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BADRICOURTOIS, BADRICOURTOISES 
 

 
Je vous présente mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. Qu’en 2017 nous sortions de la 
morosité actuelle et que l’élection présidentielle nous 
apporte la stabilité que nécessitent nos actions 
communales et intercommunales.  
Les perpétuelles réformes, les nouvelles normes, les 
règlementations de plus en plus contraignantes 
imposées sans tenir compte du coût supplémentaire 
induit alors que les dotations de l’état diminuent, 
rendent la gestion communale très compliquée. 
Les réformes sont indispensables, faut-il encore que 
le législateur prenne la mesure de ce qu’il impose et 
supprime un règlement ancien pour un nouveau 
promulgué. Malgré les promesses faites cela est 
encore un vœu pieux.  
 
Notre village a subi quelques transformations, somptuaire pour les uns, nécessaires pour les 
autres, mais je pense que le résultat est plutôt satisfaisant. Le cœur de village a été modifié 
pour tenir compte des accès aux personnes à mobilité réduite tant en ce qui concerne les 
bâtiments publics que les transports en commun.  
Dans les prochains temps nous devrons faire des choix pour l’entretien et les 
investissements car les aides de l’état, de la région ou du département, vont se réduire 
drastiquement. Il nous faudra plus de temps pour arriver à nos fins.  
Nous ne baissons pas les bras pour autant et restons à votre écoute. L’urgent est en train de 
se faire, pour les miracles, cela prendra plus de temps.  
 
Le corps de sapeurs-pompiers est dissous. Nous créons à la place une réserve communale 
de sécurité civile. Ce nouveau groupe de personnes sera là pour aider les habitants en cas 
d’incident grave ou de catastrophe naturelle. Nous mettrons sur pied une organisation qui 
prendra en compte, l’information, la protection et la mise en sécurité des personnes 
vulnérables.  
 
Notre nouvelle école est en fonction depuis plus d’un an. L’effectif est suffisant pour 
qu’aucune mesure de fermeture de classe ne soit prévue. D’après le recensement des 
enfants en âge d’être scolarisé, nous risquons une nouvelle menace de fermeture pour la 
rentrée 2019-2020. Une première approche avec des villages voisins est entreprise mais de 
nombreuses questions restent encore sans réponse notamment en ce qui concerne le 
transport scolaire. Qui financera ce service dans les années à venir, la région, le 
département, les communes, les parents ? 
 
2017 sera une année d’attente. Si nous voulons réussir, il faudra se retrousser les manches 
et renforcer la solidarité entre habitants. Proposer des services innovants et accessibles à 
tous.  
 

Le Maire  
Bernard BOLORONUS 
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BALLERSDORF : Quelques faits marquants 

 

 Les noms successifs du village à travers l’histoire : 

823: BALDERICHSDORFF 

1188: BADRICORT 

1215: BALERSTORF 

1325 : BALERDORF 

1362: BALDERSDORF 

1426: BALDERSDORFF 

1576: BALTERSDORFF 

1671 : BALLERSTORFF 

1731: BADRICOURT 

1845: BALLERSDORFF 

1915: BADRICOURT 

1921: BALLERSDORF 

 

 Le triste massacre de nos jeunes en février 1943 

Dans la soirée du 12 février 1943, un groupe de jeunes de BALLERSDORF et environs décident 
d’échapper à l’incorporation de force par les autorités nazies et fuir le village pour rejoindre la 
Suisse. Partis à la tombée de la nuit, ils ont été interpellés par une patrouille allemande à SEPPOIS-
le-HAUT. Une fusillade éclate, 3 jeunes du groupe sont abattus, les autres, paniqués reprirent la 
route vers leur domicile, à l’exception d’un seul, René GRIENENBERGER qui réussit à s’échapper.  

Le dimanche matin, chacun a tenté de reprendre le cours de sa vie. Mais les autorités nazies 
encerclèrent le village pour arrêter les fuyards considérés comme déserteurs. 

