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pas de la terre
“ Ndeousnosn’héritons
parents,

”

nous l’empruntons à nos enfants.

Antoine de Saint-Exupéry

Vue du ciel, nos agriculteurs
nous livrent un cliché de leur talent.
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Infos diverses
Vente des calendriers
des pompiers

Chers habitants de Heimsbrunn.
Comme vous le savez tous, la situation de
crise sanitaire ne nous permet pas de faire
la vente de nos calendriers 2021 au mois
de novembre, nous avons donc décidé de
la reporter au mois de janvier.
Un flyer sera distribué comme chaque
année pour vous informer de la date
exacte de notre passage.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de
bonnes fêtes de fin d’année.
Soyez prudents !
Vos sapeurs-pompiers.

Défibrillateurs

Quatre Défibrillateurs Automatisés Externes ont
été installés dans
notre commune    :
un au niveau de
l’école, un second
à la caserne des
pompiers, un à
la nouvelle salle
festive « Espace
Geren » et un dernier au niveau du
club-house
du
football.

Mon trottoir propre,
sans produit phytosanitaire

Le trottoir devant sa maison fait partie
intégrante de sa propriété. Ce dernier est
un prolongement de son habitat. Il est
donc d’usage de le maintenir propre et
débarrassé des mauvaises herbes disgracieuses, des feuilles mortes ou de la neige

en hiver. On rappelle que la responsabilité
du riverain peut être engagée dans le cas
de l’accident d’un tiers, lié au défaut de
déneigement.
Afin de participer à la préservation de l’environnement, l’huile de coude reste le seul
désherbant toléré.
Merci à vous.

Mairie de Heimsbrunn
11, rue de Belfort
68990 HEIMSBRUNN
Tél. 03 89 81 90 34
Fax 03 89 81 82 31
mairie@heimsbrunn.fr
www.heimsbrunn.com

Horaires d’ouverture :
Lundi :
10 h à 12 h et 16 h à 18 h
Mardi :
10 h à 12  h et 13 h à 16 h
Mercredi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi :
10 h à 12 h et 16 h à 18 h
Vendredi :
8 h à 12 h

Canisacs

La commune a installé des distributeurs
de canisacs destinés aux propriétaires de
chiens de Heimsbrunn. Ils sont au nombre
de 4 et se trouvent rue du Saule (2), rue
de Galfingue et angle rues de Hochstatt
et Geren. Ces canisacs sont à disposition
uniquement dans le but de ramasser les
déjections canines,
une poubelle se
trouve en dessous
ou à proximité pour
les déposer une
fois utilisés. Nous
comptons sur le
civisme de chacun
pour s’en servir
lorsque nécessaire
afin que les trottoirs
de la commune
restent propres.

Collecte

La prochaine collecte
de la Banque Alimentaire aura lieu samedi
28 novembre de 9 h
à 12 h en mairie. n

Vous êtes accueillis
par Monique et Aurélie,
adjointes administratives,
et Alain Chabrier,
directeur général
des services

Infos géographiques
Population :
Superficie : 
Altitude : 

1361 hab.
10,59 km²
288 m

GPS DD (degrés décimaux) :
latitude : 
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7.22746
GPS DMS
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Est 7° 13’ 39”
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Chasse

Les dates de battues pour la commune
de Heimsbrunn : 29 novembre, 12 et
26   décembre, 17 et 30 janvier 2021.
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Le mot du maire
Jean-Paul MOR
Maire de Heimsbrunn

Chères Heimsbrunnoises,
chers Heimsbrunnois

S

ORTIS du confinement ce prin- oblige à annuler tous les regroupetemps, nous avons pu profiter ments au-dessus de six personnes.
d’une période estivale très ensoleil- La vie associative locale est une fois
lée. Certains d’entre nous ont choisi de plus durement éprouvée. Pour la
de passer leurs vacances en France première fois depuis sa création le
ou dans notre région pour éviter de CCAS est obligé d’annuler la Fête de
prendre trop de risques en cas de Noël de nos aînés (moment récréatif,
complication sanitaire. Ces dépla- de rencontre et de partage très prisé
cements nous ont permis de chan- pour les personnes âgées de notre
village). Le marché de Noël
ger de rythme, de passer
avec sa patinoire et ses
des moments agréables
chalets organisé par l’Asfamiliaux ou entre amis
La
morosité
sans avoir à penser aux
sociation « Bricomania » est
contraintes du confinelui aussi annulé.
J’espère,
tout
comme
ment. Quel bonheur !
Malheureusement au moment où je vous, que cette année nouvelle qui
vous écris ces quelques lignes la deu- approche nous apportera la solution
xième vague a fait son apparition et pour venir à bout de ce maudit virus.
nous a submergé, entraînant l’hospita- En conclusion, au nom du conseil
lisation de bon nombre de personnes municipal et de moi-même, dans ce
et imposant la mise en place d’un contexte très particulier, je vous sounouveau confinement.
haite d’agréables fêtes de fin d’anCette nouvelle mise à l’épreuve, née.
proche des fêtes de fin d’année, nous À bientôt.
■

