
  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’heure où nous mettons sous 
presse, nous bouclons la 1ere année 
de mandat. Cette année fut très for-
matrice pour le Conseil Municipal 
tout entier tant les évènements se 
sont accumulés. Si au fil des confi-
nements et directives sanitaires, le 
village semblait plongé dans une 
langueur monotone, il n’en a pas 
été de même pour les acteurs com-
munaux  qui ont dû s’adapter et 
œuvrer pour satisfaire aux besoins 
de la commune et de la Commu-
nauté de Communes au gré du bon 
vouloir de madame Covid. 
A cet effet, je remercie chaleureu-
sement tous les Conseillers et per-
sonnes disponibles qui pendant 
une heure, une journée ou quoti-
diennement se mettent au service 
de notre village.  
L’ensemble du Corps Enseignant et 
des personnels du RPI Bolsenheim-
Uttenheim se doit d’être mis à 
l’honneur pour sa rigueur à gérer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la pandémie dans les établisse-
ments respectifs. 
Le Maire et ses deux Adjoints sont 
le fil conducteur de la vie commu-
nale. Toutefois, n’oublions pas les 
deux éléments sans qui rien n’est 
possible : Christine notre secrétaire 
et Alexandre notre ouvrier commu-
nal actuellement absent pour un 
problème sérieux de santé.  
Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement et un retour rapide 
parmi nous. 
Le Coronavirus règle nos vies et si 
certains pouvaient en douter, il ap-
parait clairement que la crise sani-
taire et le retour à une normalité ne 
pourront se résoudre que par la 
vaccination de toute la population.  
C’est pourquoi, en fonction du ca-
lendrier établi par le Ministère de 
la Santé et sous contrôle de votre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médecin, je vous engage à vous 
faire vacciner. 
Malgré toutes nos difficultés, 
nous devons aller de l’avant. 
Ainsi les premiers travaux vont 
pouvoir démarrer : réfection du 
trottoir rue d’Osthouse fin mars- 
début avril, toiture et isolation 
des greniers de l’école  en juillet. 
Viendront ensuite des travaux 
de voirie, rues du Corps de 
Garde et des Prés. Un projet 
d’extension des réseaux côté 
sud du village est à l’étude. 
Je vous souhaite à toutes et tous 
le meilleur pour les mois à venir 
ainsi que d’excellentes fêtes de 
Pâques. 
Bien chaleureusement 

Votre Maire  

Patrick GIRARD  

 

Mot du Maire 

Un trimestre de travaux à la commune 

Un trimestre de travaux à la commune 

Vivre ensemble à Bolsenheim 

Vivre ensemble Bolsenheim 

Vie associative 1/2 

Vie associative 2/2 

Les toutes dernières 

 
  

 
 

 

Photo Laure Bouchara 



 

 

« Panorama des actions et travaux menés dans le village » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mairie 
 Depuis la mise en 

place d’une chau-
dière à gaz, les 2 
cuves à mazout 
n’avaient plus leur 
utilité dans la 
chaufferie.  

 Une évacuation difficile qui 
a nécessité le descellement 
de la porte de la chaufferie 
et l’ingéniosité des adjoints 
pour sortir l’une des 2 cuves 
de la cave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Salle polyvalente 
 La 1ere tranche de travaux 

pour la réhabilitation de la 
salle polyvalente se termine 
avec  la réfection de la porte 
des vestiaires. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réfection du trottoir rue d’Os-
thouse (décaissement et mise en 
place d’un enrobé). 

(Il est rappelé que les trottoirs 
sont avant tout destinés à la 
circulation des piétons, pous-
settes et fauteuils roulants)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

Prévu 236 774,08 € 

Réalisé 125 934,40 € 

Reste à réaliser 0,00 € 

Recettes 

Prévu 236 774,08 € 

Réalisé 143 197,49 € 

Reste à réaliser 0,00 € 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Prévu 432 663,29 € 

Réalisé 317 196,30 € 

Reste à réaliser 0,00 € 

Recettes 

Prévu 432 663,29 € 

Réalisé 431 373,07 € 

Reste à réaliser 0,00 € 

RÉSULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE 
Investissement 17 263,09 € 

