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Lettre de Marie Reine Mathis
Le Service Jeunesse + Recensement de la population + Brèves
Un beau succès pour la souscription pour la Statue de Victor Nessel + Canicule Agir
Les Sorties des Casques d’Or

OUVERTURE DE LA MAIRIE
aux heures habituelles tout l’été.
LA TOURNÉE DU JURY
DES MAISONS FLEURIES

Baldenheim dans le temps

aura lieu le 22 juillet 2017 à partir de 9h.

L’EMIR : École de Musique Intercommunale du Ried
Quarante-sept années de passion pour la musique à Baldenheim
La classe découverte dans les Vosges pour l’École de Baldenheim
Le concours interne de la société de gymnastique
L’Agenda des manifestations

INVITATION

à la cérémonie du 14 juillet
Vous êtes tous cordialement invités à participer à la cérémonie !
Rassemblement et préparation du cortège devant les églises.
10h15 :	

Édito

10h30 : Départ du cortège vers le cimetière et Cérémonie de commémoration.
Retour à la place Ernest Gisselbrecht ou au Centre-Socio-Culturel
11h15 :	
Allocution du Maire & Remises de médailles et diplômes
Vin d'honneur offert par la mairie.

Respectons nos voisins, respectons notre cadre de vie.
Chacun aspire à vivre dans un environnement de qualité, dans le calme. Les vacances sont proches.
Les journées ensoleillées nous permettent de profiter au maximum de nos terrasses, des coins
d’ombres et de nos jardins.
La mission du maire, entre autres, est de gérer les doléances des habitants et celles-ci sont nombreuses : non-respect du sens de la circulation place de la mairie, piétinement des plates-bandes
devant l’école par certains enfants, l’abandon des déchets à côté des poubelles, les crottes de chien
non ramassées, le dépôt de détritus dans les forêts...
Les nuisances sonores sont multiples : le va-et-vient incessant des mobylettes dans certaines rues,
le fonctionnement des moteurs d’irrigations non insonorisés à proximité des habitations, le bruit
des tondeuses et autres engins de jardinage dès l’aube ou tard dans la soirée, même le week-end
énervent les riverains.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
POUR ENTRETENIR DES
RELATIONS DE BON VOISINAGE...

À bon entendeur!

Merci de ne passer la tondeuse
ou toute autre machine que pendant
les plages horaires suivantes :
> du lundi au vendredi de 7h à 12h
et de 13h à 19h
> le samedi de 8h à 12h
et de 13h à 19h
> le dimanche de 10h à 12h

APPEL À VOLONTAIRES :
L’US Baldenheim a besoin de renforcer
l’équipe des entraineurs, éducateurs
et encadrants pour la section des
jeunes. Faute de volontaires, certaines
catégories ne pourront être engagées,
au détriment des jeunes footballeurs.
Contact: Jean-Luc BURY

(selon les conditions météorologiques)

Chers concitoyens
Monsieur
le Maire
W.Schwander

RÈVES

Alors que cela est strictement interdit, certains brûlent des déchets de
toutes sortes près des maisons, allument des feux à côté des granges.
J’en passe et des meilleurs.
Ces comportements ne sont pas propres à notre commune, mais ils témoignent d’une évolution regrettable des mentalités et d’un laxisme. Il ne
faut pas que la négligence et l’incivilité d’une faible partie de la population
fasse que chacun se croit tout permis et néglige les bases de la vie en
société.
Il appartient à chacun de veiller au respect des règles élémentaires de
la vie commune et si nécessaire de le rappeler à ceux qui ne le font pas.
Je vous souhaite dès à présent de bonnes vacances d’été.

OBJETS TROUVÉS
N’hésitez pas à contacter la mairie en
cas de perte d’un objet.
Régulièrement des dépôts y sont
faits par des personnes ayant le sens
du civisme (clés, vestes, montres,
téléphones…).
NOS AMIS LES BÊTES
Un geste simple pour un village plus
propre, un geste citoyen : ramassez
les souillures laissées par vos
animaux sur les espaces verts, places
publiques, voirie, trottoirs, platesbandes.
Une borne de sachets de déjections
est à votre disposition au Nord du
bâtiment de la Mairie.
UN VILLAGE ACCUEILLANT…
Merci de veiller à la propreté des rues
par un balayage régulier des trottoirs
et caniveaux, un peu plus de civisme
de chacun d’entre nous améliorera
nettement notre cadre de vie.
Un village est accueillant lorsqu’il est
propre, fleuri et bien entretenu.

