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2020 aura été une année totalement atypique !
Si nous avons à déplorer la perte d’un proche, de longues semaines d’isole-
ment, la perte de nos repères sociaux et professionnels, nous devons aussi 
relever les bonnes résolutions qui ont été prises pendant ces périodes d’in-
certitudes comme celle de se tourner vers des producteurs locaux, celle de 
privilégier les circuits courts ou prendre son vélo pour les courtes distances.

A coté des bonnes volontés manifestes de beaucoup de concitoyens, de 
l’implication dans des gestes de solidarité, il reste toujours des individus 

sans scrupules qui confondent nature et déchèterie, qui prennent les routes pour un circuit de 
rallye ou qui ne se sentent concernés par rien !

Pour ma part, même si cela peut sembler naïf ou utopique, je préfère continuer à croire que 
chacun d’entre nous peut apporter sa contribution au bien-être collectif, sa part dans 
de nouvelles formes de convivialité pour préserver la santé de chacun !

Nous devons à nos proches et à nos ainés de continuer à rester vigilants pour que cette situation 
s’améliore et se termine le plus rapidement possible.

Et les drapeaux de la République sont à nouveau en berne… les actions symboliques ne 
suffisent plus pour lutter contre l’obscurantisme de toutes natures ! Nous nous devons de rester 
courageux et droits pour défendre les fondements de notre société, de notre façon de vivre et des 
valeurs de notre République.

Le conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter, d’ores et déjà, 

Portez-vous bien 
et faites attention à vous !

de très belles fêtes de fin d’année !

À compter du 2 novembre 2020, la capacité du réseau de transport en com-
mun intercommunal TAD2+ Baldenheim – Mussig <> Sélestat qui dessert notre  
village va nettement s’améliorer !

MOBILITÉ

DU NOUVEAU 
SUR LE RÉSEAU TIS ! 

Des minibus de 29 places vont remplacer 
les véhicules de 8 occupants. Les lycéens, 
entre autres, vont ainsi avoir plus facile-
ment une place et ne pas être obligés 
d’attendre le bus scolaire pour circuler.
Le TAD+ fonctionne comme une ligne ré-
gulière à des horaires fixes du lundi au 
vendredi en période scolaire entre de 
6h10 à 8h00 et de 16h00 à 18h25. (Voir 
encadré)

Evidemment ce n’est pas encore une ligne 
avec une offre régulière tout au long de 
la journée, mais c’est déjà un premier pas 
et nous resterons vigilants jusqu’à l’ob-
tention de cette ligne régulière !

En dehors de ces plages horaires, soit le 
samedi et le restant de la journée en pé-
riode scolaire et en période de vacances 
scolaires, le transport est un service à la 
demande et assure vos déplacements 
sur réservation.

Pour cela il suffit de s’inscrire au disposi-
tif en retournant le formulaire d’adhésion 
disponible à l’agence TIS ou par internet. 
Puis appelez au 03 88 57 70 70 pour ré-
server et un véhicule vient vous chercher !

Horaires des bus 
sans réservation préalable :

Arrêt Rue de Sélestat :
6h10 / 6h40 / 7h20 / 7h50 
16h / 16h30 / 17h10 / 17h40 / 18h20

Arrêt de la Mairie : 
6h11/ 6h41 / 7h21 / 7h51 
16h01 / 16h31 / 17h11 / 17h41 / 18h21

Arrêt Rue de Mussig : 
6h12 / 6h42 / 7h22 / 7h52 
16h32 / 17h12 / 17h42 / 18h22

Pour promouvoir ce mode de transport, 
chaque habitant du village pourra pro-
chainement bénéficier d’un ticket gra-
tuit ! Alors n’hésitez plus ! Essayez le 
transport en commun : plus de problème 
de stationnement en ville et contribuez à 
un geste écologique !

Virginie MUHR

Prochainement !

À la Boulangerie 
Gisselbrecht  
(6 Rue de l’Église) 
vous pourrez acheter des cartes 
préchargées 5 et 10 voyages !