Fonctionnement 114 176,77 € 

Résultat global 131,439,86 € 

CONSTAT COMPTE ADMINISTRATIF 

Excédent de fonctionnement 18 113,48 € 

Excédent reporté 96 063,29 € 

Soit excédent cumulé 114 176,17€ 

Excédent d’investissement 17 263,09 € 

Déficit des restes à réaliser 0,00 € 

Soit excédent de financement 114 176,77 € 

 

AFFECTATION RESULTAT D’EXPLOITATION 2020 COMME SUIT : 
Excédent exploitation 2020  en excédent 114 176,77 € 

Affectation complémentaire en réserve  0,00 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 114 176,77 € 

Excédent  investissement reporté (001) 17 263,09 € 

Les dernières nouvelles de Bolsenheim 

Le compte de Gestion est établi par le Receveur de la 
Trésorerie Principale à la clôture de l’exercice. 

Le Maire vise et certifie que le montant des titres  à 
recouvrer et des mandats émis est conforme à ses 
écritures. 

 

Tentative avortée de réali-
sation d’un nid par un 
couple de jeunes cigognes, 
en face de l’école. 

Arrière du hangar de la mairie : changement 
de physionomie paysagère avec la construc-
tion de la maison de la famille SCHEECK.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

Celui-ci permet à la fois de visionner l’emplacement et les 
caractéristiques des points d’eau incendie (PEI) présents 
sur la commune, d’intégrer la création, la suppression ou 
l’indisponibilité des PEI, mais également de renseigner 
toutes les données nécessaires à l’issu des contrôles 
opérationnelles et fonctionnelles dont les communes ont 
la charge. 
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Le SDEA fourni sur demande une prestation de contrôle des 
différents  PEI ( Poteaux et Puits) 

 Etat général (peinture, manœuvrabilité etc.). 
 Fonctionnement (carré de manœuvre, vannes etc. ). 
 Débit à 1 bar (m3/h). 
 Pression statique (bar). 
 Étiquetage. 

 Poteaux au nombre de 23 
o dernier contrôle  en août 2020 

 Puits au nombre de 2:  
o Dernier contrôle en mars 2021 

 

 

Contrôle du puits de la "Laiterie" 

 

Contrôle du puits rue de l’Eglise 

 

 Changement du panneau accidenté « Bolsen-
heim » côté sud du village. Prise en charge par l’as-
surance du fautif.  

 Mois d’avril 
 Fleurissement du village :  

 Semaine 20. 
 Les deux charriots vont reprendre leurs places. 

 Rénovation des toitures et isolation des combles 
du bâtiment de l’école 

 Mois de juillet. 
 Société Aimé FLUCK de Valff  
 Personnels de la commune. 
 Budget Toitures 51 174,41 € TTC 
 Budget combles 18 446,24 € TTC 
 Dossiers subventions en cours. 

 Préparation du projet d’alignement des rues du 
Corps de Garde et des Prés.  

 Mois de septembre 
 Préparation d’extension des réseaux (eau, électri-

cité, fibre) côté sud du village . 
 Calendrier non figé. 

 

 Mme Rachel HUYARD suggère : 
 l’installation de Bacs à Compost pour les personnes qui 

n’ont pas la possibilité de recycler les déchets à 
domicile. Idée retenue par le Conseil. 

 La mise en place d’une traduction du nom 
« Bolsenheim » en dialecte Alsacien sur les panneaux 
d’entrée de village.  

 Mme KIST-HILBOLD propose la mise en place d’écorces 
traitées ou produits équivalents à certains endroits du 
village afin d’améliorer la propreté et le rendu. Le Conseil 
ne voit aucune objection à ce que la commission 
fleurissement prenne en charge le projet. 

 M. Albert HARTMANN informe le Conseil: 
 que tous les extincteurs des Bâtiments publics ont été 

vérifiés par la société RINGWALD (quelques échanges 
standards ont été effectués). 

 d’une demande d’un tiers pour la réalisation d’un 
parcours de santé simplifié autour du terrain de 
football. A étudier ! 

