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Arrivé en 1997 dans ce beau village 
d’Alsace, après 40 ans au service du 
Ministère de la Défense, jamais je 
n’aurais imaginé, devenir 1er magis-
trat de la commune de Bolsenheim. 

Après 6 années passées au Conseil 
Municipal comme Conseiller puis 
2e Adjoint,  personne ne voulant 
prendre la relève, il m’a paru im-
portant de continuer l’immense tra-
vail effectué par mes prédéces-
seurs et plus particulièrement par 
François Riehl au cours des 25 der-
nières années passées au dévelop-
pement du village et du bien-être 
de ses habitants. 
Ce mandat ne s’annonce pas aisé. 
Les dégâts économiques provo-
qués par la crise sanitaire, l’incerti-
tude quant à la fin de la pandémie 
doivent nous inciter à la prudence. 
Prudence dans nos actes, prudence 
budgétaire mais  certainement pas 
stagnation, ni repli sur soi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nous faut aller de l’avant car 
beaucoup reste à entreprendre 
pour le village mais aussi au travers 
du RPI et la Communauté de Com-
mune du Canton d’Erstein dont 
nous sommes indissociables.  
Malgré tout pas de grands boule-
versements, juste une continuité de 
ce qui été commencé au cours des 
mandats précédents au rythme de 
la vie de notre village et des sub-
ventions, tels que l’entretien des 
bâtiments communaux, de la voirie 
et si possible l’éclairage public.  
Je n’oublie pas non plus les instal-
lations informatiques et les réseaux 
de communication qui doivent pro-
fiter de l’arrivée de la fibre optique 
au village.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce faire, je me suis entouré 
d’un Conseil Municipal de 14 
membres aux compétences diver-
sifiées. 5 femmes et 10 hommes, 
toutes et tous volontaires pour 
donner le meilleur d’eux même. 
Sachez, que malgré tout l’engage-
ment de ce Conseil Municipal 
nouvellement élu, du dynamisme 
des associations, rien ne pourra se 
faire sans vous. 
Concorde, respect des institutions 
et des règles de vie en commu-
nauté, soutien des plus faibles 
sont les ingrédients indispen-
sables à la sérénité et au bien-
être de notre village. 
Prenez soin de vous et bonne ren-
trée à tous !  

Votre Maire 
Patrick GIRARD 
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Élections, les résultats 

Élections, les élus 

À 
LA UNE  LE 

Le nouveau Conseil 

 

« C’est dans une ambiance délétère et de suspicion 
face à la pandémie que l’ élection du Conseil Municipal 
s’est déroulée le dimanche 15 mars à Bolsenheim 
dans la salle du Conseil Municipal. 

Fallait-il annuler le 1er tour des élections à Bolsenheim ? 
La question mérite d’être posée.  La faible participation des électeurs 
a ouvert le débat dans différents médias sur la légitimité de ce premier 
tour électoral. Ce ne fut pas le cas pour notre village qui ne présentait 
qu’une seule liste .  

La gouvernance par l’ancien C.M. fut -elle un problème ? 
Non ! la bonne entente avec l’ancienne équipe municipale fut une bé-
nédiction pendant cette période de confinement. Son expérience du 
mandat précédent fut une aide bienvenue pour la gestion au quotidien, 
de la crise. 
 

Premiers votes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel hydroalcoolique, lavage des 
mains, sens de circulation imposé 
étaient de mise pour ces élections 
municipales. Les masques , objets 
très médiatiques, quant à eux, se 
faisaient rares.  

Une faible participation 

L’épidémie du coronavirus a touché 
l’ensemble du territoire français. 
Les nouvelles annonces pessi-
mistes concernant la pandémie 
peuvent expliquer le faible taux de 
participation à Bolsenheim (43,48 
%). De plus, faute de validité 0,51 % 
des suffrages ont été rejetés.  

Election du Maire et des 
adjoints retardée 

Ce n’est que le 26 mai, après une 
période de confinement de plus de 
2 mois que le Conseil Municipal, 
mis en place par l’ancien Maire, 
François Riehl, et sous la prési-
dence du doyen Jean-Jacques  
DIEBOLD a pu élire son Maire et ses 
deux adjoints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce faire et afin de respecter 
les gestes barrières imposés à 
juste titre, par le gouvernement 
(distanciation, lavage des mains), 
le Conseil Municipal a dû  se délo-
caliser à la salle polyvalente du 
village pour ces élections qui se 
sont exceptionnellement dérou-
lées à huis-clos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre % 
Inscrits 391  
Abstentions 221 56,52 
Votants 170 43,48 
Blancs 0 0,00 
Nuls 2 0,51 
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À Bolsenheim, Bryan LIONNET 
s’est retrouvé en tête à l’issue du 
premier tour, avec 95,23 % des suf-
frages.  

