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Cette épreuve automobile inédite, ancêtre de nos courses actuelles de Formule 1 
s’était tenue sur un circuit triangulaire de 13,380 km qui reliait les villages de  
Duttlenheim, Duppigheim, Entzheim, Innenheim et Blaesheim. A cette occasion, notre 
commune accueillera LE DIMANCHE 17 JUILLET un plateau exceptionnel de plus 
de 200 véhicules anciens qui se succèderont en 4 vagues (Motocycles, Autos  
d’entre-deux-guerres, Voitures Bugatti, Oldtimers). L’Harmonie de Blaesheim  
animera un apéritif concert et une petite restauration vous sera proposée. Un carnet 
souvenir de l’évènement est disponible chez tous les partenaires blaesheimois, 
sponsors de la manifestation. Vous y retrouverez tous les détails historiques ainsi 
que le programme complet de ces deux journées commémoratives.  
Dans l’espoir que cet anniversaire sera couronné  d’un franc succès.  
Merci à tous pour votre présence et votre participation... en tenue d’époque ?  

LE 17 JUILLET PROCHAIN, CÉLÉBRATION  
DU CENTENAIRE DU GRAND PRIX DE  
L’AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE 1922. 



MAIRIE 
& 03 88 68 80 24 
mairie@blaesheim.fr 
www.mairie-blaesheim.fr 
Lundi et mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
Jeudi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h 
 
VOS ÉLUS 
Maire : Jacques Baur 
Adjoints : Carmen Hugel,  
Claude Mangold 
 
PERMANENCES 
Jeudi de 17h à 19h 
Le Maire et les Adjoints reçoivent  
sur rendez-vous en dehors des heures de permanence 
 
BIBLIOTHÈQUE 
PERMANENCES D’ÉTÉ  
En juillet et août  
Mercredi de 16h à 18h 
Samedi de 9h à 11h 
FERMETURE du 1er au 15 août

VIE DE LA COMMUNE

LE PRINTEMPS DE LA LANGUE RÉGIONALE 
À l’initiative des bénévoles de la médiathèque il y a  
une dizaine d’années, sous l’égide de la commission 
communication, la journée du 19 mars a été retenue pour 
l’organisation d’une exposition : « L’évolution du costume 
alsacien au fil du temps ». 
La mise à disposition gracieuse de costumes alsaciens  
revisités par l’atelier Geht’s in à Strasbourg a permis  
d’embellir l’exposition.   

FRIEHJOHR FER  

UNSRI SPROCH INFOS PRATIQUES

ALLONS À LA RENCONTRE DE  
NOS ARTISTES !  
LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022  
SALLE POLYVALENTE DE 10H À 18H 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la mairie  
afin que l’on vous réserve un emplacement (avant le 
15 septembre).  
mairie@blaesheim.fr ou & 03 88 68 80 24 
Seuls les artistes fabriquant eux-mêmes leurs articles 
sont autorisés.

EXPOSITION ARTISANALE

Possibilité de visite de la structure à partir de 

19h00 (uniquement sur inscription auprès de la 

mairie avant le 22 juin au & 03 88 68 80 24 ou  

mairie@blaesheim.fr) 

Si vous pensez qu’en cas de 
forte chaleur vous pourriez 
avoir besoin d’aide, nous 
proposons de vous inscrire 
en mairie & 03 88 68 80 24

PLAN CANICULE
COMME CHAQUE ANNÉE DEPUIS 2004,  
LE GOUVERNEMENT A INSTAURÉ UN PLAN CANICULE 
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT.

INAUGURATION 
OFFICIELLE 

PÉRISCOLAIRE 
VENDREDI 24 JUIN À 17H 



La mise en service de l’antenne ORANGE 
est effective depuis fin février 2022. 
 
Les travaux de renouvellement du réseau 
de distribution d’eau potable et de la 
conduite de vidange du réservoir (entre 
le réservoir près du camping et la rue des 
Acacias) ainsi que le renouvellement des 
branchements individuels de la rue des 
Acacias sont terminés depuis le mois de 
mai. Ces travaux ont entrainé la réfection 
de l’enrobé. 
 
Les travaux de réfection des trottoirs de 
la rue du Moulin sont terminés depuis fin 
mai. 
 