La vie scolaire
Une rentrée scolaire
sous le signe de la Covid-19

E

N CETTE rentrée 2020, contexte sanitaire oblige, les parents d’élèves n’ont
pas eu la possibilité d’accompagner leurs
enfants dans les salles de classe comme
à l’accoutumée. C’est donc sans leurs
parents que les élèves du RPI ont courageusement démarré leur année scolaire
et découvert leurs nouveaux enseignants
masqués.
L’équipe pédagogique a mis en place les
consignes sanitaires selon les recommandations de l’Éducation Nationale : distance
entre les tables, lavage des mains, pas
de brassage des différentes classes à la
récréation. Depuis le 2 novembre, le port
du masque est devenu obligatoire pour les
enfants à partir de 6 ans.

Malgré ces changements, nous souhaitons, à tous les élèves, une bonne année

scolaire qui sera, sans aucun doute, très
particulière.
c. b. n
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La vie associative
Lettre Saint-Vincent-de-Paul

D

ANS ce nouveau numéro, nous avons souhaité attirer votre
attention sur une association particulièrement méritante,
car altruiste et charitable à savoir la Société de Saint-Vincentde-Paul.
Ses bénévoles se mettent au service des plus vulnérables, ceux qui
dans nos villages environnants (Galfingue, Morschwiller-le-Bas et
Heimsbrunn), éprouvent des difficultés temporaires ou durables
pour assurer décemment leur quotidien.

Sainte-Anne
Boîte à livres
Oyé, Oyé bonnes gens…
L’association des Amis de Sainte-Anne vous
invite aux joies de la lecture partagée, et
met à disposition une boîte à livres dans
l’enceinte de la Résidence.
Des ouvrages pour tous les goûts, pour
tous les âges, polars, romans, bandes-dessinées, livres enfants et jeunesse, imageries, histoires…
Vous êtes chaleureusement encouragés à
faire vivre cette boîte. Emprunter, partager,
déposer, échanger, des mots simples, mais
qui font sens lorsqu’il s’agit du plaisir de lire.
La lecture nuit gravement à l’ignorance !
Qu’on se le dise.
e. p. n

La Résidence Sainte-Anne

vous est ouverte
 tous les jours de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Manger, se loger, se chauffer, des choses
simples et basiques, sauf pour celles et
ceux qui affrontent la précarité. Un accident de la vie peut chambouler une existence, au point d’être contraint de recourir
à des aides extérieures. Le chômage, une
séparation, une incapacité à travailler, des
événements qui peuvent vite mener à des
situations précaires.
L’originalité de cette société repose sur sa
capacité à répondre rapidement et concrètement aux besoins exprimés, signalés et
validés par les services sociaux du secteur.
En effet, c’est l’assistante sociale qui signale
les cas pour lesquels la Société de SaintVincent-de-Paul aura toute son utilité.
Dans un premier temps, les bénévoles
vont au contact des personnes nécessiteuses, car soucieux d’établir un climat de
confiance ainsi qu’un espace de dialogue.
S’ensuivent des aides concrètes telles que
colis alimentaires (en 2019, 853  kilos de
colis alimentaires distribués), aide financière pour le chauffage, règlement des
repas de cantine scolaire, de loyers, aide
aux devoirs, etc. Les personnes aidées
bénéficient de visites régulières de la part
des bénévoles, de manière à évaluer l’évolution des situations. Une réévaluation des
cas se fait chaque semestre en concertation avec l’assistante sociale.
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) alloue une subvention annuelle
de 1000  € à la Société de Saint-Vincentde-Paul.
Messieurs Gilbert Bauerlin et Pierre
Widolf, Heimsbrunnois et bénévoles de
longue date, sollicitent non seulement
votre générosité, mais souhaitent vivement étoffer leurs rangs et faire route avec
de nouvelles bonnes volontés, prêtes à
donner de leur temps libre pour aller sur
le terrain, à la rencontre de l’Autre.
Vous trouverez dans ce journal une enveloppe jointe dans laquelle vous pourrez
lire un historique complet de la SSVP, ainsi
qu’un formulaire qui vous permettra d’effectuer un don. Vous y trouverez également les coordonnées des bénévoles du
secteur. Nous comptons sur votre soutien
et vous remercions par avance.
e. p. n
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La vie associative
Lentilles Par ici la bonne soupe !
L