À la seconde position de ce scru-
tin, s’est retrouvé Alain BAEHL, 
avec 92,85 % des votes. En troi-
sième position, c’est Catherine 
Schmitz qui a obtenu 89,88 %. 
Bernard KRUGER (89,28 %), 
Laure BOUCHARA (86,90 %), 
Rachel MEYER-HUYARD (86,90 %), 
Jean-Jacques DIEBOLD (86,30 %), 
Kévin DOPPLER (85,71 %), 
Christa KIST-HILBOLD (85,71 %), 
Eddy MULLER (84,52 %), 
Sébastien POPOVITCH (83,92 %), 
Michel WISSER (79,76 %), 
Sophie MARCQ (73,21 %), 
Patrick GIRARD (69,64 %) et  
Albert HARTMANN (67,26 %)  
ont réalisé des scores élevés et ont 
été par conséquent aussi élus au 
conseil de la ville. 
 
 

 
Maire  
M. Patrick GIRARD (15 vx) 
 

1er adjoint :  
M. Albert HARTMANN (14 vx, 1 blc) 
  

2e adjoint : 
M. Michel WISSER (14 vx, 1 blc) 
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GIRARD 
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Délégués « Communauté des communes » 
Titulaire Suppléant              

Délégué « Syndicat des eaux Erstein Sud » 
Titulaire               

Commission « Action Sociale » 
Président Membre      Membre  Membre   Membre   

Syndicat des « Impôts Directs » Commissaires membres du Conseil 
Président Titulaire Titulaire  Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire Suppléant Titulaire  

Syndicat des « Impôts Directs » Commissaires membres non élus 
RIEHL François (Titulaire),  PFISTER Nathalie (Suppléante), WISSER Monique (Suppléante), SEYLER Alain (Suppléant), HARTMANN Didier (Suppléant), GRAU 

Monique (Suppléant), KELLER Jean-Marie (Suppléant), RETZ Marie-José (Suppléante), 
 WALTER Mireille (Suppléant), STADELWIESER Jean-Jacques (Suppléant), DIEBOLD Jean-Jacques (Suppléant), GIRARD Maryse (Suppléante). 

Commission «Patrimoine communal» 
Président Membre Membre  Membre Membre      Membre  Membre  

Commission régularité «Listes électorales» 
Président              Membre 

GIRARD Maryse, représentante de l’administration, GRAU Monique, représentante de M. le Président du T.G.I.S. LIONNET Bryan représentant du Conseil Municipal 

Commission «Urbanisme et Réseaux » 
Président Membre Membre Membre Membre Membre     Membre Membre  Membre  

Commission «Scolaire» 
Président Membre Membre  Membre  Membre Membre     Membre   

Commission «Finances» 
Président Membre Membre  Membre     Membre Membre Membre    

Commission «Cimetière» 
Membre Président Membre            Membre 

Commission «Salle Communale et associations» 
Président Membre Membre    Membre Membre        

Commission «Ouvrier Communal» 
Membre Président Membre             

Commission «Appel d’offres» 
Président   Titulaire Titulaire    Suppléant Suppléant    Titulaire Suppléant 

Commission «Fleurissement et espaces Verts» 
     Membre Président Membre  Membre    Membre Membre Membre 

Commission « Communication » 
Président      Membre Membre  Membre   Membre   

Délégués du « SIVU » 
Titulaire  Suppléant             

Correspondant « Défense » 
Titulaire               

Correspondant « Prévention Routière » 
   Titulaire        Suppléant    

« Correspondant Informatique et Liberté » 
Titulaire               

Délégués locaux et Correspondants « CNAS » 
Collège des élus : Patrick GIRARD - Collège des agents : Christine HUCHELMANN 

Maire 1erAdjoint 2eAdjoint Commentaires 
40,3 % 10,7 % 10,7 % % indemnités Prévues 

1567,43 € 416,17 € 416,17 € Montants bruts théoriques 
35,2 % 15,8 % 10,7 % % votés sur proposition du Maire 

1369,07 € 614,53 € 416,17 € Montants bruts retenus 

DOSSIER DU MOIS 
Municipal s’étoffe à 15 membres ! 
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Le montant des indemnités des élus est 
calculé en fonction de la strate démo-
graphique ( 500 à 999 habitants) et selon 
un pourcentage de l’indice brut terminal 
1027 de l’échelle indiciaire de la fonc-
tion publique (indice majoré 830). 