Les travaux de création d’un giratoire à 
l’entrée Est du village débuteront courant 
2ème quinzaine de juin. Dans une première 
phase seront concernés les réseaux d’eau 
potable, d’assainissement et  électriques. 
 

SUR LA PISTE DE L’ŒUF DE CRISTAL !          
Caroline Darchy et Baptiste Hugel avec le soutien de la municipalité, 
sont à l’origine d’un grand jeu de piste basé sur l’histoire de la mécanique 
de l’œuf, réunissant plus de 120 personnes.  
Après un petit briefing, 27 équipes (61 enfants et 65 adultes) sont 
parties à la recherche des indices éparpillés dans la commune. 
« C’est une drôle d’histoire d’œuf de Pâques aux pouvoirs magiques 
enfermé dans un coffre perdu dans le village ! Aux aventuriers de le 
retrouver et de faire fonctionner son mécanisme… qui permet de  
distribuer des œufs en chocolat ! » De retour à la médiathèque pour 
ouvrir le coffre et participer à l’atelier de fabrication d’œufs de Pâques, 
une collation bien méritée, sponsorisée par l’Atelier de Blé’sheim, le 
maraîcher Jean-Philippe Goos ainsi que le Centre Cial Leclerc à  
Geispolsheim fut servie par les élus. Un beau moment... à refaire ! 

La deuxième édition de la manifestation “Une naissance, un arbre” s’est 
déroulée le samedi 12 mars sous un radieux soleil printanier. C’est avec 
bonheur que Blaesheim a célébré la naissance des 14 enfants nés dans 
la commune en 2021. A l’issue des plantations des arbres, les nouveaux 
parents ainsi que ceux de l’année dernière, ont été invités à partager le 
verre de l’amitié. 

RALLYE DE PÂQUES 15 AVRIL : DÉCOUVRIR LE VILLAGE AUTREMENT !

TRAVAUX “ UNE NAISSANCE,  
UN ARBRE

“ 



LA PROPRETÉ... C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
Une quarantaine de bénévoles a répondu à l’invitation pour 
l’opération « Nettoyage de Printemps » organisée le samedi  
9 avril par la municipalité. 
Armés de gants et de sacs, citoyens, petits et grands ont sillonné 
les bans de Blaesheim pour ramasser et trier les ordures qui 
s’accumulent dans les différentes zones, avant de se retrouver 
à la salle des fêtes pour partager un moment de convivialité. 
Une belle action citoyenne et écologique en faveur de notre  
environnement. Un grand merci à chaque participant. 
 
NE JETEZ PLUS VOS DÉCHETS MAIS JUSTE VOS 
MAUVAISES HABITUDES… MERCI ! 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS  

OSCHTERPUTZ 

VIE DE LA COMMUNE

ASSISTANT(E)  
MATERNEL(LE)  

POURQUOI PAS VOUS ? 