Deux jours plus tard, leurs proches sont arrêtés à leur tour et transférés au camp de SCHIRMECK. 
Ils seront ensuite transférés en Allemagne pour des travaux forcés. L’intervention du curé CETTY a 
certainement évité le pire à notre village. Certains parlèrent aussi d’imprudences des jeunes et de 
dénonciation. 

Le Gauleiter Wagner a mené un procès expéditif et tous furent fusillés le 17 février suivant au camp 
du Struthof. Le fuyard, très recherché par la police allemande, a finalement réussi à rejoindre la 
Suisse quelques mois plus tard, après s’être caché dans différentes familles sundgauviennes. Il a 
ensuite participé à la libération de sa région et est revenu au village pour préparer le retour de ses 
parents en 1945.Ce drame a longtemps laissé des traces indélébiles dans les familles. 

 

 « Le jardin des Seigneurs » … pourquoi ce nom ? 

La nouvelle école a été construite au lieu-dit le « Herra Gàrta » dont la traduction est « le jardin des 
Seigneurs ». Une vieille légende locale fait état d’un château, « Baldeck » situé à l’emplacement de 
l’église du village. Or d’après le chanoine Christen, qui fut prêtre au village dans les années 1980, 
une église fortifiée se trouvait à cet emplacement. Le chanoine était convaincu que le petit château 
se trouvait à l’emplacement de l’ancienne école détruite il y a 2 ans. L’espace herbé situé autour 
porte le nom de « Herra Gàrta » (Herren Garten en allemand littéraire) et les plus anciens se 
souviennent aussi que le sentier joignant l’école à la rue de la B.A.L (Juda Gàss) était appelé « d’r 
Herra Wag », le chemin des Seigneurs. Un tel château a dû exister à BALLERSDORF car mention 
est faite de la noblesse villageoise dans un document de 1188 où le « Seigneur Johannes de 
Badricort » est cité.  
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LA VIE COMMUNALE 
Encore une année bien remplie pour les habitants de BALLERSDORF 

 
 

   

Les vœux de la municipalité 
 

 

 

Les lauréats des maisons fleuries 2015 Manifestation contre la fermeture d’une classe. 

 

 

C’est sur la remorque agricole de Laurent Wiest 
que la commission des maisons fleuries a pris 
place pour sillonner les rues du village. 
La commission était composée de membres du 
conseil municipal , d’employés municipaux ainsi 
que de M. Oscar Koegler. 

Une des maisons fleuries qui a retenu 
l’attention de la commission. 
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PHOTOS DES PRINCIPAUX TRAVAUX EFFECTUES CETTE 
ANNEE. 
 

 

 

 
Les premières journées estivales de l’année ont 
permis l’avancée des travaux de réalisation de 
l’aire de jeux. 

 L’escalier du presbytère a été entièrement refait et 
pourra être complété par une rampe d’accès pour 
handicapés, si besoin. 

   

 

Une trentaine de branchements individuels d’eau 
potable ont été rénovés, les compteurs ont été 
mis à l’extérieur des habitations. 
 

 Le Conseil départemental du Haut-Rhin a entrepris 
des  travaux de réfection de la chaussée rue André 
Malraux. 

 

  
 
A BALLERSDORF depuis des années les citoyens 
sont mis à contribution. Après le nettoyage des 
trottoirs, ce fut au tour de la salle communale, le 
samedi 11 juin. Nombreuses furent les personnes 
engagées au sein des associations du village à avoir 
répondu présent à l’appel de la municipalité. Cette 
année l’opération consistait à nettoyer et rafraichir 
tout l’intérieur de la salle. C’est dans la bonne 
entente et humeur que furent réalisés tous ces 
menus travaux. 
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LES BUDGETS DE LA COMMUNE 

 
Il y a 3 budgets dans la commune :  

 le budget principal,  

 le budget assainissement  

 le budget eau.  
Vous trouverez un condensé des 3 budgets. Ils sont approuvés avant le 15 avril chaque année par 
les élus du conseil municipal. 
 