 

Vivre Ensemble  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fils, petit-fils et arrière-petit fils 
d’agriculteurs, Julien a consacré 
sa vie à l’agriculture et n’hésite 
pas encore maintenant à prodi-
guer conseils et prêter son aide à 
son fils Dominique. Il évoque vo-
lontiers ses souvenirs avec son 
père Edouard et cultive toujours 
un magnifique potager. Fier de ses 
recettes dont il a le secret, il aime 
aussi faire goûter ses liqueurs-
maison. 
Passionné d’histoire et de photo, il 
ne se fait pas prier pour ouvrir ses 
albums, précieux témoins d’un 
vingtième siècle vertigineux.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De son union, en 1960, avec Marlyse 
THOMANN, sont nés 4 enfants Domi-
nique, Elisabeth, Véronique et Chris-
tiane.  
C’est autour d’une table dressée, par 
ses enfants et petits-enfants, dans la 
cour de la ferme familiale que 
l’alerte nonagénaire a reçu les félici-
tations de la municipalité. Une cor-
beille garnie ainsi qu’un cadre repré-
sentant une vue aérienne du village 
lui ont été remis par Patrick GIRARD, 
maire élu 3 jours auparavant, accom-
pagné de François RIEHL, son prédé-
cesseur. 
Nous souhaitons à Julien de garder 
son dynamisme et sa bonne humeur 
pendant de longues années. 
 

 

 
 
 
 

Bolsenheim, joie et tristesse ! 

Etat Civil 2020 
Naissances :  

  NIVELET Paolina, Charlotte 
 née le 12 février 2020 à Strasbourg. 
 5, rue des Vergers 

  IMMIG Paul, jean, Robert 
 né le 22 mai 2020 à Strasbourg. 
 11, rue du Corps de Garde. 

Noces de diamant. 
  SCHOTT Monique et André, 60 ans de 

    mariage le 10 juillet. 

Grands Anniversaires. 
  ESCHBACH Irène, 85 ans le 15 mars. 
  HOFFMANN Georges, 85 ans le 04 avril. 
  DIEBOLD Christine, 90 ans le 07 avril. 
  MULLER Julien , 90 ans le 29 mai. 
  WEIMERT Charles, 85 ans le 19 août. 
  GEISTEL Marguerite, 80 ans le 28 août. 

Décès. 
  GOETZ Marinette, le 04 juin à Strasbourg 
  FOESSEL Marie Joséphine, le 03 août 
 à Gerstheim 

 
 
 
 
 
 

Notre doyenne, 
Marie Joséphine 
FOESSEL, nous a 
quitté à l’âge de 
97 ans ! 

Marie-Joséphine est née à Bolsenheim. Elle est engagée de 
force comme « Malgré Elle » dans un régiment de défense aé-
rienne pendant la seconde guerre mondiale. A la libération 
après avoir travaillé à la boulangerie FOESSEL, rue principale à 
Bolsenheim, elle quitte son Alsace  natale pour la capitale ou 
elle travaillera comme gouvernante chez un riche industriel. 
De retour en Alsace, elle travaillera à la filature d’Erstein tout 
en effectuant des travaux de couturière. 
Sa retraite se passera à Sélestat puis elle rejoindra l’EHPAD de 
Gerstheim ou elle s’est éteinte le 03 août dernier. 
Elle nous laisse le souvenir  d’une femme pétillante, cultivée 
qui ne s’en laissait pas conter.   

Joséphine en grande conversation lors de son 95e anniversaire. 

Depuis le 29 mai, Bolsenheim compte 
un nouveau nonagénaire. Il s’agit de 
Julien MULLER, bien connu de tous. 

