Heimsbrunn

B U L L E T I N M U N I C I PA L D ’ I N F O R M AT I O N S

e
g
a
l
l
i
v
e
r
No t

JU I L L E T 2 0 2 0 / # 1 2

2

H EIM S BRU N N N OT R E V I L L AG E • J U I L L E T 2 0 2 0 / # 12

Infos diverses
Défilé automobile

Cette année, une grande parade automobile
passera par Heimsbrunn avec un cortège
d’une cinquantaine de voitures d’exception.
De plus amples informations seront communiquées sur cet événement par le biais du
service communication de la M2A.

Cependant, pour préserver la tradition à
laquelle beaucoup d’entre vous sont attachés, sur proposition de Monsieur le Maire,
a été décidé, lors de l’assemblée générale
de l’Association de la Fête des Lentilles du
25  juin dernier, qu’il sera malgré tout possible de déguster la fameuse soupe à la lentille.
En effet, le dimanche 6 septembre 2020,
nous vous proposons de venir chercher votre
soupe sous la formule « à emporter ».
Pour d’évidentes raisons logistiques, une
commande préalable sera requise. La marche
à suivre vous est clairement expliquée dans
le flyer joint.
Il va de soi, que la prochaine édition sera
célébrée en bonne et due forme en septembre 2021, croisons les doigts !
Soyez sûrs que nous nous emploierons à
rendre cet événement particulièrement
réussi.
Nous vous attendons nombreux, d’ores et
déjà, pour la formule inédite de la Fête des
Lentilles 2020, tout en restant prudent. n

Fête des Lentilles :
formule à emporter

Sommaire
du #12
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 :
jusqu’au 31 août :
Du lundi au jeudi :
8 h à 15 h
Vendredi :
8 h à 12 h
à partir du 1er septembre :
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
Vous êtes accueillis
par Monique et Aurélie,
adjointes administratives,
et Alain Chabrier,
directeur général
des services

Infos géographiques

Cela ne vous aura pas échappé, toutes les
manifestations liées à la Ronde des Fêtes
sont annulées en raison des éventuels
risques sanitaires encourus lors des grands
rassemblements. Par conséquent, la 40e édition de la Fête des Lentilles n’aura pas lieu
sous sa forme habituelle.

Votre agenda 2 semestre 2020
e

22 août :
Cochon de lait organisé par l’association de Pêche de Heimsbrunn
29 août :
Poker Run, organisé par l’amicale des Sapeurs-Pompiers
1er septembre : Rentrée des classes
6 septembre : Soupe aux lentilles à emporter
20 septembre : 	Lentilles Roses Heimsbrunn, marche de solidarité dans le cadre
de la lutte contre le cancer du sein, organisée par les Mulhousiennes
28 novembre : Marché de l’Avent, organisé par Bricomania
5-6 décembre : Marché de Noël, organisé par Bricomania
13 décembre : Fête de Noël des Aînés
Bien sûr, cet agenda reste sous réserve d’avis préfectoraux.
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Altitude : 

1361 hab.
10,59 km²
288 m
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Le mot du maire
Chères Heimsbrunnoises,
chers Heimsbrunnois

Jean-Paul MOR
Maire de Heimsbrunn

T

chacun la possibilité de reprendre
ses activités. À ce jour, le port du
masque reste obligatoire. Il est
indispensable pour se protéger et
protéger les autres. Portons-le dès
Distanciation, pandémie, confine que nécessaire à chaque sortie de
ment, des mots dont on aurait aimé nos domiciles et évitons à tout
qu’ils ne figurent que dans le dic- prix les regroupements au-delà de
tionnaire. Malheureusement, ces dix personnes.
mots sont devenus réalité et ont C’est pour cette raison que la
municipalité, sur recomaccompagné notre quotidien tout ce printemps.
Un printemps mandation préfectorale,
est contrainte d’annuler
Le virus a provoqué des
sans
précédent
tous les rassemblements
centaines de milliers
tels que mariages, fêtes,
de pertes humaines sur
notre planète. C’est grâce à une anniversaires prévus dans la noumobilisation générale et à un velle salle multi-activités désorinvestissement sans faille, que ce mais achevée, et ce jusqu’à la fin
soit au sein des centres hospita- décembre. La vie sportive et assoliers, des EHPAD, qu’auprès de nos ciative s’en trouve elle aussi granmédecins traitants, des pompiers dement impactée.
et d’une multitude de profession- Gardons l’espoir d’une vie meilnels dans des domaines divers, leure le plus rapidement possible
que cette pandémie a pu être en restant responsable et extrêmement prudent.
contenue jusqu’ici.
La plupart des personnes hospita- Au nom de la nouvelle équipe
lisées ont pu regagner leur domi- municipale et de moi-même,
cile à ce jour, les régions touchées je vous souhaite de bonnes et
ont pu passer au vert et le confi- agréables vacances ainsi qu’une
nement a pu être levé, laissant bonne future rentrée.
■
ainsi aux entreprises et à tout à À bientôt.
OUT d’abord, je tenais à vous
remercier chaleureusement de
m’avoir renouvelé votre confiance
pour un second mandat.