LE BUDGET PRINCIPAL 
 
 
FONCTIONNEMENT  
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Charges à caractère général 514 837,56 
Produits des services du 
domaine 

136 840,00    

Charges de personnel  166 900,00    Atténuation de charges 450,00     

Dotation aux 
amortissements 

24 000,00    Impôts et taxes 383 306,00    

Autres charges de gestion 
courante 

79 150,00    Dotations et participations 141 635,00    

Intérêts d’emprunts  36 000,00  
Autres produits de gestion 
courante 

6 000,00    

Charges exceptionnelles 350,00    Résultats reportés 155 006,56 

Dépenses imprévues 3 000,00    Produits exceptionnels 1 000,00    

TOTAL 824 237,56 TOTAL 824 237,56 

 

 

INVESTISSEMENT  

 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Bâtiments communaux et 
équipement 

249 801,01   
Amortissement des 
immobilisations 

 24 050,00    

Remboursement emprunts 97 000,00 
Excédent d’investissement 
reporté 

384 597,13 

Travaux de voirie et de   
réseaux 

  671 600,00 Subventions d’investissement 355 753,88 

Frais doc urbanisme   30 000,00    Dotations fonds divers   307 000,00 

Divers       20 000,00   

Dépenses imprévues  3 000,00      

TOTAL 1 071 401,01 TOTAL 1 071  401,01 
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LE BUDGET EAU 

FONCTIONNEMENT  
 

INVESTISSEMENT  

 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Installation technique 115 619,82 
Excédent investissement 
reporté 

32 749,82 

Immobilisations corporelles 15 000,00 Dotation aux amortissements 25 870,00 

Dépenses imprévues 3 000,00 
Subventions d’investissement 
+ autres 

75 000,00 

TOTAL 133 619,82 TOTAL 133 619,82 

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Charges générales 55 750,13    Excédent reporté 28 500,13 

Charges de personnel 10 000,00    
Produits du domaine et 
ventes 

65 000,00 

Autres charges de gestion 
courante 

2 250,00    Produits exceptionnels 30 000,00 

Intérêts d’emprunts 11 500,00    Subventions d’exploitation 2 000,00 

Dotations aux 
amortissements 

44 000,00  
 
 

Dépenses imprévues 2 000,00   

TOTAL 125 500,13    TOTAL 125 500,13 

INVESTISSEMENT  

 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Charges générales 128 662,13 
Produits du domaine et 
ventes 

134 900,00 

Charges de personnel  7 000,00          Excédent antérieur reporté 27 532,13 

Charges de gestion 
courante 

1 000,00    
Autres produits de gestion 
courante 

600,00 

Charges exceptionnelles 500,00       

Dotations aux 
amortissements 

25 870,00 
    

  

TOTAL 163 032,13 TOTAL 163 032,13 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Installation matériel et 
outillage 

35 000,00 
Excédent investissement 
reporté 

7 972,57 

Amortissement Subventions  30 000,00 Dotations fonds divers 41 927,43 

Immobilisations corporelles       20 000,00 Dotation aux amortissements 44 000,00 

Remboursement emprunts 28 900,00 Immobilisations corporelles 20 000,00 

TOTAL 113 900,00    TOTAL  113 900,00 
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Les principales délibérations du conseil municipal 
(L’intégralité des décisions est consultable sur notre site www.ballersdorf.fr) 
 
Janvier 

 Projet de création d’un budget annexe pour la forêt 

 

Février 
 Validation du projet de création d’un bassin d’orage 

 

Mars 
 Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe contractuel  

 

Avril 
 Maintien des taux d’imposition pour l’année 2016 

 

Mai 
 Projet de fusion des communautés de communes : vote en faveur de la communauté de 

communes unique du Sundgau 

 

Juin 
 Mise à disposition d’un local de stockage au profit de l’association arboricole de 

BALLERSDORF et environs 

 