LA COMMUNE DE BLAESHEIM RECHERCHE DE 
NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE LA PETITE  
ENFANCE POUR ÉTOFFER SON OFFRE D’ACCUEIL 
INDIVIDUEL. AVEZ-VOUS DÉJÀ SONGÉ À DEVENIR 
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) ?  
Être assistant maternel c’est accueillir un jeune enfant chez soi, 
en l’absence des parents, en prendre soin et lui dire au revoir 
le soir. Chacun d’entre nous connait ce travail, qui parait à priori 
simple. Les assistants maternels, par leur disponibilité, permettent 
à de nombreuses familles d’assumer une vie professionnelle, 
en même temps que leur statut de parents. Les assistants  
maternels participent, au même titre que les structures d’accueil 
collectives, à la vie sociale et économique du pays et au  
développement de notre société. En effet, les assistants  
maternels restent toujours le premier mode d’accueil en France 
pour les jeunes enfants. Confier son enfant à un assistant  
maternel, c’est permettre un accueil familial à l’enfant. Au fil du 
temps, les anciennes nourrices (d’où le surnom Nounou) sont 
devenues des assistants maternels, agréés par les services de 
la Protection Maternelle et Infantile. Ils sont reconnus comme 
de véritables professionnels de la petite enfance et bénéficient 
aujourd’hui d’une formation initiale obligatoire, d’un accès  
régulier à la formation continue, mais aussi d’une convention 
collective.  
Choisir d’être assistant maternel, c’est avant tout, accueillir une 
famille, avec son histoire, ses émotions, ses demandes, ses 
questionnements. Chaque parent et chaque enfant est singulier. 
Il est absolument nécessaire de s’adapter à chacun d’entre eux, 
de les accompagner en fonction de leurs besoins. Des qualités 
d’écoute et d’observation mais aussi d’adaptation sont indis-
pensables pour accueillir de façon bienveillante.  
Être assistant maternel, c’est aussi travailler seule à son domicile 
même s’il est possible depuis quelques années de travailler au 
sein d’une Maison d’Assistants Maternels (MAM), regroupant 
4 professionnels maximum. Travailler à son domicile ou en 
MAM, c’est travailler en totale autonomie et organiser ses  
journées à sa façon, en veillant à respecter les rythmes des  
enfants. Il est indispensable de penser cet accueil, de proposer 
un projet réfléchi en fonction des besoins des enfants, et des 
contraintes existantes. Mais travailler à son domicile, c’est aussi 
devoir harmoniser sa vie professionnelle et sa vie privée. Cela 
a donc un impact sur le reste de la famille et sur l’organisation 
des espaces, qui oblige nécessairement une réflexion en amont 
de l’accueil. 
Le Relais Petite Enfance, lieu ressource et de soutien de proximité, 
permet aux professionnels qui le souhaitent, d’être accompagnés 
dans leur pratique, soutenus et écoutés. Des ateliers d’éveil 
hebdomadaires (les jeudis) permettent de rompre l’isolement 
et d’offrir l’opportunité aux enfants accueillis de se sociabiliser. 
Les professionnels peuvent également bénéficier de réunions 
à thèmes, de groupes de paroles ou bien de journée de formation, 
selon les demandes. 
La profession d’assistant maternel est un métier très riche, qui 
demande de nombreuses qualités et qui est en constante évolution. 
Pour de plus amples renseignements sur le métier d’assistant 
maternel et ses conditions d’accès, n’hésitez pas à contacter 
Laure Kessouri, la responsable du Relais Petite Enfance  
au 06 69 92 93 36 ou par mail : rpe@blaesheim.fr. 



Les enfants ont semé des graines de radis, de petits pois, de fleurs et ont planté 
des tomates dans le jardin pédagogique de l’école. Il ne faudra pas oublier  
d’arroser régulièrement pour que les plantes poussent. 

VIE DE NOS ÉCOLES

LES PETITS JARDINIERS DE L’ÉCOLE MATERNELLE

LES ÉLÉMENTAIRES EN CLASSE DE NEIGE



VIE ASSOCIATIVE

CONFIRMATION

19 - 20 novembre 

(représentation avec repas)  
 

25 - 26 - 27 novembre

Im Theater  
GEHT’S  
WIDDERSCHT !

Brun oder 

Blond ?

VIE PAROISSIALE

Le catéchisme permettra à votre 
enfant d’approfondir les fonde-
ments de la foi chrétienne, de 
confirmer ainsi son baptême 
en connaissance de cause et  
d’honorer les engagements 
pris par vous les parents et ses 
parrains et marraines de l’élever 
dans la foi chrétienne. Si votre 
enfant n’a pas encore été baptisé, il pourra demander 
son baptême à l’issue du Catéchisme. L’objectif 
principal du catéchisme est de proposer aux 
jeunes d’aujourd’hui un autre regard sur leur vie 
que celui que propose avant tout la société de 
consommation dans laquelle ils évoluent. «Vivre, 
c’est naître peu à peu, il serait un peu trop 
commode d’emprunter des âmes toutes faites.»  
disait Antoine de St Exupéry. 
Durant le catéchisme nous découvrirons ensemble 
des perspectives pour laisser grandir en nous une 

foi vivante en Dieu. Le catéchisme s’étend sur une 
période de deux ans. Les deux groupes d’auditeurs 
(1ère année) et de confirmands (2ème année) de  
Blaesheim, Duttlenheim et Innenheim se retrouveront 
pour une 1ère rencontre samedi 3 septembre de 
10h à 12h au presbytère où une fiche d’inscription 
leur sera remise. Invitation spéciale aux nouveaux  
arrivés dans le village : vous êtes les bienvenus au 
sein de la paroisse protestante qui vous permet  
de faire de nouvelles connaissances et de vous  
intégrer dans une structure locale et conviviale. 