 Monsieur le Maire informe : 
 de demandes d’associations Bolsenheimoise et 

Schaeffersheimoise pour faire des activités sportives 
devant la salle polyvalente. Aucun refus, mais en raison 
de la pandémie, chaque cas est étudié en fonction des 
règles du moment édictées par la préfecture et l’ARS. 

 Que l’octroi de subventions communautaires au titre de 
l’aide à la vie associative distribuées à discrétion du 
Maire va perdurer cette année. Certaines demandes 
sont déjà en cours. Pour les amoureux des belles machines : Concasseur, broyeur 

œuvrant à la ferme FASSEL 

https://www.sdis67.com/fr/deci-defense-exterieure-contre-lincendie
https://www.sdis67.com/fr/deci-defense-exterieure-contre-lincendie


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le 28 janvier, par un temps pluvieux, s’est déroulé le 
2 e exercice incendie de l’année. 
C’est en concertation avec la directrice de l’école de la 
Scherr, Céline Petitjean, que le 1er Adjoint, Albert 
Hartmann,  a déclenché l’alarme incendie.  
Dans une ambiance de hurlement de la sirène, sous l’œil 
attentif de leur directrice Céline et bien encadrés par leur 
enseignante Cynthia et l’ATSEM Mireille, les enfants se sont 
dirigés sans stress, sans précipitation excessive et en bon 
ordre vers le point de ralliement à proximité de l’église, par 
la sortie nord de l’école. 
Après quelques mots d’explication, tout ce petit monde a 
pu repartir à ses occupations. 

Etat Civil 2021 – Dernières news 
 

  NALLET Margot 
 née le 16 janvier 2021 à Schiltigheim 
 9, rue de la Mayenne 

  MULLER Marie-Louise, 85 ans le 13 janvier. 
  SCHOTT Monique, 80 ans le 01 février. 
  GEISTEL Joseph, 80 ans le 05 février. 

  SCHMITT Eugénie, 83 ans le 06 janvier.  
  SEYLER Germaine, 84 ans le 09 janvier.  
  KNOPF Raymond, 87 ans le 21 février. 
  HOFFMANN Marie, 84 ans le 22 février. 
  ESCHBACH Irène, 86 ans le 15 mars. 

 

 

 
 
 

Exercice incendie 

Dans le calme et 
sans stress, les 
enfants ont assuré. 

Les enfants, rassemblés à proximité de l’église ! 

Ce premier trimestre 2021, Bolsenheim compte deux 
nouveaux octogénaires SCHOTT Monique et GEISTEL Joseph 
ainsi qu’une octogénaire de 85 ans, Marie-Louise MULLER .  

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 réalisations communales, mais aussi des dossiers sur les projets en cours ou à venir. 

Les dernières nouvelles de Bolsenheim 

La langue Française est riche en  
noms pour désigner et définir les personnels travaillant au 
sein du Ministère de  l’Education  Nationale et la rédaction 
d’article  amène souvent un temps de réflexion pour 
choisir le ou les termes appropriés.  

Point de situation: 

 Enseignant, enseignante : Mot général 
pour désigner toute personne qui 
enseigne est un enseignant. 

 Instituteur, institutrice : Personnes qui 
enseignent au niveau primaire. Termes 
appartenant à la langue administrative, 
essentiellement. 

 Maître, maîtresse : Personnes qui ensei-
gnent au niveau primaire. Termes appar-
tenant à la langue courante. 

 Professeurs des écoles : Personnes de ca-
tégorie A de la fonction publique regrou-
pant des enseignants ayant pour mission 
première de travailler avec les élèves sco-
larisés à l'école primaire publique et pri-
vée sous contrat. 

 Directeur, directrice : Statut pour celui ou 
celle qui veille à la bonne marche de 
l’école maternelle ou élémentaire. 

Bilan de l’opération : 
 1 colis mixte pour 37 couples de 

plus de 65 ans.  
 1 colis individuel pour 42 person-

nes de 65 ans et plus. 
 13 colis individuels pour les person-

nels enseignants du RPI, l’employé 
communal, notre secrétaire ainsi 
que les citoyens ayant rendu ser-
vice à la municipalité. 