Juillet 
 Approbation des rapports de l’eau et de l’assainissement de l’année 2015 
 Adoption du programme des travaux d’exploitation 2017, forêt communale 

 

Septembre 
 Diminution de l’abattement général à la base de la valeur locative des logements (taxe 

d’habitation) 
 Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 Augmentation de la redevance d’assainissement ; 2,30€ à compter de la facturation du 1er 

semestre 2017 
 Création d’un poste de technicien principal 2ème classe 

 

Octobre  
 Implantation d’un sous-répartiteur optique (en vue du déploiement de la fibre optique) 
 Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe – contrat d’accompagnement dans 

l’emploi 

 

Novembre 
 Suppression des fonds de coupe en forêt pour l’année 2017 

 

Décembre 

 Dissolution du Corps de Première Intervention de BALLERSDORF 
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LA VIE A L’ECOLE 

Des photos souvenirs de certains événements de l’année … 
 

   

 

           Cuisine pour les maternelles.           Rencontre de danse pour les maternelles 

 

 
 
 
 

Le carnaval de l’école: Bravo pour les 
déguisements ! 

 
La plantation d’arbres fruitiers a suscité la 
curiosité des enfants. Les explications de M. 
Fernand WERTH ont été suivies avec passion.  

 

Mercredi 05 mars les enfants de l’école primaire  
et maternelle se sont rendus à Wittenheim pour le 

Festival Ram-Dam. 
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Les maternelles ont démarré les cultures dans 

leur potager.  
La sortie de fin d’année s’est déroulée au 

Vivarium du Moulin à LAUTENBACH. 

  
Fabrication du jus de pommes chez M WERTH. Les élèves du cycle 3 (CM1-CM2) ont participé 

au cross à UEBERSTRASS. 
 

 
 

Les écoliers ont fêté la Saint-Nicolas ce mardi 6 décembre. La venue de ce dernier, avec son âne ,qui 
a laissé un joli cadeau dans la salle de motricité (un petit tas d’excréments) , a réjoui tous les enfants. 
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INAUGURATION DE L’ECOLE 

 
Après une première année scolaire, l’école a été inaugurée le samedi 25 juin. 
Nombreux élus, élèves, enseignants, parents et habitants du village sont venus assister au 
traditionnel « coupé de ruban ». Musique, théâtre et chants ont ponctué les discours des élus. 
 

 
  

 

 

Le traditionnel coupé de ruban avec les élus. 

 

 

 
Animation de Fabrice CHEVROTON et Henri 

FRITSCH 

 
Les écoliers ont chanté sous la direction de 
leurs maitresses. 

 

L’école de Musique de DANNEMARIE 

 
  



 12 

 
LA VIE ASSOCIATIVE 

 
 
L’association des arboriculteurs de 
BALLERSDORF et environs organise au 
courant de l’année plusieurs formations 
d’entretien des arbres fruitiers. Les cours de 
plantation et de taille sont assurés par des 
formateurs qualifiés et compétents.  
 
 
 
 

 
    
 

L’assemblée générale des anciens combattants 
a eu lieu devant une nombreuse assistance. 
A l’issue de celle-ci Mme Patricia HEMMERLIN 
et M. Roger BAUERLIN se sont vus remettre la 
médaille du mérite UNC en bronze. 

 
 
 
 

 
 
L’association de pêche a organisé le 
dimanche 20 mars le marché aux puces dans 
les rues de BALLERSDORF. De nombreux 
chineurs étaient présents dès l’aube à la 
grande satisfaction de tous les participants. 
 
 
 
 

 
 
 
Peu de monde malheureusement cette année 
pour la marche populaire de jour des sapeurs- 
pompiers. Le beau temps n’étant pas au rendez-
vous en ce samedi 9 avril, les organisateurs ont 
finalement annulé la marche du dimanche. 
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Cette année, l’assemblée générale des 
donneurs de sang fut émouvante. Après dix 
années de présidence, Claudine 
FREYBURGER a décidé de passer le 
flambeau. Pour assurer sa succession Michel 
PERNOT s’est porté volontaire. 
  