La saison a été un peu particulière. En effet, début de saison planait 
encore le virus et nous ne savions pas si nous allions pouvoir jouer. 
Comme tous les ans fin octobre, nous sommes partis en week-end de 
travail. Nous nous sommes retrouvés « Aux Jardins du Nideck », très 
bel endroit où nous avons pu peaufiner nos rôles et l'ensemble de la 
pièce dans la joie et la bonne humeur. Les représentations se sont bien 
déroulées, avec un peu moins de spectateurs, mais un très bon public 
et surtout un FIDÈLE public. Le repas du 1er dimanche, que nous avons 
réitéré, a été une réussite, même si nous avons dû limiter le nombre. 
Les enfants de Wolxheim ont à nouveau interprété 
quelques sketchs en ouverture de rideaux. Ils sont 
toujours très appréciés par le public et nous ont 
ramenés une certaine fraîcheur au théâtre.  
Et maintenant voilà que déjà nous parlons de 
la saison à venir… Oui la pièce est entre nos 
mains… les rôles sont distribués…  
 
E scheener Sùmmer in Alle Herzlischt  
eijer Elsässer Théàter vùn Blässe 

Do drunter kann  
mer viel verstehn...   

lonn eich iwerrasche…
mir freie uns fuer eich 

widder ùf d’Bühn  
zü stehn... notiere  
eich schun e mol  

Datùmer… 

MARCHE DU 1er MAI
Les adeptes de la marche et de la nature ont pu apprécier 
un moment de convivialité et se retrouver, après deux ans 
entre parenthèses, à arpenter le village et ses alentours, 
le tout rondement mené par Denis Mangold.  
A mi-parcours, une pause reconstituante attendait les quelques 
centaines de participants et un déjeuner servi par le club de 
football ASC Blaesheim a clôturé cette belle journée. 

La fête de la Confirmation  
a été célébrée pour  
Amandine Vrain et Théo 
Schott le 8 mai dernier. 



ORCHESTRE ROGER HALM 

JOURNÉE Bloosmusik

Vous avez besoin de vous  
détendre, de vous déconnecter 
du stress quotidien et de vous  
retrouver en vous-même dans 
un silence bienfaisant où vous 
pouvez vous laisser reconnecter 
avec votre être profond, là où 
Dieu est présent en chacun(e), 
alors venez rejoindre le groupe 
de méditation qui se retrouve 
une fois par mois le soir au 
foyer protestant. Quelque soit 
votre religion ou votre spiritualité, 
le silence est le langage universel 
de cette réalité si vivante que 
nous appelons Dieu. Vous pourrez 
soit vous mettre sur une chaise 
ou sur un tapis.

Début septembre 2021, nous nous sommes retrouvés avec 
grand plaisir en présentiel. 
La prochaine session aura lieu du 6 septembre 2022 à fin juin 
2023, tous les mardis en salle polyvalente (hors vacances scolaires)  
 
l Matin de 9h30 à 10h30 : Entretien 
et/ou 
l Soir de 19h30 à 20h30 : Tonique 
 
Les séances se déroulent sans ou avec accessoires fournis  
par le club : anneaux pilates, ballons, bâtons, cerceaux, cordes, 
élastiques, poids. 
Chaque membre doit fournir un certificat médical d'aptitude à la  
pratique de la gymnastique de moins de 12 mois et venir muni  
d'un tapis de gymnastique pour les cours. 
 

Contact : Florence Riff, présidente  
& 06 37 82 16 09 
E-mail : agv.gymblaesheim@gmail.com 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  

AGV BLAESHEIM

MÉDITATION 
VENEZ COMME VOUS ÊTES 

23 octobre de 11h à 17h... non-stop ! 
L’Orchestre Roger Halm invite Michaël Maier und seine  
Blasmusikfreunde et D’Bloosband pour un  « Concert Repas 
met Bloosmusik » à la salle polyvalente de Blaesheim. 
Des invités, de l’animation et la présentation de deux nou-
veaux CD de l’Orchestre Roger Halm. 
 
