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Un an déjà que la nouvelle équipe municipale a été élue…
Les projets avancent, parfois à vitesse réduite, mais nous sommes en passe 
de réaliser plusieurs programmes d’importance qui seront détaillés dans 
ces pages.

Ce fut une année tellement particulière… mais c’est bientôt le printemps ! 
Restons optimistes !

Selon les chiffres de l’INSEE, nous comptons 1196 habitants au 1er janvier 2021, et 
vous êtes nombreux à être attentifs aux « gestes citoyens du quotidien »
• en déneigeant vos trottoirs…
• en nettoyant les trottoirs et en déblayant les caniveaux…
• en ramassant les crottes des chiens ou en les tenant en laisse dans le village…
• en participant au Osterputz ou en ramassant les déchets lors de vos promenades…
• en ne jetant pas vos masques dans la rue
• en ne garant pas vos voitures sur le trottoir pour que les piétons et les poussettes puissent passer
• en ne laissant pas vos déchets au pied des conteneurs pour verre, habits ou cartons…
• et biens d’autres gestes encore qui vous honorent !

Un énorme merci à vous tous pour votre implication dans la qualité de vie de notre village.
Pour les autres…  
je pense qu’il va falloir étudier sérieusement le recours à la Brigade Verte !

SON RÔLE
Appliquer le pouvoir de police des Maires 
pour le respect de l’environnement et le 
bien-être de la collectivité et de ses ha-
bitants.

SES MISSIONS 
• surveiller les forêts et les voiries
•  faire appliquer les règlements de police 

et de circulation : faire respecter les 
règles de circulation et de stationne-
ment…

•  contrôler les activités de chasse et de 
pêche

•  gérer les animaux en errance : protec-
tion des animaux sauvages et domes-
tiques

•  lutter contre la pollution, les feux, les 
bruits et les nuisances diverses : lutter 
contre les dépôts sauvages, éviter les 
pollutions des feux intempestifs, préve-
nir les pollutions diverses…

•  participer à l’éveil scolaire en matière 
d’environnement.

Face à une infraction, les gardes cham-
pêtres privilégieront une approche pré-
ventive et pédagogique mais ont le pour-
voir de verbaliser conformément à la loi. 
La brigade verte reste sous l’autorité du 
Maire.

SES MOYENS  
Une équipe d’une soixantaine de gardes 
champêtres au service des communes 
adhérentes. Ils patrouillent dans la na-
ture en voiture, cheval, moto ou vélo.

SON IMPLANTATION 
La brigade verte est présente dans plus 
de 330 communes de la CEA.

QUEL INTÉRÊT POUR 
BALDENHEIM ? 
•  disposer d’une police de proximité  
 365 jours par an

• assurer votre bien être
• protéger l’environnement.

La direction de la Brigade Verte est 
venue exposer son fonctionnement 
et ses missions lors de la séance 
du conseil municipal du 11 février 
dernier.

Une réflexion est engagée  
sur l’adhésion de notre commune  
à la Brigade Verte.

Faites-nous part de votre position  
sur la question :
•  par mail, mairie@baldenheim.fr 
• par courrier 
• en passant à l’accueil de la mairie

Céline BUCHER

BRIGADE VERTE,  
QUESACO ?

LA VIE CITOYENNE

Le syndicat mixte des gardes champêtres a été créé il y plus de 30 ans dans le Haut-Rhin.
La Brigade Verte surveille et protège les espaces naturels sur le territoire des communes adhérentes 
pour assurer votre bien-être.
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Fleurissement : du changement cette année…

Avec l’arrivée du printemps nous revoilà au moment des préparations du fleurissement.

Cette année, seront également récompensés, en plus des géraniums  

habituels, les aménagements floraux de toute nature.

Pour la remise des prix, si les conditions sanitaires sont maintenues,  

nous le referons en drive comme l’année dernière.  

La date vous sera communiquée ultérieurement.

Encore un grand merci pour vos efforts de fleurissement qui rendent  

notre village accueillant.