 
 
Les Hussards d’Altkirch ont joué pour les 
amis Bavarois venus de BALLERSDORF en 
Bavière à BALLERSDORF dans le Sundgau 
le 15 mai 2016. 
 
 

 
 
 
 

Lors de leur traditionnelle soirée dansante le 
samedi 12 mars, l’amicale des donneurs de 
sang a fêté ses trente années d’existence. 
Cette soirée a été grandiose, à l’image de la 
pièce montée 
 
 

 
 
Visite de l’école avec nos homologues 
allemands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marche populaire de nuit, organisée le 
samedi 10 septembre par l’amicale des 
sapeurs-pompiers de la commune, a été un 
succès grâce à une météo favorable. 520 
marcheurs y ont participé dont de nombreux 
villageois.  
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Le samedi 22 octobre, la Musique de 
BALLERSDORF a organisé son 27ème 
concert. La prestation de grande qualité de la 
troupe du président Pierre SCHERRER et du 
directeur Pierre HOLBEIN a été saluée par 
une ovation du public. A l’issue du concert, 
l’orchestre Olivier a animé la fin de la soirée. 

 

 
 

Dimanche 25 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, la municipalité a 
organisé, en collaboration avec l’association arboricole de BALLERSDORF et environs, la 
visite des vergers. Durant cette après-midi ensoleillée, les promeneurs ont pu assister à 
une démonstration de broyage de branches et d’écussonnage ainsi qu’à la fabrication de 
purin et tisanes de plantes .Les visiteurs ont eu le plaisir de déguster du jus de pommes 
pressé sous leurs yeux. 

  

 

 

 
 
La commémoration du 11 novembre s’est 
déroulée le dimanche 13 novembre devant le 
monument au mort en présence de l’UNC et 
des sapeurs-pompiers. 
La Musique de BALLERSDORF a 
accompagné cette belle cérémonie. 
 

 
Ce samedi 17 décembre, la chorale Saint 
Cécile de Ballersdorf a organisé une veillée 
de Noël. Pendant près de 2 heures, les 
choristes ont enchainé de nombreux chants 
sous la direction de Bertrand SCHORR. Ils 
étaient accompagnés à l’orgue par Pierre 
HOLBEIN et à la clarinette de François 
GISSINGER et Pierre SCHERRER. 
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

 
 
 
 
 
 

WALTER Jeanine 85 ans Munsch Thérèse 85 ans 

 

FREYBURGER Elise 85 ans WILLME Madeleine 85 ans 

 
 

WIEST Joseph 95 ans 
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

 

 
VIRON Germaine 80 ans 

 

 
WAMSTER Odile 80 ans 

 
WAMSTER Térèse 80 ans 

HOFFSTETTER Jean 80 ans WAMSTER Edouard 
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NAISSANCES - MARIAGE 

 
NOUS ONT QUITTES CETTE ANNEE 

 

Jeanne REIN épouse BOLORONUS                                  Marthe STEINHAUSER épouse DENZER  
Jeannine WALTER épouse WALTER                                Jean Dominique DEFORGES  
Marie-Christine DURLIAT veuve FRICK                            Germaine STEINHAUSER épouse WIEST  
Etienne SCHORR                                                               Norma MARTINEZ 

  

  
Léana née le 18 février 2016  

fille de Johanna SPECKLIN et Kevin 
EGGENSPIELER  

Luc né le 17 février 2016  
fils d’Ida VIRON et Jean MARIEN 

 

 

Hugo né le 05 octobre 2016 
fils d’Anne DRECHSLER et Eric ZURCHER 

Mathéïs né le 26 septembre 2016, fils de 
Tatiana VUILLERMINAZ et Samuel LEROUX 

 

  
Mariage le 28 mai 2016 

Marie HARTMANN et Christophe BELIGNÉ  
Noces d’or le 11 mars 2016 

époux Jean-Pierre et Suzanne FRERY 
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ENTREPRISES DU VILLAGE 
RETOUCHE 

COUTURE KRYSTEL 
  

 

 
 
 

Ouvert du 
lundi au 
vendredi 

de 9h à 12h et 
de 14h à 18h 

Mère et fille partagent la 
passion pour la couture. 