La commune est venue fêter le jeune nonagénaire 

Avec ce nouveau mandat, la commission communication a souhaité modifier la diffusion de l’information au profit des habitants du village . Pour une 
information plus près de l’évènement, vous trouverez tous les 2 mois le  S’Bolsemer Blaettel    . Un petit format de 8 pages sur un papier  
                       recyclé, plus écologique. Quant au S’Bolsemer Blaettel, tel que vous le connaissez, vous le retrouverez tous les mois de janvier  
                        pour un récapitulatif des évènements et des réalisations communales, mais aussi des dossiers sur les projets en cours ou à venir. 

P.4 

S’BOLSEMER BLÄ TTEL.E   | Les dernières nouvelles de Bolsenheim 



 

A Bolsenheim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jours de fête ! 
 

COVID 19 oblige, Monique et 
André ont célébré leurs noces 
de diamant en toute simplicité 
avec une délégation de la mu-
nicipalité.  

Cette longévité de l’amour méritait bien la pré-
sence de l’ancien Maire et du petit nouveau. 
Monique et André se sont mariés le 1er juillet 
1960 et de leur union sont nés Anita, Daniel et 
Nathalie. Ils profitent maintenant de 5 petits-en-
fants et 2 arrière-petits-enfants. 
Monique, née Muller, est originaire de Nieder-
nai. Après avoir élevé ses enfants, elle fut assis-
tante maternelle à l’école du village. Passionnée 
de fleurs, elle fait toujours référence en la ma-
tière.    
André était chauffeur poids-lourds  puis a pris la 
succession de son père comme Garde-chasse. Il 
fut  aussi , pendant de longues années président 
du défunt Football Club de Bolsenheim.  
Monsieur le Maire les a félicités au nom de tout 
son Conseil Municipal. 

Et dix ans plus tôt, les noces d'or ! 

 

Monique et A ndré 
félicités pa r la  
Municipalité 

L'année 2020 fut un peu particulière mais 
nous ne pouvions pas passer cette année 
sans organiser notre traditionnelle fête 
des voisins du lotissement la Mayenne. 
Et c'est dans la joie et la bonne humeur 
que nous avons passé cette merveilleuse 
soirée malgré la pluie qui ne nous a pas 
empêché de finir tôt le matin.  
Ce fut presque un carton plein car seul 3 
maisons n'ont pas pu se joindre à la fête.  
C'est toujours avec plaisir que l'on se re-
trouve tous dans un contexte autre que le 
quotidien. Merci pour votre présence !  
Nous vous donnons rendez-vous l'année 
prochaine.  

Aurélie et Laure 

Pour la 8e édition  de la fête des voisins, rue princi-
pale « Coté Sud », nous nous sommes retrouvés 
pour passer une très belle soirée ensoleillée tout 
en respectant les gestes barrières. Nous remer-
cions les hôtes et nous donnons rendez-vous l’an-
née prochaine.   

Aline  
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Fête des voisins 
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Jour de fête au lotissement La Mayenne et rue des Lilas 



    

 Vie  
Associative 
Un no uv ea u c l ub  es t  né ,  l e  KMA  (Kar até  Mar t ia l  
A rt s ) ,  pr end  ses  quar t ier s  da ns  l es  sal les  
Po l yva lente  de  Bol senheim et  d ’ Uttenheim .   
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ADSBUB : Assemblée Générale le 
30 /10 /2020. 

ASLCB : Assemblée Générale de 
2020. Pas encore de date précise.  

BFS : Message du Président Jean-
Marie KELLER 
Chers membres, chers amis 
Comme chacun le sait 2020 est 
une année particulière.  
Aussi, compte tenu du contexte 
actuel, l’association des Beaux 
Fruits de la Scheer n’organisera 
pas cette année sa traditionnelle 
exposition au mois de septembre.  

Nous espérons vous 
retrouver tous en 
bonne santé en 2021. 
Avec toute notre ami-
tié .             Le Comité 

Parents d’élèves : Ils remercient 
les bénévoles et les particuliers 
ayant déposé leurs journaux pour 
la matinée ramassage des vieux 
papiers.  

APB : Samedi 19 septembre, pêche 
en 2 x 4 heures. 
 