Denise GISSELBRECHT



 

LES MARIAGES du 1/01/2020 au 20/10/2020 Tous nos vœux de Bonheur

Damien GITZ et Anne Marylène DECK  
le 11 juillet 2020
Régis MATHERY et Valérie HUNZINGER  
le 1er août 2020
 
 

Vincent BURY et Pauline BOUTONNET  
le 2 septembre 2020
Maxime REINAGEL et Claire BECKER  
le 26 septembre 2020
 
 

Guillaume BURY et Stéphanie GRASSLER  
le 10 novembre 2020

LES NOCES D’OR ( 50 ans de mariage ) Sincères Fél ic itations

Clément RENAUDET et Nicole KRACHER 
mariés le 10 juillet 1970 à BALDENHEIM
 
 
 

Rémy MATHIS et Marlyse WINDHOLTZ 
mariés le 22 août 1970 à ZELLENBERG
 
 
 

Robert OECHSEL et Marie-Rose FORJONNEL 
mariés le 18 septembre 1970 à BALDENHEIM

LES NAISSANCES
Le 27 janvier 2020 MARLON
de Cédric GROSSHANS et de Audrey PIERREZ     
Le 5 mars 2020 LOUISE
de Jérémy GISSELBRECHT et de Laura SIMON
Le 17 mars 2020 KENZO
de Roland BOTTIN et de Natacha ADRIAN
Le 3 mai 2020 PAUL
de Pierrick LINTZ et de Elise LADIER

Le 28 juin 2020 SOHAN
de Laura ADES
Le 16 juillet 2020 CLEO
de Aurélien SIMLER et de Vanessa WALTER
Le 2 septembre 2020 LOUISE
de Pierre STUDLER et de Magdalena KOBLOTH
Le 11 octobre 2020 AYLINE
de Stéphane SCHUMACHER-GROSS et de 
Valérie JEANVOINE

Le 17 novembre 2020 LOUCIA
de Olivier GEISER et de Délia SPEISSER 
Le 25 décembre 2020 ALICE
de Rémi FOURNIER et de Sarah MOITRIER
Le 27 décembre 2020 KAÏLO
de Gautier ANSELM et de Anaïs KOEHLER
Le 28 décembre 2020 EDEN
de Kevin GOETZ et de Laurène MARCOT

LES NOCES DE DIAMANT ( 60 ans de mariage )

Jean THALINGER et Hélène KLEIN 
mariés le 29 avril 1960 à BALDENHEIM 

Roger BUCHER et Jacqueline BERNHARDT 
mariés le 31 août 1960  
à BREUCHWICKERSHEIM

Willy JUNG et Irène DOLT 
mariés le 7 octobre 1960 à BALDENHEIM

LES NAISSANCES Nos Meil leurs  Vœux de Bonheur et  de Santé aux bébés de l ’an 2020
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LA VIE CITOYENNE ÉTAT CIVIL 2020

LES GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2020 Meil leurs  Vœux

80 ANS
JEHL Laurent  
né le 15/01/1940
DOTTER André  
né le 24/03/1940
FEHLMANN Jean-Jacques  
né le 06/04/1940
GROSSHANS Robert  
né le 08/07/1940
MICHEL Pierre 
né le 07/10/1940
GISSELBRECHT Jeanne née BOEGLER  
née le 10/10/1940
GISSELBRECHT Henri  
né le 30/11/1940

81 ANS
FOTZLER Annette née STINNER  
née le 26/01/1939
WENDLING Jacques  
né le 14/02/1939
BURY Astride née OFFERLE  
née le 12/03/1939, décédée le 13/04/2020
EBERLIN Anne-Marie née REES  
née le 26/03/1939
WEBER Liliane née FEHLMANN  
née le 30/03/1939
SCHNAEBELE Mina née CRON  
née le 16/08/1939
LEONATE Christiane née RAESER  
née le 12/12/1939

82 ANS
MUHR William  
né le 08/01/1938, décédé le 24/10/2020
BURY Marcel  
né le 16/01/1938
KURTZ Antoine  
né le 19/02/1938 
HAEGI Marcel  
né le 14/04/1938
SCHNAEBELE René  
né le 21/08/1938
WENDLING Lucette  
née WURMSER née le 21/08/1938
GISSELBRECHT Daniel  
né le 08/09/1938
JUNG Willy  
né le 11/09/1938

83 ANS
TREBIS Michel  
né le 2/08/1937 
BUCHER Roger  
né le 04/09/1937
FEHLMANN Eliane née MARGOTTE  
née le 10/12/1937
KURTZ Erna née GINTING  
née le 31/12/1937

84 ANS
GROSSHANS Lisbeth née GISSELBRECHT  
née le 24/06/1936
MICHEL Solange née BONTEMPS  
née le 09/11/1936

85 ANS
THALINGER Hélène née KLEIN  
née le 11/01/1935
GISSELBRECHT Wally née BUCHER  
née le 31/03/1935
BURY Lily née GISSELBRECHT  
née le 24/04/1935 
BUCHER Irène née JAEGEL  
née le 25/05/1935, décédée le 05/07/2020
BURY André  
né le 22/07/1935
STINNER Angèle née TREBIS  
née le 14/09/1935
ESCHER Gérard  
né le 31/12/1935