’INITIATIVE de Jean-Paul Mor, président
de l’Association de la Fête des Lentilles,
a eu un franc succès puisque vous avez été
près de trois cent cinquante à commander
votre soupe de lentilles pour le dimanche
13  septembre dernier.
Dès potron-minet, Noé et Luc ont démarré
la cuisson dans les alambics comme le veut
la tradition. Ils ont scrupuleusement suivi
la recette inchangée depuis quarante ans.
Il fallait être prêt à temps pour satisfaire
les clients et respecter ainsi les horaires
de mise à disposition ou de livraisons à
domicile.
C’est en observant les mesures de distanciations physiques, que chacun est venu
tour à tour récupérer sa soupe, avec ou

sans saucisse. Saucisse, bien évidemment tout droit sortie du
fumoir de Pierre Pross, notre boucher-charcutier. Une version
végétarienne de la soupe a eu également quelques adeptes.
La situation inédite aura su stimuler l’inventivité permettant aux
Heimsbrunnois, ainsi qu’à quelques personnes des communes
avoisinantes, de ne pas rompre totalement avec une fête d’ordinaire si fédératrice.
Gageons que 2021 nous donne l’occasion de nous réunir, avec le
soutien et la participation de nos associations, au centre de notre
village pour deux jours de fête continus.
e.p. n

Bricomania Pas de marché
La situation sanitaire de notre pays et de notre département
amène des restrictions qui compliquent le maintien et le bon
déroulement de nos manifestations.
C’est avec le cœur lourd que l’Association Bricomania a pris la décision difficile mais nécessaire d’annuler les marchés de l’Avent et de
Noël, afin de protéger la santé de tous.
« Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine à nos marchés
de l’Avent et de Noël dans une convivialité retrouvée. Portez vous
bien, restez prudents et responsables. »
c.s. n

École de musique
Henri Reber
Après plus de 19 ans passés en tant que présidente et trésorière de l’association, Claude
Bonnevie et Arlette Haegelé, fondatrices de
l’école, ont passé la main. Le conseil municipal tient à les remercier chaleureusement
pour leur dévouement pendant toutes ces
années consacrées à l’enseignement musical, et souhaite bon vent à son nouveau président, Patrick Nussbaumer.
g.a. n

6

H EIM S BRU N N N OT R E V I L L AG E • D É CE M BRE 2 0 2 0 / # 13

La vie associative
Fotohüsli Nouvelle association

H

EIMSBRUNN accueille une nouvelle association qui pourra
plaire à tous : le Club Photo Fotohüsli.
Cette association s’adresse à tous les passionnés de la photo, quel
que soit leur niveau.
Elle permet à ses membres d’échanger autour de la photo, de partager leurs connaissances ou leur savoir-faire, de montrer leurs
prises de vue, de participer à des ateliers, ou sorties à thème
pour pratiquer sur le terrain, d’apprendre à régler au mieux leur
appareil, de participer à des expositions, d’apprendre des trucs et
astuces de post-traitement et autres opérations liées à la photographie, de présenter leurs diaporamas ou simplement apprendre
à en réaliser.
Le tout dans une ambiance conviviale.

Isabelle DOBLER
fotohusli@gmail.com

Vous souhaitez rencontrer et pourquoi pas rejoindre cette association ? Vous pouvez contacter sa présidente par mail ci-contre.
L’association se réunira les 2e et 4e mardis de chaque mois à
l’Espace Geren de 20 h à 22 h (reprise des réunions et activités
après le confinement).
La commune souhaite la bienvenue à cette nouvelle association
qui saura attirer nos habitants amateurs de photos.
x.n.c. n

Avis aux lecteurs et cinéphiles
Durant cette période de confinement on
pourra voir ou revoir, lire ou relire des
œuvres cinématographiques ou littéraires
marquantes, qui ont pour thème la Première Guerre mondiale.
À chaque réalisateur, un univers, un parti
pris…
Quelques suggestions : Les sentiers de la
gloire de Stanley Kubrick (1957) tiré du livre
de Humpfrey Cobb « Path of Glory » (1935).