 

Projet bien ficelé en main, en 
pleine période de confinement 
Stéphane EHRHART, animateur fé-
déral de Karaté et ceinture noire 3e 
Dan est venu nous demander un 
créneau horaire pour enseigner 
son art dans la salle polyvalente 
de Bolsenheim. 
Avec grand plaisir le Conseil Muni-
cipal, après étude du dossier, a ac-
cepté la pratique de ce sport aux 
valeurs reconnues.  
Stéphane vous présentera le Karaté 
Martial Arts lors d’une 
journée porte ouverte  
à la salle polyvalente  
d’Uttenheim. 
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Après concertation avec le comité, c’est ma 
dernière année de Zumba, je ne reprendrai 
pas les cours en septembre. 
Ce fût une décision difficile à prendre mais 
avec mon planning de travail ça devenait 
compliqué.  
Vous l'avez bien vu cette année , le peu de 
temps que l’on a pu passer ensemble. 
Avec mon nouveau poste, je ne suis plus en 
mesure de me rendre disponible les mer-
credis. En tout cas je vous remercie pour 
toutes ces années de rire, de joie , de bonne 
humeur, de défoulement sur des musiques 
entraînantes. Ce fut une magnifique  
expérience de rencontrer de  
belles personnes et de pouvoir 
vous transmettre ma passion  
pour la danse. 

Gros bisous à vous toutes !            
Julie 

C’est avec regret, que les 
membres de l’ASLCB voient 
partir Julie PLES, leur moni-
trice de ZUMBA. Julie, ambu-
lancière de profession 
n’était plus en mesure d’as-
surer ses cours régulière-
ment. En effet la charge de 
travail et la disponibilité né-
cessaire pour assurer les 
cours devenaient trop 
lourdes. Merci Julie pour ta 
bonne humeur et ton dyna-
misme au sein de l’ALSCB 
pendant toutes ces années.  
 

Assemblée Constitutive du KTA 

Le 21 juin, dans la salle poly-
valente du village s’est tenue 
l’Assemblée Constitutive du 
KTA pour l’élection du Con-
seil d’administration et les 
membres du Bureau de ce 
nouveau club. 
Président : M. EHRHART S. 
Secrétaire : M. CRESTEY H. 
Trésorière : Mme EHRHART P. 
Membres :  M. EHRHART J.  
 M. RIEHL F.   
 M. RIEHL L.   
 Mme BURCKEL M. 



La sécurité de personnes aux abords de l’école, n’est pas un 
sujet à prendre à la légère. Il est bon de rappeler les 
quelques règles qui s’imposent. 

Pour eux, je ne ménage 
pas mes efforts ! 

Les jeudis, les enfants, sous la surveil-
lance de la Maitresse et l’ATSEM,  se 
déplacent jusqu’à la salle polyvalente 
ou l’aire de jeux pour des activités de 
plein air. Pour les enfants , je libère le 

trottoir. 

rci 

• La fibre optique est mise en place depuis le 19 août. 
• Achat et mise en place de tableaux interactifs tactiles dans les 

3 classes du RPI – Bolsenheim – Uttenheim, dès réception des 
accords des subventions CCCE (650 € par classe tous les 5 ans) 
et Education nationale (50% du projet). 

• Réfection de la toiture de l’école. 

 

 

R.P.I. infos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

RPI - Ecole de la SCHEER 
Bolsenheim -Uttenheim 

Maternelle d’Uttenheim : 
03 88 98 68 13 

maternelle.uttenheim@gmail.com 
 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
Matin : 8h15 - 11h45 
(Accueil de 8h05 à 8h30) 

Après-Midi : 13h40 -16h10 
(Accueil de 13h30 à 13h40) 

Élémentaire d’Uttenheim : 
03 88 98 29 18 

ecole.uttenheim@outlook.fr (CM) 
benoit.uttenheim@gmail.com (CE) 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
Matin : 8h10 - 11h40 
(Accueil de 8h00 à 8h10) 

Après-Midi : 13h35 -16h05 
(Accueil de 13h25 à 13h35) 

Primaire de Bolsenheim 
03 88 98 02 24 

ecole.bolsenheim@orange.fr 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
Matin : 8h05 - 11h35 
(Accueil de 7h55 à 8h05) 

Après-Midi : 13h30 -16h00 
(Accueil de 13h20 à 13h30) 

 

Plan de circulation pour accéder à l'école hors vacances scolaires 

Septembre 2020     |      N°1  

P.7 



Bulletin communal édité par la commune de Bolsenheim 

♦ Directeur de la Publication : Patrick GIRARD Rédaction - Relecture - Correction 
♦ Directeur de la rédaction : Patrick GIRARD    Laure BOUCHARA , Christa KIST-HILBOLD 
♦ Conception, , mise en page : Patrick et Annabelle GIRARD  Sophie MARCQ , Catherine SCHMITZ

  

Pour des raisons sanitaires et afin de 
les protéger au mieux du COVID, la mu-
nicipalité n’a pas pu rencontrer Ma-
dame Christine DIEBOLD, Madame 
Irène ESCHBACH et Monsieur George 
HOFFMANN comme il se doit aux dates 
de leur grand anniversaire.  
Nous ne les avons cependant 
pas oubliés. 