Chers toutes et tous de Baldenheim

et de son annexe Rathsamhausen-le-haut,
Le merveilleux pot de départ à la retraite organisé par la municipalité a conclu
en beauté ma belle aventure professionnelle. Il m’a permis de rendre hommage
à toutes les personnes que j’ai côtoyées. Je garderai ainsi un souvenir ému du
temps passé.
Ce n’est évidemment pas sans une certaine tristesse que je ferme la porte de
ce lieu emblématique qu’est la mairie,
car toutes ces années de collaboration
ont non seulement tissé des liens professionnels entre les agents de tous grades,
les élus et moi-même, mais aussi créé de
véritables relations humaines.
J’ai été ravie d’avoir pu travailler aux côtés des différentes équipes municipales
dirigées au total par sept Maires avec
lesquels j’ai eu le privilège de construire
administrativement les orientations.
Après plus de quarante et un ans passés dans trois collectivités territoriales
depuis le 15 juillet 1976 à WITTERNHEIM, FRIESENHEIM dont 34 années
à BALDENHEIM où j’ai exercé ce beau
métier de secrétaire de mairie, je tenais
juste, par le biais de ce message, vous
dire au revoir et vous remercier chaleureusement pour ces moments passés
avec vous.
Au-revoir, car le temps est venu pour
moi de continuer ma route en fermant
le grand livre des actifs pour ouvrir un
autre celui des inactifs avec son lot de
liberté et de loisirs….

Quelle belle activité professionnelle, mais
souvent lourde, avec des matières mouvantes, une réglementation en constante
évolution, une adaptation permanente
à la nouvelle technologie informatique,
mais tâches tellement intéressantes, enrichissantes et diversifiées. Cette fonction comprend l’accomplissement de
missions multiples et de spécificités liées
à la fonction. D’ailleurs le métier de secrétaire de mairie requiert une technicité
en matière d’aide à la décision, de gestion
financière, de gestion des ressources
humaines, de gestion des achats et des
marchés publics, de gestion immobilière
et foncière, de contentieux ou d’actions
liées au développement et à l’aménagement de la collectivité…..
J’aurai certainement le plaisir de pouvoir
vous saluer au détour d’un chemin, d’une
route ou lors d’une fête…
Merci à vous toutes et tous
pour les attentions diverses.
Bien affectueusement
Marie Reine MATHIS,
à présent, ancienne secrétaire de mairie

QUOI DE NEUF ?

LE SERVICE JEUNESSE

RECENSEMENT

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE LA POPULATION

La mission du Service Jeunesse Intercommunal : proposer des activités pour
un public âgé de 6 à 17 ans.
Le Service Jeunesse propose du 10 juillet
au 1er septembre 2017 plusieurs activités à destination des enfants et jeunes
de 6 ans révolus à 17 ans.
Chaque enfant désirant participer à ces
animations doit s’inscrire à la Communauté des Communes de Sélestat du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

Le recensement de la population aura lieu
à BALDENHEIM et RATHSAMHAUSENLE-HAUT à partir du 18 janvier 2018 et
se terminera le 17 février 2018.
Mme Joëlle FRITSCH et M. Bernard PETER, agents recenseurs, munis de leur
carte officielle, passeront à votre domicile.
Veuillez leur réserver le meilleur accueil.

Pour télécharger le programme :
www.cc-selestat.fr/la-jeunesse/l-animation-jeunesse.html
Pour plus de renseignements :
03 88 58 01 60 ou 06 81 51 48 52

Le Maire
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PATRIMOINE

ANICULE
AGIR
PERSONNE ÂGÉE :
Je mouille ma peau plusieurs fois
par jour tout en assurant une légère
ventilation et …
• Je ne sors pas aux heures
les plus chaudes.
• Je passe plusieurs heures
dans un endroit frais et climatisé.
• Je maintiens ma maison à l’abri
de la chaleur.
• Je mange normalement
(fruits, légumes, pain, soupe…)
• Je bois environ 1,5L d’eau par jour.
• Je ne consomme pas d’alcool.
• Je donne de mes nouvelles
à mon entourage.

PATRIMOINE

UN BEAU SUCCÈS POUR
LA SOUSCRIPTION POUR

LA STATUE DE VICTOR NESSLER
La souscription lancée par la Fondation du Patrimoine d’Alsace a connu
un beau succès.

Cette souscription a rapporté 11 970 €
pour 75 donateurs.
Des subventions ont été alloués à la
Commune par le Conseil Départemental
pour 500 €, 2 000 € de la Réserve
Parlementaire du député Antoine HERTH
et 3 000 € de la Fondation du Patrimoine.
Le montant de la souscription et les
différentes subventions représentent
une aide de 17 170 €.
Ce projet revient à 23 500 € hors taxes,
la contribution pour la Commune de
Baldenheim s’élève à 6 330 €.
Un grand merci à toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de ce beau
projet.