Un long dimanche de fiançailles de Jean Pierre Jeunet (2004) tiré du
livre « Un long dimanche de fiançailles » de Sébastien Japrisot (1993).
La vie et rien d’autre de Bertrand Tavernier (1989).
Capitaine Conan du même Bertrand Tavernier (1996) tiré du livre
de Roger Vercel « Capitaine Conan » (prix Goncourt 1934).
Les croix de bois de Raymond Bernard (1931) tiré du livre de
Roland Dorgelès « Les croix de bois » (1919).
La chambre des officiers de François Dupeyron (2001) tiré du livre
de Marc Dugain « La chambre des officiers » (1998).
Johnny got his gun de Donald Trumbo (1971) tiré du livre de
Donald Trumbo.
1917, de Sam Mendès (2020).
e. p. n
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La vie associative
Marche des Lentilles Roses
«

N

OUS étions 4 en 2016, 21 en 2017, 29 en 2018,
39 l’an dernier. J’espérais atteindre la centaine
cette année et il y a eu 105 inscriptions. C’est génial ! »
C’est avec ces mots que Catherine Schwirley, instigatrice des « Lentilles Roses » s’est adressée aux marcheuses et marcheurs de tous âges venus se rassembler sur le parvis de l’Espace Geren le 13 septembre
dernier. Anne-Catherine Kroenner, membre du comité
des « Mulhousiennes » a tenu à remercier Catherine
pour sa ténacité et son investissement pour la cause.
Faut-il le rappeler, cette association créée en 2014 veut
non seulement sensibiliser à la prévention et à la lutte
contre les cancers féminins, mais également grâce
aux dons générés par les inscriptions aux différentes
marches et courses, soutenir des actions concrètes en
lien avec le cancer, les femmes et les enfants.
C’est avec Éline en tête, la mascotte et petite-fille de
Catherine, que la troupe masquée s’est disloquée en

AS Heimsbrunn Brillant 6e tour
Notre club s’est brillamment qualifié pour le 6e tour de la coupe de
France, une première dans les annales de l’ASH, qui fêtera l’an prochain son 100e anniversaire. Le match qui devait avoir lieu à Heimsbrunn le 1er novembre contre Saint-Louis/Neuweg, équipe de nationale 3, a dû être reporté en raison de la Covid-19.
Un grand bravo au club du président Kroenner qui porte haut les
couleurs de notre village.
g.a. n

petits groupes à travers champs pour un
parcours de 5,1 km. La météo encore très
favorable a rendu cette marche fort agréable
mais néanmoins respectueuse des distances.
Les escaliers de l’école primaire ont
donné l’occasion de poser pour une photo
« finish ». Celles et ceux qui l’avaient souhaité ont pu prolonger la journée par une
pause déjeuner au restaurant.
Gageons que l’édition 2021 doublera l’effectif des participants, c’est le vœu formulé en tout cas.
e.p. n

Nos associations
Elles ont repris leurs activités début septembre après 4 mois d’arrêt dû au virus
Covid-19. Cette reprise est importante pour
la commune, car elle a permis aux membres
des associations de se retrouver afin de pratiquer à nouveau leur(s) loisir(s) favori(s) et
de découvrir les installations de la nouvelle
salle « Espace Geren ».
L’ASH a pu s’installer dès le 22 juin dans son
nouveau club-house (225 m2). Ses activités
ont redémarré début août.
Les autres associations ont pu apprécier
leurs nouvelles installations :
◗  La salle festive (400 m2) utilisée par la
gymnastique, salle dotée de son et lumière.
◗  Le dojo (225 m2) dernier cri pour la pratique des arts martiaux.
◗  Les salles de loisir (100 m2) et informatique (35 m2) équipées, utilisées par nos
aînés.
◗  Swing et Cie a emménagé dans son nouvel espace de danse à la salle des fêtes.
Cette rentrée s’est faite sans enregistrer de
grosses défections, à la grande satisfaction
des associations.
Le conseil municipal du 2 novembre a
validé les conventions d’utilisation des
salles et des locaux communaux.
Le virus ne nous lâche pas, il affaiblit notre
système de santé et notre mode de vie économique et social, mais il ne doit pas nous
empêcher d’espérer et de prévoir nos manifestations futures. Aussi, j’invite les présidents, les membres et tous les bénévoles à
continuer à faire vivre nos associations avec
le soutien de la commune.
g.a. n
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Brigade verte
Garde-champêtres intercommunaux
du Haut-Rhin
T