86 ANS
BUCHER Jacqueline née BERNHARDT  
née le 30/04/1934
GISSELBRECHT Jean-Paul  
né le 5/06/1934 
GROSSHANS Paul  
né le 3/10/1934
KELLER Paulette née LEHMANN  
née le 23/11/1934

87 ANS
THALINGER Jean  
né le 23/01/1933
SCHWOERTZIG Irène  
née JEHL née le 18/02/1933
GISSELBRECHT Roland  
né le 11/03/1933 
HIRN Suzanne née MATHIS  
née le 21/06/1933
LINCK Colette née WENDLING  
née le 15/09/1933

88 ANS
HIRN Jean  
né le 22/02/1932
WEISS Alice née LAUFFER  
née le 29/03/1932
URBAN Hélène née SIGWALT  
née le 18/12/1932

89 ANS
KELLER Robert  
né le 9/03/1931
BURY Jean-Jacques  
né le 18/08/1931

90 ANS
HUNZINGER Marlyse née RAUSCHER  
née le 19/03/1930     
décédée le 27/03/2020
SCHWARTZ Marie-Louise née HECKER  
née le 21/03/1930
BILOT Catherine née BOTZUNG  
née le 30/03/1930
FEUERBACH Jacqueline  
née GISSELBRECHT née le 11/08/1930
ESCHER Marlyse née BRAUN  
née le 10/10/1930

93 ANS
GISSELBRECHT Paul  
né le 2/02/1927
KELLER Paul  
né le 2/03/1927
FRITSCH Antoinette  
née PAYEUR née le 7/03/1927
SCHWOERTZIG Marcel  
né le 15/11/1927
ESCHER Ernest  
né le 28/12/1927

95 ANS
MARGOTTE Jeanne née RITZENTHALER  
née le 10/01/1925
HUNZINGER Marthe née BUCHER  
née le 1/04/1925

96 ANS
GISSELBRECHT Irène née OFFERLE  
née le 12/10/1924

97 ANS
MATHIS Jeanne née OFFERLE  
née le 9/11/1923

98 ANS
MEYER Pauline 
née le 4/02/1922

100 ANS
STRUBLER Violette née GUNTHER  
née le 17/02/1920
HENRY Marie-Louise née GROSS  
née le 4/07/1920  décédée le 07/12/2020 

    
Fabienne DIETRICH,  
secrétariat de la mairie 

Nos joies

Nos peines
LES DÉCÈS du 1/01/2020 au 31/12/2020  Notre souvenir attr isté

Le 4 janvier 2020 à COLMAR  
Albert KURTZ âgé de 78 ans

Le 23 janvier 2020 à COLMAR 
Adèle KUEHN ép. MUHR  
âgée de 82 ans

Le 17 mars 2020 à SELESTAT  
Jacki KRETZ âgé de 65 ans

Le 22 mars 2020 à BALDENHEIM  
Lucienne VOEGELI veuve STRUSSER  
âgée de 93 ans

Le 27 mars 2020 à SELESTAT  
Marie RAUSCHER veuve HUNZINGER  
âgée de 90 ans

Le 31 mars 2020 à COLMAR  
Jeannine KASTLER  
veuve DOBMANN âgée de 71 ans

Le 1er avril 2020 à OBERNAI  
Ignace LÉONATE âgé de 79 ans

Le 13 avril 2020 à BALDENHEIM  
Astride OFFERLE ép. BURY  
âgée de 81 ans

Le 17 avril 2020 à ERSTEIN  
Nora BOUZABIA  
ép. HOFFMANN âgée de 53 ans

Le 24 octobre 2020 à STRASBOURG  
William MUHR âgé de 82 ans

Le 26 novembre 2020 à SELESTAT  
Laurence BUCHY ép. BURY  
âgée de 49 ans

Le 7 décembre 2020 à BERGHEIM  
Marie Louise GROSS veuve HENRY  
âgée de 100 ans

Le 16 décembre 2020  
à BALDENHEIM  
Joël HINTERLANG  
âgé de 60 ans

LES NOCES DE PALISSANDRE ( 65 ans de mariage )

Paul GROSSHANS et Lisbeth GISSELBRECHT 
mariés le 27 mai 1955 à BALDENHEIM

Ernest ESCHER et Marie-Louise BRAUN 
mariés le 6 octobre 1950 à SUNDHOUSE

Marcel SCHWOERTZIG et Irène JEHL 
mariés le 22 décembre 1950 à BALDENHEIM

LES NOCES DE PLATINE ( 70 ans de mariage )
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Nous sommes enfin en mesure de vous 
présenter ce projet si souvent évoqué… 

Le projet architectural conçu par « rey-
de crécy atelier d’architecture » fera la 
part belle à la fois à l’esthétique des lieux 
et à la praticité pour les usagers.