BALDENHEIM DANS LE TEMPS

Clément RENAUDET

QUAND LA MAIRIE N’AVAIT PAS ENCORE « SA PLACE »

ENFANT ET ADULTE :
Je bois beaucoup d’eau et ...
• Je ne fais pas d’efforts physiques
intenses.
• Je ne reste pas en plein soleil.
• Je maintiens ma maison à l’abri
de la chaleur.

DU CÔTÉ DES SÉNIORS

LES SORTIES DES CASQUES D’OR

• Je ne consomme pas d’alcool.
• Au travail, je suis vigilant pour mes
collègues et moi-même.
• Je prends des nouvelles de mon
entourage.

La vue est prise avant 1939, du jardinet,
devant l’ancien restaurant « La Pomme
d’or » chez Robert OPPERMAN.
On pouvait alors contourner la mairie par
les deux cotés.
La première maison à gauche appartenait
qui à Monsieur Eugène BURY a été détruite par un incendie. Deux plus petites
maisons ont été reconstruites dont l’une
deviendra la poste jusqu’à son transfert à
la boulangerie Gisselbrecht au début des
années 2000.

La deuxième maison est la maison
GISSELBRECHT qui a été démolie en 1952.
Le troisième bâtiment, sans doute un séchoir à tabac, a lui aussi été démoli pour
laisser place bien des années plus tard au
Crédit Mutuel.
La mairie se trouvant à droite de la photo
était flanquée du local des pompiers, de
celui qui abritait le chariot funéraire et de
la balance municipale.
Au dernier plan, on voit ce qui fut le restaurant de Mr. Philippe LAESSER « au Canon ».
Françoise ELSAESSER

Virginie MUHR

UNE PETITE ANECDOTE...
A la fin de la guerre, Monsieur Jules KURTZ, forgeron à Baldenheim, était aidé dans
son travail par un prisonnier de guerre qui logeait à Mussig et qui venait tous les jours
à Baldenheim.

Pour leur troisième sortie découverte, les Casques d’Or de Baldenheim,
club des Seniors, se sont déplacés dans le Liliental.
Les participants ont été impressionnés
par les nombreuses espèces ligneuses de
l’arboretum ainsi que par la beauté et la
richesse de la flore en particulier les orchidées.

Les sorties découvertes promenade ont
lieu le premier jeudi du mois (sauf en été).
Rendez-vous à 14h00, devant le presbytère, rue Victor Nessler.
Bernard PETER, Organisateur des marches
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Mais un beau jour, ce prisonnier allemand
ne revint pas travailler et avait dérobé
toutes les chambres à air que Mr KURTZ
utilisait dans son activité « cycles et vélos »...
Pour en faire quoi me direz-vous ?
Bien des années plus tard (30-40 ans), Mr
KURTZ reçoit la visite d’un Monsieur allemand venu tout spécialement s’excuser
d’avoir à l’époque « volé » les chambres à

air, lui expliquant qu’il s’en était servi pour
s’échapper en traversant le Rhin à la nage,
les chambres à air lui servant de bouée !
Ces informations nous ont été relatées par Mr Albert Mathis, directement
informé par Mr Raymond KURTZ et
Mme BURY Claire et nous les remercions
vivement.

DÉCOUVERTE
DE NOTRE VILLAGE
LES VILLAGES DU RIED CONTÉS
Lundi 17 juillet 2017 de 20h à 22h
Le village de Baldenheim est à
découvrir au fil des contes, relatant
la vie d’autrefois, les habitudes et les
relations entre l’homme et la nature.
LE RIED AU PAS DES VILLAGEOIS.
Jeudi 24 août 2017 de 17h30 à 21h30
Découvrez Baldenheim à travers
les anecdotes et histoires de ses
habitants et plongez au cœur des
coutumes locales, de l’artisanat
et émerveillez-vous des trésors
cachés...
Sorties organisées par la Maison de la
Nature de Muttersholtz à titre gratuit
Rendez-vous devant la Mairie.
Le pot de l’amitié est offert à l’issue
de chaque sortie.
> Pour de plus amples renseignements,
contacter la Maison de la Nature
au 03 88 85 11 30

Françoise ELSAESSER
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

LA CLASSE DÉCOUVERTE DANS LES VOSGES
POUR L’ÉCOLE DE BALDENHEIM

Du 19 au 23 juin dernier, les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 conduites par leurs maîtresses, Mme HUMBEL
et Mme MEYER se sont rendues au centre de Clairsapin, à Arrentès de Corcieux, dans les Vosges pour un séjour éducatif.
Sur place, les enfants ont pratiqué diverses activités sur les thématiques
sport et environnement. Ils ont pu découvrir toutes les richesses du cadre environnant grâce à des séances de lecture
de paysage, de découverte des traces
et empreintes d’animaux ou encore une
séance de recherche de la faune vosgienne. Ils ont ensuite pu parcourir la forêt, en effectuant des balades à pieds, à
VTT ou encore en cani-rando avec d’adorables huskys comme « Igloo, Alaska et
Inouk».