Entrée seule : 20,00 € 
Entrée avec repas : 35,00 € Rossbif de bœuf, dessert, café 
 
Réservation en ligne : www.orh.alsace  
et au 06 03 08 23 87  

L'ÉTOILE  
CYCLISTE  
DE L'EST  

ORGANISE SON  
TRADITIONNEL  

GRAND PRIX FÉMININ  
LE DIMANCHE  

31 JUILLET  
Courses cyclistes  
toute la journée,  

nous vous attendons 
nombreuses et  
nombreux pour  

cette belle  
fête du vélo. 

DON DE SANG

PROCHAINE COLLECTE :  
LUNDI 2 AOÛT DE 17H À 20H 
SALLE ACL GEISPOLSHEIM 
VENEZ NOMBREUX

LA PAROISSE PROTESTANTE PROPOSE  
DES SÉANCES DE MÉDITATION.

JOURNEE COMMUNAUTAIRE BARBECUE Dimanche 26 juin à 10h30 avec un Culte de famille festif au jardin du presbytère (selon la météo)   suivi d’un buffet-barbecue partagé. Ce repas communautaire nous permettra de  partager une après-midi dans la verdure,  avec accompagnement musical et moments  humoristiques pour vivre les bienfaits  d’une convivialité authentique et se rencontrer  autrement, voire même de faire connaissance.  “Barbecue”, salades et desserts sont apportés par les participants café ou tisane sont offerts par la paroisse 

Prochaine séance :  
6 septembre à 20h30  
au foyer protestant 
6 rue du Presbytère 
Contact : 06 06 75 02 56 



FÊTE NATIONALE
CÉLÉBRONS LA FÊTE NATIONALE… 
AUTREMENT !   
Une fête citoyenne autour d’un repas partagé  
en plein air 
 
A partir de 9h, les membres de la Société de Musique Harmonie et 
du Groupe Folklorique sillonneront les rues du village pour vous  
proposer leur traditionnel pain d’épices... du 14 juillet ! 
Toute la population est invitée à la cérémonie officielle qui aura 
lieu à 11h place de l’église. 
Participation de la Société de Musique Harmonie et de la section des Sapeurs-
Pompiers. Distribution de la traditionnelle brioche aux enfants à l’issue de la cérémonie. 
 
RÉSERVEZ VOS REPAS POUR LE 14 JUILLET ! 
En toute simplicité, et dans un esprit de convivialité et de solidarité, 
l’équipe municipale vous propose de se retrouver autour d’un repas 
partagé, ouvert à tout le village. Les tables seront dressées dans 
la rue des Prés. Des boissons et une petite restauration (grillades) 
seront en vente sur place à partir de 12h (ASCB), afin que chacun 
puisse profiter d’un beau moment estival ! 
Le dessert sera offert par la commune. 
Animation musicale tout au long de l’après-midi 
Pour une parfaite organisation, il est préférable de s’inscrire 
(avant le 10 juillet) en mairie au 03 88 68 80 24 ou par mail 
carmen.hugel@free.fr 
En cas de mauvais temps, repli à la salle polyvalente et en cas de fortes chaleurs 
pensez à emmener votre crème solaire, un chapeau…et un parasol !  
Un temps fort à ne pas manquer ! Venez nombreux, mobilisez vos 
voisins, vos amis, vos familles ! 

CALENDRIER

LA COMMUNE RAPPELLE L’INTERDICTION  
DES DÉJECTIONS CANINES SUR LA VOIE PUBLIQUE.  
Dégradation du cadre de vie, souillure des espaces publics, microbes, 
risques de chute, coût de nettoyage… Les déjections canines sont des 
actes d’incivisme posant plusieurs problèmes. Nous rappelons aux  
propriétaires que les déjections canines sont INTERDITES sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux 
pour enfants…. Il est malheureux de constater le manque de civisme et 
de respect dont font preuve certains maîtres vis à vis de leurs con-
citoyens et plus particulièrement envers les agents communaux en 
charge de l’entretien de la commune. Forte de ce constat toujours aussi 
décevant, la commune de Blaesheim a pris un arrêté municipal visant 
à réprimander les propriétaires en infraction. 
DES DISTRIBUTEURS DE SACS À DÉJECTIONS CANINES SONT RÉPARTIS 
DANS LE VILLAGE ET À LA DISPOSITION GRATUITE DES HABITANTS. 