 Total dépensé 3105,70 € 

Tout le Conseil 

Municipal vous 

souhaite un 

https://citations.ouest-france.fr/citation-proverbe-suedois/chagrin-partage-diminue-moitie-joie-106172.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus, casque de pompier avec en relief, l’inscription 
Bolsenheim et les initiales E.L. ainsi que l’épée et son fourreau. 
L’ensemble faisait certainement partie de l’uniforme d’un officier 
non identifié à ce jour. Nous remercions Éric KRUGER propriétaire 
actuel de cet ensemble  de nous avoir permis de faire paraître ces 
photos . 

  

 

BURCKEL François, BURKARD Anne,  DIELSCHNEIDER Théo, FUCHS Gérard, GARGOWITCH 

Jonathan,  HARTMANN Christophe, HOFFMANN Alphonse, KNOPF Raymond, KORNMANN 

Bruno, KORNMANN Paul,  KRUGER Bernard, LANDMANN Jean, LAWI Claude, MARTZ 

Fernand, MISSEMER Albert, MISSEMER Marcel, MULLER Arsène, MULLER Dominique, 

MULLER Léon, MULLER Raymond,  OBER Joseph, OBER Noé, PFISTER Maurice, PLES Julie,  

REIBEL François, REIBEL Pascal, RICARD Jean-Pierre, RIEHL Laurent, SEYLER Alain, 

SCHOTT André, SCHOTT Daniel, SCHOTT Laurent, WILLMANN André, WILLMANN Joseph,  

ZURCHER Bernard. 
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Le 14 juillet 1889, sur demande de 
Monsieur le Maire ROHMER, des 
jeunes, pour la plupart libérés du 
service militaire, se réunirent à la 
Mairie de BOLSENHEIM en vue de 
la création d'un corps de sapeurs-
pompiers; durant cette même as-
semblée, furent établis les statuts 
composés de 26 articles, adoptés 
en haut lieu le 29 septembre 1889, 
sous certaines conditions, par 
exemple: les commandements et 
les déclarations devaient se faire 
uniquement en langue allemande. 

 

A sa création, le corps comptait 17 
membres actifs. A noter que la pre-
mière grande intervention eut lieu 
dans la nuit du 28 au 29 avril 1890, 
chez le cultivateur Joseph KIEFFER, 
d'où le feu se propagera chez son 
voisin, l'honorable Maire ROHMER. 
En raison de la bonne maîtrise du si-
nistre, une importante somme d'ar-
gent fut versée au profit du corps par 
différentes compagnies d'assurance. 

Les premières nominations  du 14 juillet 1889. 

 REIBEL Louis  Chef de Corps (Branddirektor) 

 REIBEL Joseph-Martin Adjoint (Stellvertreter) 

 HOFFMANN Joseph Chef Pompier (Brandmeister) 

 HOFFMANN Eugène Secrétaire (Schriftfuhrer) 

 PFISTER Theophile Comptable (Kassierer) 

 WILLMANN Victor Machiniste, mécanicien (Zugführer) 

 FREICH Auguste  Pompier (Oberlöschmann) 

Assemblée Générale du 10 avril 1910. 

 L’effectif du Corps est de 19 membres. 

 LAWI Joseph  Chef de Corps (Branddirektor) 

 HOFFMANN Eugène Chef Pompier (Brandmeister) 

Information du 14 juillet 1919 

 L’effectif du Corps est ramené à 13 membres. 

 HOFFMANN Eugène Chef de Corps (Branddirektor) 

 FUCHS Joseph  Secrétaire (Schriftfuhrer) 

 SCHMELZ Eugène Chef Pompier (Brandmeister) 

 FOESSEL Eugène ???? (Homist) 

Information du 25 avril 1947 

 L’effectif du Corps est de 17 membres. 