 
 

Couturière de formation, Christelle KINTZ a d’abord 
débuté en faisant des retouches pour les magasins 
du secteur. Elle a ensuite crée sa microentreprise 
« Couture Krystel » en juillet 2010 à son domicile 
rue du ruisseau à BALLERSDORF. La qualité de 
son travail et son sens du contact lui ont permis 
d’avoir rapidement une belle clientèle. Jusqu’à peu, 
elle intervenait également à domicile chez les 
personnes âgées ou handicapées. 
 
Depuis le 1er février 2016, elle a déplacé son atelier 
dans le bungalow de la rue du 17 février et fait 
évoluer son activité en se concentrant davantage 
sur les créations et les transformations de 
vêtements. 
 
Véritable passionnée, elle dispense également des 
cours de couture. Les cours peuvent être 
individuels ou en groupe de 4 ou 5 personnes. Les 
créneaux horaires ne sont pas fixes et dépendent 
des disponibilités de ses élèves ! Elle peut même 
donner des cours le samedi après-midi.   

 
COUTURE MARJORIE 

 

 
 
Marjorie a appris le travail de couturière en 
secondant sa maman depuis sa jeunesse.  
 
Elle a créé sa micro entreprise « Couture Marjorie » 
en avril 2016. 
 
Elle a pris la succession de sa maman dans les 
boutiques et effectue des retouches pour les 
magasins de confection d’Altkirch et est au service 
des particuliers.  
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L’ATTRAPE – BONHEUR 

« J’arrête le temps quand les 
gens sont heureux » 

 

             
 
« Ce que l’on croit peut devenir réalité »  
Juliette est une battante qui aime relever des 
défis ; après avoir réalisé de nombreux exploits 
sportifs, elle souhaite s’ouvrir vers d’autres 
horizons et photographier d’autres modèles que 
ses enfants. De récents changements dans son 
emploi ainsi que la lecture du livre « L’homme qui 
voulait être heureux » lui ont donné envie de vivre 
sa passion pleinement, de créer son entreprise. 
L’ATTRAPE-BONHEUR voit le jour le 4 septembre 
2016. Juliette propose ses services pour 
immortaliser tous les événements importants de 
votre vie : mariage, portraits, photos de famille, 
grossesse, naissance, bébé, baptême, fête de 
famille. 

Pour la contacter : 
06 31 02 59 37 

www.lattrape-bonheur.com 
https://www.facebook.com/lattrape.bonheur/ 

 

  
Juliette RICHARD-CHASTE est une passionnée de 
photographie.Petite, quand ses copines jouaient à la 
poupée, elle découvrait la photographie. Elle a 
toujours conservé ce passe-temps puis s’est mise au 
scrapbooking. 
Elle voulait alors de plus belles photos pour compléter 
ses créations et s’est ainsi offert son premier appareil 
photo Reflex en 2009. 
Elle effectue 3 stages techniques entre 2010 et 2016. 
 

 
 

Vétêment crée par Isabelle ALTENBACH . 

 
MÄRCHENLAND 

https://www.facebook.com/maerchenland.fr/ 
maercheland@bbox.fr 

06 60 79 22 88 

      

«Avec mes créations, j’apporte 
un peu de magie, de fantaisie 
dans le quotidien des gens » 

 
 