UN GESTE SIMPLE  
pour un village propre !

20 JUIN           FÊTE DE LA MUSIQUE         HARMONIE - COMMUNE 

25 JUIN           FEU DE LA SAINT JEAN       POMPIERS 

26 JUIN           BARBECUE PAROISSIAL     PAROISSE 

14 JUILLET    JOURNÉE CITOYENNE         COMMUNE - HARMONIE - ASCB 

17 JUILLET     100 ème ANNIVERSAIRE         COMMUNE  
                        GRAND PRIX DE L’AUTOMOBILE  

31 JUILLET    GRAND PRIX FÉMININ          L’ÉTOILE CYCLISTE DE L’EST 
                        DU GRAND HAMSTER   

17 SEPT.         JOURNÉE DU PATRIMOINE  BIBLIOTHÈQUE - COMMUNE 

2 OCTOBRE   BOURSE PUÉRICULTURE    AAMB  

9  OCT.            EXPOSITION ARTISANALE  COMMUNE  

16 OCT.           FÊTE PAROISSIALE              PAROISSE 

23 OCT.           CONCERT                              ORCHESTRE ROGER HALM 
                        REPAS BLOOSMUSIK 

5 NOV.             FÊTE DE LA BIÈRE                ASCB 

11 NOV.           COMMÉMORATION               COMMUNE 

19-20 NOV.      S’ELSÄSSER THEÀTER VÙN BLÀSSE 
25-26-27         S’ELSÄSSER THEÀTER VÙN BLÀSSE 

3 DÉC.             FÊTE DES AINÉS                   COMMUNE 

4 DÉC.             MARCHÉ DE NOËL                POMPIERS - COMMUNE 
                        CONCERT DE NOËL              ORCHESTRE ROGER HALM 
                        TÉLÉTHON                             DANCERS 

10 DÉC.          LOTO                                       HARMONIE 

NUISANCES SONORES 
L’usage des tondeuses à gazon ou autres matériels motorisés 
de jardinage et d’entretien des espaces verts, particulièrement 
ceux équipés de moteurs thermiques, dans ou à proximité 
des zones habitées, EST INTERDIT :  
les jours ouvrables avant 7h et après 20h 
les samedis avant 7h et après 18h 
les dimanches et jours fériés avant 9h et après 12h 
 
SÉCURITÉ 
Pour la sécurité de tous, le respect de la limitation de vitesse 
dès l’entrée dans le village est incontournable.  
 
DÉCHÈTERIE 
Horaires pour la dépose du verre, papier, carton et plastique 
dans les containers aux abords de la salle polyvalente : 
Lundi au vendredi de 8h à 20h - Samedi de 8h à 17h 
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
En dehors des passages de la déchèterie mobile, vous avez 
accès aux déchèterie de l’Eurométropole, notamment celle 
d’Ostwald - La Vigie. 
 
DÉCHÈTERIE MOBILE 
samedi 18 juin, lundi 18 juillet, lundi 22 août,  
lundi 19 septembre, samedi 22 octobre, lundi 21 novembre 
 
DÉCHÈTERIE VÉGÉTAUX 
mercredi 6 juillet, vendredi 5 août, samedi 3 septembre 
mercredi 5 octobre, samedi 5 novembre  
 
OBJETS ENCOMBRANTS 
Service aux particuliers voulant se débarrasser d’objets 
lourds ou volumineux qui n’entrent pas dans le coffre d’une 
voiture. Sur rendez-vous au & 03 68 98 51 89 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

RECETTE DE  
LA TRESSE ALSACIENNE  
DE MARIANNE LAURENSOT 
TIRÉE AU SORT LORS  
DE LA JOURNÉE DU  
PATRIMOINE 
“LA GASTRONOMIE AU 
CŒUR DE BLAESHEIM”  
LE 18 SEPTEMBRE 2021 
 
BRAVO ET BON APPÉTIT ! 
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VIVRE ENSEMBLE