RÈS souvent sollicités pour des nuisances relatives aux feux
divers, les gardes champêtres de la Brigade Verte de Walheim profitent de votre bulletin municipal pour vous indiquer
quelques notions relatives à la réglementation en vigueur.

Les feux

Toutes les infractions suivantes sont des contraventions.
1) Le brûlage d’ordures ménagères (3e classe) est prévu par l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental et réprimé par
l’article 7 du Décret n° 2003-462 du 21/05/2003.
Une pratique encore trop répandue polluant indéniablement
notre atmosphère !
2) Le brûlage de matières plastiques ou pneumatiques (3e classe)
est prévu par l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental
et réprimé par l’article 7 du Décret n° 2003-462 du 21/05/2003.
Une infraction relativement fréquente sur les chantiers de
construction, l’élimination des déchets ayant un coût élevé pour
les entreprises.

Brûlage de matières plastiques propre à polluer
l’atmosphère.

Brûlage de végétaux sur pied : « écobuage ».

Brûlage de végétaux encore verts produisant une importante fumée propre à
nuire à la tranquilité du voisinage.

Plus d’informations :
n’hésitez pas à contacter
les agents
de la Brigade Verte
au 03 89 74 84 04
(du lundi au dimanche
de 8 h à 13 h)
walheim@brigade-verte.fr

3) L’arrêté préfectoral n° 970274 du 14
février 1997 relatif au brûlage de végétaux (4e classe) :
– il est interdit d’incinérer des végétaux
sur pied et des chaumes ;
– 
l’incinération de végétaux fauchés ou
coupés ne peut se pratiquer que selon
les prescriptions suivantes :
   - déclaration préalable en mairie,
   
- 
obligation de coupe préalable et
ramassage en tas avant incinération
après 15 jours,
   - incinération entre le lever du soleil et
16 h, par temps calme,
   - respecter les distances de 50 m par
rapport aux bâtiments, haies, de 100 m
par rapport aux agglomérations et de
200 m par rapport aux forêts,
   - obligation de présence pendant le brûlage.
4) La production de fumée propre à nuire
à la tranquillité du voisinage (3e classe)
est prévue par l’article 99-9 du Règlement
Sanitaire Départemental et réprimée
par l’article 7 du Décret n°  2003-462 du
21/05/2003.
5) Le feu en forêt ou à moins de 200 m
d’une forêt (4e classe) est prévu par l’article R.322-1 du Code Forestier.
n
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La vie du village
11 novembre

Une cérémonie intimiste
U
NE COMMÉMORATION se
doit de rassembler les
citoyens de manière à entretenir la mémoire collective… Le
contexte actuel étant ce qu’il est,
la cérémonie du 11 Novembre
version 2020 s’en est trouvée
réduite, voire intimiste. Elle
n’en a pas été moins empreinte
de respect et de reconnaissance
pour les militaires et les civils
de notre commune, tombés lors
de la Première Guerre mondiale.
La municipalité, accompagnée
du vice-président de l’UNC
Heimsbrunn-Galfingue Fernand
Baldeck, a déposé une gerbe
ornée du ruban tricolore. Trois
couleurs représentatives de
notre pays, de notre démocratie,
et constitutives des valeurs qui
sont nôtres.
Il n’y a plus de poilus de 14-18
vivants à ce jour, mais leurs témoignages écrits sont nombreux
ainsi qu’une littérature française riche d’œuvres qui relatent ce
conflit incroyablement meurtrier.
« Par comparaison avec le temps mis par les troupes alliées à descendre les Champs-Élysées lors du défilé de la Victoire, environ trois
heures je crois, j’ai calculé que dans les mêmes conditions de vitesse
de marche et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts
de cette inexpiable folie, n’aurait pas duré moins de onze jours et
onze nuit. » (Jean Cosmos « La vie et rien d’autre » - extrait).e. p. n