 
Isabelle Altenbach est une autodidacte qui s’est 
découvert une passion pour la couture il y a 10 ans. 
Après beaucoup d’aiguilles cassées et de blessures 
aux doigts , elle a aquis un savoir faire précieux et 
fabrique différents accessoires du quotidien : des 
sacs, des étoles, des porte monnaie, des trousses , 
des vêtements pour enfants sur commande.  
Notez également qu’Isabelle confectionne beaucoup 
d’accessoires pour les hommes : des sacoches, des 
étoles, des tours de cou. Elle expose sur différents 
marchés tout au long de l’année . Ses créations sont 
fantasques et originales, sa clientèle de tout âge : elle 
a récemment vendu un sac avec des licornes à une 
dame de 90 ans !  

http://www.lattrape-bonheur.com/
https://www.facebook.com/maerchenland.fr/
mailto:maercheland@bbox.fr
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INFORMATIONS 
« DELTA REVIE Haut Rhin » 

Acteur historique de la téléalarme 68 

 

L’association DELTA REVIE Haut-Rhin propose aux personnes 

âgées, isolées ou handicapées une aide au maintien à domicile 

afin de compenser leur dépendance. Dans ce but, les bénévoles 

de l'Association proposent un système de téléalarme qui permet 

à la personne d'appeler à l'aide en cas de problème (chute, 

malaise, etc...). Grâce aux bénévoles et aux subventions 

accordées par les collectivités, Delta Revie propose des tarifs de 

location attractifs. 

 

 

 

 

PROPRETE DU VILLAGE  
Merci de respecter la propreté des trottoirs en veillant à ramasser les déjections de 
vos animaux lors de vos promenades.   

 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

 La mairie est ouverte : 
 lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 
 jeudi de 18h à 20h. 

 
 La benne à déchets verts est accessible : 

 le mercredi de 8h30 à 18h 
 le samedi de 10h à 18h. 

 
 L’aire de jeux est ouverte au public 

 de 10h à 20h durant la saison estivale 
 de 10h à 18h durant la saison hivernale. 

 
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.ballersdorf.fr. Les comptes rendu du conseil 
municipal et informations importantes concernant le village y sont régulièrement publiés. 

 

 Location du foyer communal 
Si vous souhaitez réserver le foyer communal pour vos manifestations, merci de prendre 
contact avec la mairie. Vous pouvez louer la grande salle avec ou sans la partie cuisine, avec 
ou sans le bar ainsi que la salle située au rez-de-chaussée. Les tarifs sont disponibles en 
mairie. 
 

 Nous rappelons aux nouveaux arrivants qu’il est important de venir s’inscrire en mairie. 
 

 Nous remercions les personnes qui ont fourni les photos pour l’élaboration du bulletin  
 

 Nous remercions les personnes qui ont répondu à notre appel pour nettoyer les 
trottoirs et participer à l’opération Haut-Rhin propre. 
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LA COMMUNE S’ENGAGE DANS LA DEMARCHE 
« ZERO PESTICIDES » ! 

                  
 

 
Vous avez sans doute déjà croisé nos curieux insectes lors de vos promenades, découvert la prairie 

fleurie derrière l’église et constaté que certains espaces sont fauchés tardivement. 

Depuis plusieurs années, nous avons fortement réduit l’utilisation de désherbants au sein du village. 

Seul le cimetière était encore traité avec des produits phytosanitaires en 2016. L’Assemblée nationale 

a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise en place de 

l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 : 

interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et 

établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries. 

Avec l’aide du Fredon Alsace, nous allons élaborer un plan de gestion différencié ; il 

s’agit d’une approche globale permettant d’installer durablement la démarche zéro pesticide. Il 

concilie les objectifs d’entretien de la commune et la mise en œuvre des bonnes pratiques visant à 

préserver les ressources en eau. 

Ce changement de pratique doit s’associer à une prise de conscience de la population ; nous devons 

accepter de voir fleurir de la "mauvaise" herbe dans nos sentiers.  

Nous vous encourageons à bannir, vous aussi, les produits phytosanitaires et sachez qu’1 heure de 

désherbage manuel permet de dépenser 385 calories pour un homme ou 315 calories pour une 

femme (l’équivalent d’un sandwich fast-food) ! 