La capacité d’accueil de la micro-
crèche restera à 10 enfants car c’est 
la norme actuelle pour ces structures. 
Le projet offrira un lieu bien mieux 
adapté aux enfants et aux salariés. Il y 
aura en particulier une salle d’activité 
uniquement pour la micro-crèche et une 
salle d’éveil, des dortoirs séparés pour 
les tout petits et les bébés ou encore et 
un air de jeu extérieur sécurisé et couvert 
en partie.
 

Pour le périscolaire : aujourd’hui nous 
disposons de 50 places le midi. Le futur 
site permettra d’accueillir jusqu’à 70 
enfants avec la possibilité de passer à 
100 enfants si 2 services de repas sont 
mis en place. 
L’accueil du soir totalise 30 places dans 
la configuration actuelle mais passera à 
50 places.
Un espace de repas séparé sera dédié 
aux plus petits. Les repas seront servis 
sous forme de self-service.

La salle d’activité polyvalente accueillera 
les enfants de l’école maternelle dans la 
journée et les enfants du périscolaire 
durant la pause méridienne et le soir.
 
 
 

Les infrastructures pour le personnel 
seront mutualisées pour les différentes 
structures et bien plus adaptées avec 
en particulier des vestiaires, une salle de 
repos et de restauration entre autres.
 
Le site pourra également être occupé 
par des animations proposées par le 
service jeunesse de la Communauté 
des communes en-dehors des temps 
scolaires et périscolaires.
 
Le lancement des travaux est prévu 
pour septembre 2021 et la livraison pour 
septembre 2023.
Le coût prévisionnel estimé de 
l’opération, sans compter les subventions 
attendues, est de 2 168 000€ HT.

Virginie MUHR

UN NOUVEAU PERISCOLAIRE, UNE NOUVELLE  
MICRO-CRÈCHE ET UNE SALLE D’ACTIVITÉ

LE LOTISSEMENT  
DU CLOS DU BRUEHLI   
UN ATOUT POUR NOTRE VILLAGE

QUOI DE NEUF ? QUOI DE NEUF ?

       PLANNING PRÉVISIONNEL
>    Achèvement des travaux de 

viabilité provisoires  
d’ici la fin du mois de juin

>    Démarrage des premières 
constructions  
août/septembre 2021

>    Livraison des premières maisons 
au dernier trimestre 2022

Depuis quelques mois déjà, du côté sud 
du village, la municipalité de Baldenheim 
s’est engagée avec la société Nexity dans 
la construction du lotissement du Bruehli 
dans le but de garantir la bonne vitalité 
démographique de la commune tout en 
respectant l’harmonie du village.

Au cours du projet, la municipalité a 
toujours veillé et veillera à ce que le 
lotissement s’intègre parfaitement aux 
bâtis et aux espaces naturels qui lui sont 
voisins.
L’heureuse transformation du collectif, 
imposé par la loi, en maisons individuelles 
accolées avec jardins, fait partie de cette 
démarche, tout comme le contrôle de 
l’ensemble des permis de construire par 
l’architecte conseil.

Présente sur l’emprise du projet ainsi 
qu’entre les rues du Haut-Koenigsbourg 
et de l’église, la ligne électrique aérienne 
fera l’objet d’un enfouissement.
Ainsi, le lotissement va permettre de 
faire bénéficier à l’ensemble du quartier 
existant de la mise en souterrain de plus 
de 400 mètres de lignes aériennes haute 
tension et de procéder à la dépose des 
mats électriques.

Les travaux de voirie provisoires et de 
réseaux ont débuté pour la première 
tranche puisque l’ensemble des 21 lots 
de cette première tranche ont trouvé 
acquéreur. La mise en vente des 12 lots 
de la 2ème tranche débutera quant à 
elle, à partir du mois d’avril 2021.
Les eaux pluviales des maisons seront 

récoltées, stockées et infiltrées sur 
chaque lot. 
Les eaux pluviales de la voirie seront 
collectées, stockées puis infiltrées dans 
des noues surdimensionnées sur une 
pluie décennale.