 
 
 
 

Les toutes 
Dernières 
 
 
 
 
 
 
L 
 
 
 
désolé    

Battues de  
chasse 2020/2021  
Mr Berchet 

• 17 et 18 octobre 2020 
• 31 octobre et 1er novembre 2020 
• 14 et 15 novembre 2020 
• 28 et 29 novembre 2020 
• 12 et 13 décembre 2020 
• 9 et 10 janvier 2021 
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Les Grands électeurs (Sénatoriales) 
Le 27 septembre prochain, le collège des Grands Electeurs composé de Dépu-
tés, de Conseillers Régionaux , de Conseillers Départementaux et de délégués 
des Conseils Municipaux élira pour un mandat de 6 ans leurs sénateurs, séna-
trices pour l’ensemble des départements de la série 2, dont les deux d’Alsace. 
Pour la municipalité de Bolsenheim, les grands électeurs, élus lors d’une 
séance du conseil le 10 juillet dernier sont: 

 Titulaires : Patrick GIRARD, Bernard KRUGER et Kévin DOPPLER. 
 Suppléants : Jean-Jacques DIEBOLD, Michel WISSER et Sophie MARCQ. 

RIKUDO : Placez tous les n° de 1 
à 36 pour former un chemin de 
nombres consécutifs. Des 
nombres et liens entre certaines 
cases sont donnés afin d’arriver au 
but. Deux nombres consécutifs 
doivent être voisins. Un lien entre 
deux cases indique deux nombres 
consécutifs, autrement dit un mor-
ceau de chemin. 

Pause-café 

S’Bolsemer Blaettel 

Le Conseil communautaire 
Le conseil communautaire se réunit pour débattre et voter les projets commu-
nautaires, selon un ordre du jour. Il est également chargé d'examiner et de vo-
ter le budget communautaire chaque année. 
Présidence : Stéphane SCHALL 
Vice-Présidences des commissions thématiques : 

 Ressources humaines et mutualisation : Michel ANDREU-SANCHEZ. 
• Représentant communal Albert HARTMANN. 

 Administration générale et finances : Patrick KIEFER. 
 Emploi, développement économique : Jean-Pierre ISSENHUTH. 
 Enfance, Jeunesse, aînés , handicap Marie-Berthe KERN et Rémy SCHENK. 
 Tourisme, culture, relations internationales : Laurence MULLER-BRONN. 

• Représentante communale Christa-KIST-HILBOLD. 
 Vie associative, solidarités : Jacky WOLFARTH. 

• Représentant.e communal.e Christa KIST-HILBOLD / Patrick GIRARD 
 Cadre de vie , développement durable : Denis SCHULTZ, Laurent JEHL.  

• Représentant communal : Patrick GIRARD. 
 Mobilités énergies : Marianne HORNY-GONIER . 

• Représentant communal : Eddy MULLER. 
 Sport et patrimoine : Jean-Jacques BREITEL, Éric KLETHI.  

• Représentant communal : Michel WIESSER. 

 

  
C’est aussi cela  

Bolsenheim 
ciment et gravier devant 

 la propriété d’autrui. 
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Mairie Serv ice 

 Accès aux personnes à mobilité 
réduites par l’arrière du bâti-
ment. Parking et visiophone 
d’appel. 

        Tél :  Fax : 
03 88 98 00 56        03 88 98 00 56 
 

Courriel : 
mairie.bolsenheim@wanadoo.fr 

 
Site internet 

https://www.bolsenheim.fr/ 
 

 

Ouverture du secrétariat 
 Mardi de 19h00 à 21h00 
 Jeudi de 9h00 à 11h00 

Le maire peut recevoir sur rendez-vous 
(voir avec secrétariat) 

 Urgences : 06 19 77 97 84 (maire) 