La vie scolaire Informations
Répartition des classes
Niveau

Enseignante Effectifs

Horaires de bus
Matin

Lieu

Maternelle
Petit – Moyen M NUNINGER

23

Heimsbrunn

Petit – Grand Mme BERGER

23

Galfingue

me

Heimsbrunn Galfingue

Heimsbrunn

Dép 7 h 45

A 7 h 55    D 8 h 00

A 8 h 10

D 11 h 35

A 11 h 45         D 11 h 50 A 12 h 00

Élémentaire

Galfingue

Après-midi

CP – CE1

M RUFFIO

20

Galfingue

CE1 – CE2

À venir

21

Heimsbrunn

CM1 – CM2

M. FENDER
et Mme NAAS

27

Heimsbrunn

me

Heures de classe

Heimsbrunn Galfingue

Heimsbrunn

Galfingue

Dép 13 h 15 A 13 h 25     D 13 h 30 A 13 h 40
D 16 h 05

A 16 h 15       D 16 h 20 A 16 h 30

Galfingue 8h00 11h30 et 13h30 16h00
Heimsbrunn 8h15 11h45 et 13h45 16h15

Accueil enseignant
Galfingue 7h50 et  13h20
Heimsbrunn 8h05 et  13h35
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La vie municipale
Présentation du nouveau conseil municipal

De gauche à droite : André Keller, Antoinette Schmetlz, Claudia Siedlaczek, Jessica Baudry, Elisabeth Pflieger, Patrick Nitecki, Jean-Paul Mor, David Spenlinhauer,
Claire Baqué, Gaétan Alberti, Vincent Keller, Edith Knecht, Xavier-Noël Cullmann, Karine Ollagnier et Robert Castagnet.

Extrait du procès-verbal
des délibérations
du conseil municipal
Séance ordinaire
du 22 juin 2020

Élection des représentants
de la commune dans les syndicats
◗ Syndicat mixte d’aménagement du bassin
de la Doller
Délégué titulaire : M. Philippe ALBERTI
Délégué suppléant : M. Patrick NITECKI
◗ Syndicat mixte des rivières
Délégué titulaire : M. Vincent KELLER
Déléguée suppléante : Mme Jessica BAUDRY
◗ Syndicat mixte des gardes champêtres
intercommunaux « Brigade verte »
Délégué titulaire : M. Jean-Paul MOR
Délégué suppléant : M. Philippe ALBERTI
◗ Syndicat intercommunal pour la gestion et
le fonctionnement du collège de Lutterbach
Syndicat du collège de Lutterbach
Déléguée titulaire : Mme Elisabeth PFLIEGER
Déléguée titulaire : Mme Karine OLLAGNIER
Déléguée suppléante : Mme Édith KNECHT
Délégué suppléant : M. Robert CASTAGNET

◗ Syndicat départemental d’électricité
et de gaz du Haut-Rhin
Délégué titulaire : M. David SPENLINHAUER
◗ Syndicat intercommunal de la maison
forestière de Burnhaupt
Délégué titulaire : M. Jean-Paul MOR
Délégué titulaire : M. Philippe ALBERTI
◗ Syndicat intercommunal pour la gestion
forestière de la région d’Altkirch
SIGFRA d’Altkirch
Délégué titulaire : M. Vincent KELLER
Délégué suppléant : M. Patrick NITECKI
◗ Sivom de la région mulhousienne
Déléguée titulaire : Mme Élisabeth PFLIEGER
◗ Correspondant défense
Correspondant : M. Jean-Paul MOR, maire
◗ Commission locale d’évaluation
des transferts de charges vers la M2A
Déléguée titulaire : Mme Claudia SIEDLACZEK
Délégué suppléant : M. Philippe ALBERTI
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La vie municipale
◗ Commission de contrôle chargée
de la régularité des listes électorales
Délégué titulaire : M. David SPENLINHAUER
Déléguée suppléante : Mme Jessica BAUDRY
◗ ADAUHR
Délégué titulaire : M. Vincent KELLER