L’EMIR : ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE DU RIED
Cette année, l’EMIR fête ses 20 ans d’existence et nous avons jugé intéressant de vous relater l’histoire de notre association.
L’enseignement de la musique a toujours
existé à Baldenheim, d’abord au sein de
la Société de Musique. A cette époque,
de nombreux bénévoles tels qu’Oscar
STINNER, Jean-Jacques et André BURY,
Raymond KURTZ, Clément RENAUDET
donnaient des cours de musique gratuitement.
A partir de 1970 et l’arrivée de Jean-Yves
SCHAAL, l’école de musique fonctionna
avec la contribution des parents et une
participation de la trésorerie de la Société de Musique qui fournissait aussi un
instrument aux élèves.
Pendant l’année scolaire 1996/1997, les
responsables des sociétés de musique
des trois communes se sont concertés
en vue de la création d’une École de Musique Intercommunale regroupant pour
faciliter la gestion, les écoles des sociétés
de Baldenheim (45 élèves), de Mussig (20
élèves) et de Muttersholtz (25 élèves).

L’enseignement des élèves continua à
fonctionner dans chaque village.
Avec le soutien des 3 Municipalités et de
l’ADIAM (Association Départementale
d’Information et d’Actions Musicales )
l’Assemblée Générale Constitutive de
l’EMIR a eu lieu à Baldenheim le 8 juillet
1997, en présence des 3 Maires: Roger
BUCHER (Baldenheim), Francis BOLLY
(Mussig), François BASCH (Muttersholtz),
du représentant de l’ADIAM Jean SIMON,
des Directeurs d’école: Clément RENAUDET (Baldenheim), Mme SCHALK (Mussig), Hubert DAMM (Muttersholtz), des
représentants des parents d’élèves: Paul
URBAN (Baldenheim), Bernard SCHAEFFER (Mussig), Hubert BASS (Muttersholtz) et de nombreux membres des
sociétés de musique des 3 communes.
Actuellement ce sont 60 élèves qui suivent des cours de Théorie Musicale,
d’Éveil Musical, de Batterie-Percussion,

de Trompette-Baryton, Trombone, Tuba,
Cor, de Saxophone de Clarinette, de
Flûte Traversière et de Guitare.
Nous comptons un effectif salarié de 11
professeurs qualifiés qui se répartissent
les différentes formations de vos enfants
à partir de 5 ans, ados et adultes.
Pour son vingtième anniversaire, l’EMIR
s’est offert un joli cadeau en organisant
à Baldenheim, un concert exceptionnel donné par l’orchestre des jeunes du
groupement « Ried et Vignoble ». Sous
la direction de Bernard PFEIFFER, JeanYves SCHAAL et Thierry WALTER, cinquante jeunes musiciens talentueux ont
proposé, le dimanche 21 mai, un répertoire varié et entraînant devant un public
conquis. La motivation de ces jeunes musiciens était vraiment touchante. L’École
de Musique est une vraie richesse pour
nos villages.
Evelyne LORBER, présidente de l’EMIR.

QUARANTE-SEPT ANNÉES DE PASSION
POUR LA MUSIQUE À BALDENHEIM
En 1970, âgé de vingt ans, Jean-Yves
Schaal est arrivé à Baldenheim pour
enseigner la musique. Il a été le premier
professeur de l’école de musique crée la
même année par la société de Musique
Echo de Baldenheim. Il dirigera ensuite
l’EMIR crée en 1997.
Le 19 janvier 1980, Mr Oscar Stinner directeur de la Société Echo de Baldenheim, souhaite passer la main en raison
de son âge et transmet la « baguette »à
Jean-Yves.
C’était le début d’un très long parcours…
Fin pédagogue, avec beaucoup de psychologie Jean-Yves a fait progresser