 HUBER Edmond  Chef de Corps  

 WILLMANN Charles Sous-Chef de Corps 

Dernières infos 

Chef de Corps Sous-Chef de Corps 

• FOESSEL Alphonse  • SCHIEBER René  

• HOFFMANN Hubert  

• SCHIEBER René  

• RIEHL François  

• HOFFMANN Vincent  

• HOFFMANN Vincent  • OBER Olivier  

Chef de Section 

• OBER Olivier  
 

Le 01 Janvier 2020, regroupement à Schaeffersheim 

 

Sources : 
Histoire Erstein 

Photos : 
Bernard KRUGER 
Photothèque Bolsenheim  

Pompiers de Bolsenheim avec les Maires de l’époque (ROSS Robert et RIEHLFrançois 



 

L es  news .   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  

Les dernières nouvelles de Bolsenheim 

En fonction des 
mesures sanitaires 

à venir ! 

  

 
 
 

 

Chers membres, Chers sympathisants, 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée par 
l’intermédiaire de notre revue communale 
pour m’adresser à vous. 

Compte tenu des dispositions actuelles en ce 
qui concerne le rassemblement d’un certain nombre de 
personnes, nous devons, cette année encore, reporter notre 
Assemblée Générale.  

Les cours de taille que nous organisons habituellement, sont 
suspendus également.  

Pour autant, le comité ne reste pas inactif, travaux de taille et 
entretien des vergers écoles sont effectués en respectant les 
mesures sanitaires imposées. 

En août, septembre, voire octobre, si la situation le permet, 
nous vous proposerons de nous rendre visite au verger école 
de Schaeffersheim pour la libre cueillette. 

Nous organiserons, dans la mesure du possible, notre 
exposition annuelle le troisième week-end de septembre 
dans la salle polyvalente d’Uttenheim. 

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous, bonne 
continuation, restez en bonne santé et à très bientôt j’espère. 

Le Président Jean Marie KELLER 
7 rue du Ruest - 67150 Bolsenheim 
Tél : 06 70 56 33 49 

l

e
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Depuis de nombreuses années maintenant, les Bolsenheimois et 
Uttenheimois ont l’opportunité de déposer leur vieux papier 3 fois par 
an devant leur porte pour qu’il soit ramassé et recyclé. 
Cette opération solidaire et écologique est portée à bout de bras, de 
la distribution des flyers dans les boîtes aux lettres au lancer de carton 
dans la benne, par l’équipe motivée des 5 représentants des parents 
d’élèves de l’Ecole de la Scheer. 
L’argent récolté, environ 1600 euros par an, est versé directement sur 
le compte de la Coopérative scolaire et est utilisé pour financer des 
activités pédagogiques, des sorties, des animations pour le plaisir et 
l’enrichissement des petits écoliers de notre école.  

Mais jusqu’à quand pourra-t-elle encore avoir lieu ! La sonnette d’alarme a été tirée par les organisateurs à bout de souffle 
lors du conseil d’école du mois de février ! Il devient à chaque fois plus difficile de constituer une équipe de ramasseurs 
pour sillonner le village et récolter les précieux cartons. Les fidèles des premières heures ont absolument besoin d’aide pour 
continuer cette belle mission ! Alors… 
Que vous soyez parents d’élèves, amis, famille ou simple habitant désireux de donner un peu de son temps dans une bonne 
ambiance… 

Que vous ayez un tracteur, une remorque, une voiture ou juste de l’énergie à revendre… 
Faites-vous connaître auprès de l’équipe organisatrice pour les prochains ramassages ! 
Les élèves vous remercient d’avance !!! 

 

 

Dimanche 11/04/21 

Ouverture de la pêche. 

 

Samedi 24/04/21 

Dimanche 25/04/21 

Pêche 2 x 8 heures. 

 

 
Samedi 15/05/21 

Pêche 2 x 4 heures. 

 

 
Dimanche 31/10/21 

Pêche clôture 

 

 

APB : 

Samedi 15/09/21 

Pêche 2 x 4 heures. 

 

 

Les membres de l’AEES sont toujours 
très motivés pour réaliser des projets 
qui permettent à nos écoles 
d’envisager des sorties ou des 
interventions dans les classes de nos 
enfants.  

En janvier c’est une belle vente de fromage qui a eu 
lieu et en mars les chocolats de Pâques sont arrivés 
pour le plaisir de tous.  

L’AAES remercie chaleureusement tous les parents, 
famille et amis qui participent à ses ventes.  