La commune a obtenu deux libellules sur un maximum de trois. 
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AMENAGEMENT FONCIER 

Travaux connexes 
 

Le projet de déviation de la RD 419 a nécessité l’achat de terres par le département pour libérer 
l’emprise de la nouvelle route. Cette opération a eu un impact sur la redistribution des terrains qui se 
sont trouvés divisés ou enclavés. L’aménagement foncier terminé en novembre 2015 a permis de 
recréer des parcelles pour que chaque propriétaire retrouve son patrimoine. La conséquence de ces 
bouleversements a été la nécessité de redéfinir les chemins de desserte des ilots de culture. Les 
services du Département ont redessine le réseau avec l’accord de la commission communale 
d’aménagement foncier. Les travaux connexes (constitutions des nouveaux chemins et 
renforcement de l’existant) sont pratiquement terminés.  
 
Vous pouvez retrouver le plan du réseau de voirie mis en place sur le site de la commune : 
www.ballersdorf.fr  /rubrique pratique /mes documents /cartographie des chemins 

 
 

 
 
 
 
 

 
Création d’un fossé      Aménagement du chemin de défruitement 
le long du chemin de défruitement 

 
 
 

 
 
 
 
 

Création d’un corridor écologique   Préparation du chemin pour l’enrobé 
 
 

Une attention particulière a été portée à la compensation des bouleversements écologiques dus 
aux travaux. Certains bosquets ont disparu. Pour que la faune trouve un environnement propice à 
son bien-être, des corridors écologiques ont été créés. Le réseau hydrologique a été reconstruit 
pour capter toutes les eaux de ruissellement. 

  

http://www.ballersdorf.fr/
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MANIFESTATIONS 2017 

 
Dimanche 
 

08 Janvier   
Vœux  

du Maire 

Samedi 21 Janvier  
Démonstration de taille- taille de formation – arboriculteurs 
Verger collectif de BALLERSDORF 

Vendredi 03 Février Collecte de sang de 16h30 à 19h30 

Samedi 11 Février  Repas Carpes frites du FC BALLERSDORF 

Samedi 4 Mars  
Démonstration de taille de Haie Fruitière 

Verger collectif de BALLERSDORF 

Samedi  4 Mars Repas couscous de l’amicale des Donneurs de Sang 

Dimanche 26 Mars  Marché aux puces 

Dimanche 26 Mars 
Exposition Art et Culture de l’Association culturelle 

Alliance 

Samedi 8 Avril  
Démonstration de Greffage 

Verger Collectif de BALLERSDORF 

Vendredi 14 Avril 
Carpes frites à emporter au foyer communal 

Amicale des Sapeurs-pompiers 

Vendredi 26 Mai Collecte de sang de 16h30 à 19h30 

Week-end Du 16 au 18 Juin 
Rassemblement à Houppach pour les possesseurs de 

moto BMW – assoc. AFMBMW Lion Cigogne 

Samedi 17 Juin  
Démonstration Taille en vert et reconnaissance  maladies 

- parasites – Verger collectif de BALLERSDORF 

Vendredi 23 Juin Fête de l’école 

Samedi 08 Juillet  Grempelturnier du FC BALLERSDORF 

Vendredi  11 Août Collecte de sang de 16h30 à 19h30 

Samedi 09 Septembre 
Marche populaire de nuit 

Amicale des Sapeurs-pompiers 

Samedi 07 octobre  Repas Paëlla du FC BALLERSDORF 

Samedi 21 octobre  Concert de la Musique de BALLERSDORF 

Vendredi 27 octobre Collecte de sang de 16h30 à 19h30 

Dimanche 10 Décembre Fête des Ainés 

Samedi 16 Décembre  
Démonstration de plantation et taille de formation 

Route de FULLEREN à BALLERSDORF 
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     FETE DES AINES 

2016 

 

  
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 

Le Conseil Municipal et le personnel communal vous présentent leurs 
meilleurs vœux de santé et bonheur. 