RÈVES

TÉLÉTHON 
La société de Gymnastique n’organisera 

pas ses 24 heures de trampoline en 
raison de la situation sanitaire. Aussi, la 
mairie recueillera vos dons le vendredi 
4 octobre pour les transmettre à l’AFM.

La Mairie participe à la 
COLLECTE ANNUELLE  

DE LA BANQUE ALIMENTAIRE. 
Vous pourrez déposer vos dons 

alimentaires non périssables 
le 27 novembre 2020.

Nous participons également à l’action  
« UNE PILE = UN DON »

toujours à destination de l’AFM.  
Vous pourrez déposer vos piles usagées 

à la Mairie.

Les P’tites Pommes Blanches vous 
préparent des ventes pour alimenter  
la caisse de la coopérative de l’école.  

En prévision, une vente de pain d’épices 
pour Noël, du fromage en février et des 

chocolats à Pâques ! 
Avis à tous les gourmands !
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LA VIE COMMUNALE
Bien que les six derniers mois ne soient pas propices à l’avancée des projets, 
nous nous sommes investis doublement 
pour que nos dossiers avancent.

Voirie

ÉcoleEnfanceDéplacements 
doux

CSC

Pêche

DES PROJETS 
QUI AVANCENT !

                 Les travaux de l’étang de l’Association de pêche 
sont également terminés après quelques péripéties 
avec le prestataire retenu et des délais à rallonge.

Nous avons investi dans 
une machine à laver et un 
sèche-linge pour l’école, 
principalement pour l’école 
maternelle. Jusqu’à ce jour, 
le linge était confié une fois 
par trimestre au pressing. 
L’investissement, qui sera 
rentabilisé en une seule 
année, permettra aussi à 
l’équipe pédagogique de la-
ver plus régulièrement les 
jouets ou le linge souillé.

L e s 
travaux de 

voirie des rues 
de la Source, rue de 

Hessenheim, rue des Scilles, 
impasse de Mussig et de la rue 
du Château sont quasiment ter-

minés. Et le résultat est 
semble-t-il très satis-

faisant pour les 
riverains !

Nous avons commencé à réfléchir au projet du 
Centre-Socio Culturel. Nous voulons être prêts 
à débuter les travaux dès le déménagement du 
périscolaire dans ses nouveaux locaux courant 
2023. Nous nous ferons accompagner par un 
programmiste que nous allons choisir dans les 
prochaines semaines après avoir auditionné plu-
sieurs cabinets spécialisés.
Il faudra faire le point sur les demandes et les 
besoins de tous les utilisateurs.
Nous avons déjà commencé à échanger avec les 
associations en ce sens
A ce jour, aucune option n’est exclue entre la ré-
novation et l’agrandissement ou la destruction 
et la reconstruction d’un nouveau bâtiment.

Les travaux de la
piste cyclable 
qui relie  
Baldenheim  
à Muttersholtz 
vont débuter 
courant 
novembre.

 
Ils sont financés 
par la Communauté  
des communes.

Le projet du bloc périscolaire regroupant la mi-
cro-crèche, le périscolaire et une salle d’activité pour 
les enfants a malheureusement pris du retard avec le 
Covid. Nous avons mis à profit cette période pour ré-
fléchir et finalement opter pour une mutualisation du 
système de chauffage entre cette nouvelle construc-
tion et le futur CSC.

Virginie MUHR
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
A REPRIS SES ACTIVITÉS !
Ils vous préparent de jolies décora-
tions de Noël car leur cadre de vie 
leur tient particulièrement à cœur !
Les décorations en bois ont été offertes 
par Alain Grosshans et seront placées à 
différents endroits du village.

Cet abri est le refuge de tous les livres 
encore en bon état.
Vous pouvez y déposer vos lectures et 
ainsi leur promettre un gite protégé pour 
que d’autres puissent découvrir ces his-
toires. Vous pouvez également prendre 
un livre et lui offrir ainsi un nouveau 
foyer, une nouvelle vie.
Si vous avez un coup de cœur pour l’un 
d’entre eux, vous pouvez l’emporter avec 
vous avec l’immuable promesse de pas-
ser de beaux et agréables moments en sa 
compagnie !
L’échange est le principe de base de 
cette armoire.
Elle se trouve dans l’ancien abri bus, si-
tué au 4 rue de Sélestat, à côté gauche 
de l’ancienne coopérative agricole.
L’armoire a été donnée gracieusement 
par la famille SIEGEL. Merci à eux !