Et même si le contexte reste compliqué nous 
gardons espoir de pouvoir organiser bientôt un 
événement plus chaleureux et convivial !  

 

 



La femelle pond de 100 à 300 œufs à la fois et ce, à 
plusieurs reprises dans sa courte vie. La ponte se fait 
dans les eaux stagnantes, c’est-à-dire sans courant, 
comme les marais et les étendues d’eaux abandonnées.  

Les œufs, en présence d’eau, se transforment en larves. Elles se 
nourrissent d’organismes unicellulaires et elles remontent à la 
surface pour respirer. Après 1 à 3 semaines de croissance, les larves 
deviennent des nymphes. Ces dernières prennent de 1 à 3 jours pour 
atteindre leur maturité. Ensuite, la nymphe libère le moustique 
adulte.  

La femelle vit quelques semaines allant même jusqu’à 3 mois alors 
que les mâles ne vivent que 7 à 10 jours. La plupart des moustiques 
passent leur vie dans un rayon de 1,5 km de l’endroit où ils sont nés.  

tels que les marais, les marécages, les boisés humides et les fossés 
sont facilement repérables, ce qui facilite le traitement.  

Les gîtes artificiels sont des objets qui favorisent l’accumulation 
d’eau et deviennent ainsi des sites potentiels de développement 
larvaire produisant des milliers de moustiques. Ils peuvent facilement 
être éliminés. 

 Accumulations d’eau à surveiller 
 Piscines abandonnées : recouvrir ou mettre en opération;  
 Chaloupes, canots : vider et retourner;  
 Contenants divers (seaux, pneus, cannettes, etc.): vider;  
 Jardins d’eau : éliminer l’eau stagnante;  
 Gouttières : éliminer les points bas et assurer. 

Le moustique est attiré par l’odeur, la chaleur, le gaz carbonique 
dégagé par l’humain. La lutte biologique permet de diminuer à un 
niveau tolérable, la nuisance que peut causer la présence moustiques 
sans les exterminer totalement.  
L'être humain cherche depuis longtemps à lutter contre les 
moustiques, vecteurs de maladies (et surtout de boutons qui démangent).  
Les méthodes sont passives ou actives, biologiques ou 
chimiques et parfois adaptées au stade de 
développement de ces insectes. 

Saviez-vous que... seule la femelle pique pour ab-
sorber le sang nécessaire au développement des 
œufs.  
Elles utilisent les protéines du sang pour nourrir 
leurs œufs. Les moustiques ont un rôle dans les 
écosystèmes mais avant tout en épidémiologie 
humaine et animale, car outre le fait qu'ils sont 
source de nuisance par les piqûres qu’ils infligent, 
ils sont le plus important groupe de vecteurs 
d’agents pathogènes transmissibles à l’être hu-
main, dont des zoonoses (des maladies et infec-
tions qui peut être transmise de l’animal à 
l’homme ou de l’homme à l’animal). 

 Huiles essentielles : Eucalyptus citronné, citronnelle.  
 Serpentin anti-moustique origine végétal Larvicide 

biodégradable en pastilles. 
 Plantes anti-moustiques : Citronnelle, 

mélisse, menthe, eucalyptus, lavande, 
calendula, géranium, herbe à chat, 
basilic, romarin, verveine, neem,  
pélargonium, tanaisie etc. 

 Les moustiquaires de fenêtre. 

Les larves de moustiques vivent dans l’eau. Dans 
les mares peuplées de prédateurs naturels ou de 
bassins remplis de poissons, il n’y aura aucun pro-
blème. En revanche, les fonds de citerne, les vieux 
seaux d’eau oubliés, les collections de vieux 
pneus ou même carrément les soucoupes rem-
plies d’eau sous les pots de votre terrasse : tout 
cela constitue un vrai NID à moustiques.  

Soyez vigilant ! 
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L'association 
de Bolsenheim/Uttenheim a déjà 6 mois, après des débuts en présentiel 
dans nos lieux d'entraînements, le club s'adapte à la situation sanitaire, 
cours en visio et actuellement en extérieur, le mercredi, vendredi ou 
samedi selon la météo.  