Mise en place des commission
communales
◗ Commission d’appel d’offres
Déléguée titulaire : Mme Claudia SIEDLACZEK
Délégué titulaire : M. Philippe ALBERTI
Délégué titulaire : M.Robert CASTAGNET
Déléguée suppléante : Mme Édith KNECHT
Délégué suppléant : M. Patrick NITECKI
Déléguée suppléante : Mme Élisabeth PFLIEGER
◗ Centre communal d’action sociale
Déléguée titulaire : Mme Claudia SIEDLACZEK
Déléguée titulaire : Mme Élisabeth PFLIEGER
Déléguée titulaire : Mme Antoinette SCHMELTZ
Déléguée titulaire : Mme Karine OLLAGNIER
◗ Commission intercommunale scolaire
pour le RPI
M. Jean-Paul MOR
Mme Claudia SIEDLACZEK
Mme Élisabeth PFLIEGER
M. Philippe ALBERTI
Mme Claire BAQUÉ

◗ Commission des affaires générales (Relations publiques,
communication, enseignement, information, associations,
animation)
Mme Claudia SIEDLACZEK
M. Philippe ALBERTI
Mme Élisabeth PFLIEGER
M. Patrick NITECKI
Mme Karine OLLAGNIER
M. Xavier-Noël CULLMANN
Mme Claire BAQUÉ
Mme Jessica BAUDRY
◗ Commission d’urbanisme des travaux et zone artisanale
(Plan local d’urbanisme, travaux, patrimoine communal, forêt,
cultures, chasse, pêche)
Mme Claudia SIEDLACZEK
M. Philippe ALBERTI
Mme Élisabeth PFLIEGER
M. Vincent KELLER
M. Robert CASTAGNET
M. Patrick NITECKI
Mme Claire BAQUÉ
◗ Comité consultatif des sapeurs-pompiers
Membre titulaire : Mme Claudia SIEDLACZEK
Membre titulaire : M. Philippe ALBERTI
Membre titulaire : M. Robert CASTAGNET
Membre titulaire : Mme Jessica BAUDRY
Membre suppléant : M. Patrick NITECKI
Membre suppléant : M. David SPENLINHAUER
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Budget municipal
22 juin 2020

Budget primitif 2020
Voté en conseil municipal
Le budget primitif est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les
dépenses pour une année donnée.

Section fonctionnement

Section investissement

Opérations de dépenses et de recettes nécessaires
à la gestion courante et régulière de la commune
dépenses
■ Charges à caractère général

(Eau, énergie, carburants, assurances,
affranchissement, taxes…)

Opérations de dépenses et de recettes ponctuelles
valorisant de façon durable le patrimoine par des acquisitions, travaux…
recettes
■ Immobilisations incorporelles

514 500,00

recettes

26 200,00

(Frais d’études, insertions…)

■ Charges de personnel et frais assimilés 460 600,00
■ Atténuations de produits
5 500,00
■ Autres charges courantes
149 400,00
■ Charges financières
10 000,00
■ Charges exceptionnelles
2 500,00
■ Produits des services,
domaine et ventes diverses		
(Coupes de bois, concessions, redevances,
locations autres que immeuble…)

■ Atténuations de charges		
■ Impôts et taxes		
■ Dotations, subventions et participations		
■ Autres produits de gestion courante		
■ Produits financiers		
■ Produits exceptionnels		
■ Résultat reporté 2019		

Atténuations de charges
Charges à caractère général

245 400,00

■ Immobilisations en cours

465 000,00

(Constructions, installations…)

69 200,00
1 000,00
918 600,00
138 800,00
70 100,00
100,00
12 500,00
19 300,00

■ Autofinancement prévisionnel dégagé
au profit de la section investissement
87 100,00
Total des dépenses et des recettes
de fonctionnement 2020
1 229 600,00 1 229 600,00
Produits des services

■ Immobilisations corporelles
(Terrains nus, bois et forêts,
matériel roulant, mobilier…)

(Salaires, cotisations…)

Dépenses

dépenses

Recettes

■ Emprunts et dettes assimilés
■ Reste à réaliser 2019

45 000,00
1 862 100,00

(Travaux salle festive)