Des aménagements seront réalisés 
afin d’accueillir au mieux les nouvelles 
familles et permettre une parfaite 
intégration des nouveaux résidents au 
reste du village. La voirie en fait partie. 
L’accès au lotissement se fera donc par 
le prolongement de la Rue des Vosges, 
en grande partie à sens unique, et sur 
proposition des riverains, la vitesse de 
circulation dans le lotissement sera 
limitée à 30km/h. La petite boucle 
s’appellera la rue du Bruehli.

Dans une partie la rue du Haut-
Koenigsbourg, un essai de stationnement 
alternatif sera mis en place pour faciliter 
la fluidité de la circulation et ralentir 
les véhicules. Là aussi une limitation de 
vitesse à 30 km/h pourrait être envisagée.

Enfin, le nouveau lotissement du 
Bruehli répond aussi à un triple enjeu 
pour la commune puisqu’il permettra 
d’entretenir la bonne vitalité du village, 
de pérenniser le nombre de classes à 
l’école, de redynamiser le tissu associatif 
qui en aura bien besoin après une période 
Covid particulièrement difficile.

Pour information, un lotissement privé 
de 13 maisons est également en cours 
d’élaboration à coté de la rue des Iris.

Mathias PETER
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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.
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LES PREMIERS TRAVAUX D’INSTALLATION DU RÉSEAU FIBRE
gérés par la communauté des communes, ont débuté sur le ban communal.
Le réseau sera actif pour la fin 2022.
Aujourd’hui, seules les propriétés de 4 abonnés (ou plus) potentiels font l’objet de démarches 
commerciales en vue de conventionner pour la pose d’équipements techniques.
Pour les abonnements individuels, aucune société n’a, pour le moment, la possibilité de com-
mercialiser la fibre dans notre commune.

NOTRE CENTRE SOCIO CULTUREL (CSC) A PLUS DE CINQUANTE ANS…
Certes, c’était une très belle salle pour l’époque mais aujourd’hui elle ne correspond plus aux 
besoins, ni des habitants ni des associations du village. De plus, ce bâtiment consomme énor-
mément d’énergie et ne répond plus aux normes environnementales. Aussi le conseil mu-
nicipal a entamé une réflexion sur le devenir de notre salle. Pour nous accompagner dans 
notre démarche nous avons besoin de compétences pointues. Nous avons donc fait appel à 
un programmatiste. La première phase de cet accompagnement consistera à faire une étude, 
en concertation avec les associations, afin de définir les besoins. Ensuite, 3 autres phases 
suivront : la rédaction du programme, la sélection du maitre d’œuvre et pour terminer le suivi 
des études de conception.
A ce jour, toutes les options restent ouvertes entre la rénovation et l’agrandissement ou la 
construction d’un nouveau CSC.
Sylvain Michelot

UN POINT D’ACCUEIL NUMÉRIQUE À LA SOUS-PRÉFECTURE DE SÉLESTAT
L’ensemble des démarches auparavant effectuées en préfectures et sous-préfectures doivent 
désormais être réalisées sur internet, par le biais de téléprocédures.
Si vous n’êtes pas équipé, non connecté à internet ou peu habitué à l’usage d’un ordinateur, 
le ministère de l’Intérieur met à votre disposition des points d’accueil numériques. Équipés 
d’ordinateurs, d’imprimantes et de scanners, ces points d’accueil sont accessibles dans toutes 
les préfectures et sous-préfectures de métropole et d’outre-mer. Des médiateurs peuvent 
vous guider dans la réalisation de vos démarches à accomplir.
Pour prendre rendez-vous, appelez le 03 88 58 83 58.

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES à l’école de Baldenheim 
pour l’année scolaire 2021/2022 sont à retirer en Mairie et à redéposer avant le 30 avril 2021.

UN MIROIR A ÉTÉ INSTALLÉ RUE PRINCIPALE.
Pour garantir davantage de sécurité à la sortie de la rue du Château.

LE OSTERPUTZ AURA LIEU LE SAMEDI 27 MARS 2021
RDV à 9 h à la Mairie pour les volontaires !

L’INTENSITÉ LUMINEUSE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SERA DIMINUÉE  
rue de la Source et rue de la Forêt.afin de faire des économies d’énergie. Le Conseil Municipal 
étudie la faisabilité de passer l’ensemble de l’éclairage public du village en leds au plus vite.