Le KARATÉ est un Art de Défense pratiqué par tout public: 
• Pour l'enfant et l'adolescent, il permet en plus de la pratique 

sportive, d'apprendre le respect, développer la confiance en soi, 
d'acquérir la discipline et de connaître le dépassement de soi. 

• Pour l'adulte d'acquérir des techniques de défense en cas 
d'agression, il apporte en plus une sensation de bien-être, évacuer le 
stress, au final être en harmonie avec soi-même. 

En présentiel 

Enfants 6 ans (CP) à 11 ans (CM2) 
Mercredi :     16h30 - 18h00 
Vendredi :     17h15 -18h00 

 
Adultes /  Ados (12 ans) 

Lundi        :     18h30 - 20h00  
Vendredi :     18h30 - 20h00 

 
Pour tout renseignement, vous 

pouvez nous contacter : 
Mail : Stephane.ehrhart123@orange.fr 
Facebook :    stephane ehrhart 
Portable :      0608021281  

 

Christa HILBOLD 
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À la discrétion du maire 

• A.S.L.C.B.  350 € 
• Amicale de Pêche   600 € 
• Beaux Fruits de la Scheer 500 € 
• A.A.E.S.   400 € 
• A.D.S.B.U.B.   500 € 
• Amicale des Pompiers  300 € 
• Conseil de Fabrique  412 € 

Pour un total de 3062 € (2000 € + 1062 € exceptionnels) 

Les dernières nouvelles de Bolsenheim 

 25€ le stère. 
 Lots de 03 à 12 stères. Bois dur (pas de chêne) 
 Modalités à retirer en Mairie aux heures 

d’ouverture. 
 1er arrivé, 1er servi. 

 

Bureau des Maires :  24 mars 
Conseil Communautaire : 31 mars - Débat d’orientation Budgétaire 

(19 février 2021) pour la prise en compte de l’égalité territoriale en 
termes d’accès à la vaccination dans le cadre de la campagne vaccinale me-
née par l’Etat contre la COVID-19. 
Suite à la révision par les services de l’état du dispositif de déploiement des 
centres de vaccination, le Conseil Communautaire a tenu : 

 à exprimer son regret face à une décision prise unilatéralement… 
 à exprimer son attachement à l’ouverture d’un centre de proximité… 
 à rappeler que notre population doit pouvoir, au même titre que 

d’autres, accéder dans des délais rapprochés à la vaccination… 
Consultation de l’intégralité de la Motion possible en Mairie 

 Accès aux personnes à mobilité ré-
duites par l’arrière du bâtiment. Par-
king et visiophone d’appel. 

Tél :   
 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) 

MATOKU : Complétez la grille en utili-
sant uniquement les chiffres de 1 à 5. 
Chaque colonne et ligne ne doivent con-
tenir qu’une seule fois les chiffres de 1 à 5. 
Les indications sont données en haut à 
gauche de chaque groupe de cases : 

Exemple 
4x signifie qu’il faut trouver un total de 4 
avec une multiplication.  
La solution sera donc soit 1x4 soit 4x1 
3+ signifie qu’il faut trouver le nombre 3 
avec une addition.  
La solution sera donc: 2+1 ou 1+2 

3- 

  

 7+  6+  1- 

 4+  1- 

  

    

      

 6+  3- 

 20x  3+  15+     

      

 4+   

 

Dans le cadre d’un partenariat « Label écoles 
Numériques 2020 »  entre l’académie de Strasbourg  
et le RPI Bolsenheim Uttenheim, 3 tableaux 
interactifs avec vidéoprojecteurs et ordinateurs ainsi  
qu’un robot programmable Blue-Bot pour les plus 
petits d’une valeur de 12 600,78 € ont été 
commandés.  

Ce partenariat permet la récupération d’une 
subvention de 50% de la valeur du projet. 
De plus, ce projet permet l’obtention d’une 
subvention CCCE dans le cadre de la poli-
tique de soutien aux écoles en matière 
d’équipement informatique. 
Critères : 650 € par classe maternelle et élé-
mentaire tous les 5 ans à compter du 
01/01/2018. 

mailto:mairie.bolsenheim@wanadoo.fr
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