Fête de Noël pour
les élèves du RPI
Les enfants pourront bien évidemment
fêter Noël dans le cadre scolaire, au seuil
des vacances. Une fois encore, l’adaptation
à la situation est de mise.
Ainsi, chaque instituteur restera avec ses
élèves au sein de sa classe pour un aprèsmidi spécial. Pas question à ce jour de
divulgâcher la surprise, mais sachez que
vos progénitures ne manqueront de rien
et que nos enseignant(e)s, soutenu(e)s par
les communes de Heimsbrunn et de Galfingue feront tout pour rendre ce moment
joyeux et festif.
n

Fête de Noël des Aînés
En termes d’adaptation à la situation sanitaire si particulière, il en va de même pour
la traditionnelle Fête de Noël des Aînés.
Nous nous réjouissions de vous accueillir
dans notre belle salle festive, mais il vous
faudra attendre encore. C’est vraiment à
regret que nous devons renoncer, cette
année, à vous retrouver tous ensemble
réunis autour d’un repas.
Le Centre Communal d’Action Sociale a souhaité malgré tout vous faire plaisir autrement.
Il vous faudra encore patienter quelques
semaines pour en savoir plus. En attendant
prenez soins de vous et de vos proches. n
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État-civil du village
Mariages

Franck SCHLIENGER et Aline FRITSCHY,
le 11 juillet 2020

Luca ZULLINO et Pauline VOGTENSBERGER,
le 11 juillet 2020

Les anniversaires passés

Le goûter des grands anniversaires de juillet et août 2020 a été organisé le 9 septembre à 15 h 30 à la mairie, par le CCAS.
70 ans, de gauche à droite : Jean-Paul RIMELIN, Anne-Marie BINNIG, Denise MAURER, François LEHR et Marie-Claude SCHLIENGER.
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État-civil du village
Naissances
Valentin MICHEL, né le 11 juillet 2020
de Thomas MICHEL et Cécile SCHAEFFER

Grands
âges

Les anniversaires à venir
90 ans : Mme Reine JAECK née BRAESCH, le 26 janvier
M. Joseph SCHMITT, le 25 février
85 ans :	Mme Marie Jeanne HIMMELSPACH née HAFFNER,
le 2 février
	Mme Fernande WAELTERLE née ROBILLARD,
le 27 février
Mme Josette LARNOUHET née COLIN, le 2 avril
80 ans : Mme Silvia ALBISSER née MOTZEK, le 25 juin

Angela DO NASCIMENTO,
née le 17 juillet 2020
de Cristofe DO NASCIMENTO
et Sabrina SOLDERA

Isaak TRIDEMY, né le 17 août 2020
de Régis TRIDEMY et Nagihan ERGULU

75 ans : M. Roger CHRISTEN, le 16 janvier
M. Robert PROSS, le 17 janvier
Mme Paulette STEIGERT née MOR, le 15 février
Mme Alice DI LORENZO née HERRMANN, le 24 février
M. Armand MEYER, le 12 mars
Mme Christiane CHRIST née ZABOLLONE, le 14 mars
Mme Colette PARANT née WIOLAND, le 27 avril
Mme Suzanne FISCHER née KUTTLER, le 28 avril
Mme Nicole KLEIBER née HELWIG, le 6 mai
M. Francis HIERHOLZER, le 13 mai
M. Christian HENCK, le 22 mai
Mme Huguette MARCHAL née HAUSWALD, le 13 juin
M. Jean Marie CHRIST, le 21 juin
M. Jean-Claude PAUVRET, le 27 juin
70 ans : M. Lucien SELLET, le 2 janvier
M. René KIRSCHER, le 19 janvier
M. Gilbert RICHTER, le 25 janvier
M. Jean TANCSIK, le 18 février
M. Serge PIVIDORI, le 25 février
M. René FREYBURGER, le 25 février
M. Claude MITSCHDOERFFER, le 26 février
M. Marc RINGENBACH, le 13 mai
Mme Jacqueline MEYER née SENDER, le 8 juin

Décès

M. René LARNOUHET,
le 13 juillet 2020
Mme Michèle FENDER née HOUETTE,
le 29 juillet 2020
M. Marcel BAUDRY,
le 27 septembre 2020
M. Pascal BILL,
le 17 octobre 2020
Aux familles, nous présentons toutes nos condoléances.

Les beaux jours
reviendront…

: Association
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… et notre village
reprendra
des couleurs