Françoise ELSAESSER

QUOI DE NEUF ?

QUOI DE NEUF ?

LA JUSTICE

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le traditionnel Ochterputz n’ayant pu 
se faire au printemps, la commune de 
Baldenheim a décidé d’organiser cette 
année, un nettoyage d’automne. De très 
nombreux volontaires, une belle tren-
taine dont de nombreux enfants, sont 
donc partis ramasser samedi 17 octobre 
les détritus et déchets aux alentours de 
Baldenheim.
Même si la quantité de déchets a ten-
dance à diminuer le long des routes et 
voies d’accès à la commune (excepté les 
masques), les dépôts sauvages sont en-
core trop nombreux, en particulier dans 
nos bosquets, forêts et haies. En effet, on 
y retrouve encore fréquemment des sacs 
poubelles débordants, des vêtements, 
des pneus ainsi que des bidons et bou-
teilles en verre.  
Quoiqu’il en soit, rien n’a su altérer, same-
di matin, la motivation de toute l’équipe, 

qui a nettoyé avec beaucoup d’efficacité 
la ceinture verte de la commune et les 
abords des routes d’accès. Après un pot 
de l’amitié dans le respect des règles sa-
nitaires en vigueur, l’ensemble des parti-
cipants s’est donné rendez-vous pour de 
prochaines actions citoyennes au sein de 
la commune.
La municipalité tient encore à remercier 
l’ensemble des participants.
Mathias PETER

Ses compétences :
Le conciliateur intervient dans de nom-
breux litiges, entre deux personnes phy-
siques, comme les conflits individuels 
entre les particuliers comme les troubles 
de voisinages, avec les entreprises ou les 
artisans (litiges de la consommation...).
Sont exclus, les litiges liés au droit de 
la famille (divorce, pension alimentaire, 
etc), les questions pénales et les litiges 
avec l’Administration.

Sa mission :
Aider à trouver un compromis en respec-
tant les intérêts de chacun.

C’est une démarche simple, 
rapide et gratuite.
Le conciliateur de justice peut être 
rencontré, sur rendez-vous 
au 03 88 82 98 97,
à la Maison de la Citoyenneté
5 rue de l’Hôpital à Sélestat.

Céline BUCHER

Conflit de voisinage, différend avec un professionnel, vous pouvez saisir le 
conciliateur de justice afin d’obtenir un accord amiable, en évitant ainsi un procès.

LA CABANE AUX LIVRES
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NETTOYAGE D’AUTOMNE : 
UNE BELLE MATINÉE CITOYENNE !
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Pour joindre votre mairie : 03 88 85 30 13 contact@baldenheim.fr
BALDENHEIM 

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

26 jeudi
NOV. Don du sang

de 17h à 20h
Salle des Fêtes 
MUSSIG
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LA FÊTE DES SÉNIORS N’AURA PAS LIEU… 
Afin de préserver la santé de nos séniors, le Conseil municipal a décidé de ne 
pas organiser de fête des Séniors début décembre. Nous sommes tous désolés 
de louper ce moment de convivialité intergénérationnelle ! Les Séniors rece-
vront tout de même un paquet cadeau qui mettra en avant les producteurs 
locaux !

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : 
Les agents municipaux ont installé de nouveaux distributeurs de sachets de déjec-
tion près du Centre Socioculturel et du city-stade. Merci aux propriétaires de chiens 
de s’en servir pour ne pas souiller les endroits où jouent des enfants !

POUR POUVOIR VOTER, IL FAUT ÊTRE INSCRIT 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions). 
Pour les autres personnes, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter.
Les démarches peuvent se faire en ligne ou à la Mairie.

DES MASQUES EN TISSUS 
SONT ENCORE DISPONIBLES À LA MAIRIE. 
N’hésitez pas à revenir en chercher !