notre harmonie. Il a toujours su avec
finesse tirer le meilleur de chacun des
musiciens.
A l’occasion de son dernier concert qu’il
a dirigé les 7 et 8 janvier 2017 les musiciens l’ont remercié très chaleureusement pour sa fidélité, son travail utile,
patient et constructif.
Pour lui témoigner la reconnaissance
de tout le village, le Maire Mr Willy
SCHWANDER a nommé Jean-Yves Schaal
Citoyen d’honneur de Baldenheim le 22
janvier 2011.
Merci, bravo et chapeau
Monsieur Jean-Yves et bon vent !
Clément RENAUDET,
Président de la Société de Musique Echo de Baldenheim
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Enfin, pour compléter leur programme,
les enfants ont également pu profiter du
lac de Gérardmer en pratiquant le kayak
ou, aux abords du lac, l’escalade. D’autres

activités ont aussi été proposées au
centre comme la course d’orientation
avec boussole et carte, la construction de
cabanes ou de grands jeux sportifs.
Cette semaine de séjour a permis aux
élèves d’apprendre à vivre en groupe, à
devenir autonome et à se respecter les
uns les autres tout en s’amusant. De retour dans les familles, ils ont eu beaucoup d’anecdotes à raconter. Les parents ont récupéré des enfants ravis qui
n’avaient qu’une seule hâte, y retourner.
Ils garderont sans aucun doute de merveilleux souvenirs de ce séjour.
Encore un grand merci aux enseignantes
et parents accompagnateurs....
Mathias PETER

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

LE CONCOURS INTERNE DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Comme chaque année à cette époque,
la Société de Gymnastique de Baldenheim a organisé, samedi 24 juin 2017, son
traditionnel concours interne, concours
qui vient clore une saison sportive bien
dense. Des plus jeunes (5 ans) aux plus
âgés (18 ans), les gymnastes se sont présentés avec plus ou moins d’appréhensions aux différents agrès en vue de valider devant les jurys les progrès réalisés
depuis le début de la saison.

puisqu’elle a été fondée par un groupe
d’habitants, le 3 septembre 1909. Toujours très active au sein de notre commune, elle a connu un second essor en
1982 avec l’ouverture de l’école de gymnastique qui a permis d’assurer la relève.
Depuis de nombreux enfants de Baldenheim et des villages voisins viennent plusieurs fois par semaine s’adonner à leur
pratique favorite sur les différents agrès

au Centre Socio-Culturel. Aujourd’hui encore, la société de gymnastique compte
près d’une centaine de licenciés, encadrés par une équipe dynamique et investie de 13 moniteurs. En plus du concours
interne, les gymnastes de Baldenheim
organisent aussi d’autres manifestations telles que le Téléthon au mois de
décembre et le gala gymnique en février.
Mathias PETER

Les garçons se sont produits aux barres
parallèles et fixes, au saut, aux anneaux
ainsi qu’au sol, alors que les filles ont
présenté des réalisations à la poutre, aux
barres asymétriques, au saut de cheval
et au sol. Ces dernières ont su valoriser,
sous l’œil attentif de leurs moniteurs,
leurs prestations au sol en ajoutant aux
éléments gymniques, des mouvements
originaux et esthétiques sur un fond
musical choisi. Enfin, au bout de l’effort,
chaque gymnaste a été récompensé
sous des applaudissements nourris pour
la qualité du travail effectué et s’est vu
remettre par le président Denis WENDLING, une belle médaille et un diplôme.
La Société de Gymnastique existe déjà
depuis plus d’un siècle dans notre village

>  Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la société de gymnastique, vous pouvez contacter Denis WENDLING,
le président, au 03 88 85 32 12 ou par mail denis.wendling2@wanadoo.fr
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JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE / OCTOBRE

Pêche sportive Intergroupes

17 JUILLET
lundi

Les Villages du Ried Contés

24 AOÛT
jeudi

Le Ried au pas des villageois

10 SEPT

dimanche

Pêche Sportive A.P.P.

24 SEPT
29 SEPT

dimanche

Pêche Sportive A.P.P.

vendredi

Don du sang

8 OCTOBRE
dimanche

ÉTANG DE PÊCHE

de 20h à 22h
rdv place de la
MAIRIE

de 17h30 à 21h30
rdv pl. de la MAIRIE

8h

ÉTANG DE PÊCHE

8h

ÉTANG DE PÊCHE

de 17h30 à 20h30

MUSSIG

8h

Usfecha A.P.P

23 OCTOBRE
27

Tirage des places
à partir de 8h45

ÉTANG DE PÊCHE

Stage foot pour les enfants
organisé par l’USB

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

BALDENHEIM
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Pour joindre votre mairie :
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03 88 85 30 13

mairie@baldenheim.fr

Conception graphique : aurelie@reflekt.fr • vecteurs FREEPIK

16 JUILLET

dimanche