■ Subventions		 162 000,00
■ Dotations, fonds divers de réserves 		 131 100,00
■ Excédents de fonctionnement capitalisés 		 742 500,00
■ Dépôts et cautionnements reçus 		
1 000,00
■ Emprunts et dettes assimilés		 400 000,00
■ Virement de la section de fonctionnement
87 100,00
■ Solde d’exécution positif reporté
1 120 000,00
Total des dépenses et des recettes
de l’investissement 2020

Dépenses

2 643 700,00 2 643 700,00

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Recettes

Subventions

Dotations, fonds divers de réserves
Immobilisations en cours

Impôts et taxes

Emprunts et dettes assimilés
Excédents de fonctionnement capitalisés
Dépôts et cautionnements reçus

Charges de personnel
et frais assimilés

Dotations, subventions
et participations
Autres produits de gestion courante

Atténuations de produits
Autres charges courantes
Charges financières
Produits financiers
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels
Autofinancement prévisionnel
section investissement
Résultat reporté 2019

Emprunts et dettes assimilés
Reste à réaliser 2019

Virement de la section
de fonctionnement

Solde d’exécution positif reporté
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Budget municipal
22 juin 2020

Bilan - Compte administratif 2019
Voté en conseil municipal
Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en
recettes (titres). Il présente les résultats comptables de l’exercice et est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante.

Section fonctionnement

Section investissement

Opérations de dépenses et de recettes nécessaires
à la gestion courante et régulière de la commune
dépenses
■ Charges à caractère général

Opérations de dépenses et de recettes ponctuelles
valorisant de façon durable le patrimoine par des acquisitions, travaux…
recettes
■ Immobilisations incorporelles

367 666,23

(Eau, énergie, carburants, assurances,
affranchissement, taxes…)

dépenses
24 133,20

(Frais d’études, insertions…)

■ Charges de personnel et frais assimilés 421 860,49

■ Immobilisations corporelles

■ Atténuations de produits
■ Autres charges de gestions courantes
■ Charges financières

■ Immobilisations en cours

(Salaires, cotisations…)

(intérêts du prêt cimetière)

(Terrains nus, bois et forêts,
matériel roulant, mobilier…)

3 899,00
129 081,72
7 894,90

54 563,32

■ Dotations, subventions et participations		
■ Autres produits de gestion courante		

930 266,59
132 205,16
67 921,32

(Coupes de bois, concessions, redevances,
locations autres que immeuble…)
■ Impôts et taxes (taxes habitations + foncières)		
(loyers + règle)

321,46

■ Produits financiers		
2,25
■ Produits exceptionnels		
3 033,29
Autofinancement prévisionnel dégagé
au profit de la section investissement
■ Excédent de fonctionnement reporté de 2018		
503 854,33
Total des dépenses et des recettes
de fonctionnement 2019
930 402,34 1 692 167,72
Exédent fonctionnement 2019
761 765,38
Atténuations de charges
Produits des services, domaine…
Charges à caractère général
Impôts et taxes
Charges de personnel et frais assimilés
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédents de fonctionnement
reporté de 2018
Atténuations de produits
Autres charges de gestions courantes
Charges financières

62 576,38
3 100 215,16

(Constructions, installations…)

■ Atténuations de charges		
■ Produits des services,
domaine et ventes diverses		

Dépenses

recettes

Recettes

■ Emprunts et dettes assimilées
41 936,94
■ Opérations patrimoniales		
■ Opérations patrimoniales
46 456,71
■ Subventions d’investissement		
■ Dotations, fonds divers et réservés (hors 1068) 		
■ Dotations, fonds divers et réservés 		
■ Dépôts et cautionnements reçus		
Total des dépenses et des recettes
de l’investissement 2019
3 275 318,39
■ Solde d’exécution négatif
reporté de 2018
550 250,37
Total général des dépenses et des recettes
de l’investissement 2019
3 825 568,76
Excédent investissement 2019		
Excédent global 2019		
Dépenses

Opérations patrimoniales
Dotations, fonds divers et réversés
(hors 1068)
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Dotations, fonds divers et réverses
Immobilisations en cours

Emprunts et dettes assimiliées
Opérations patrimoniales
Solde d’exécution négatif
reporté de 2018
Dépôts et cautionnement reçus

46 456,71

112 039,03
4 785 750,37
940,00
4 945 186,11

1 119 617,35
1 881 382,73
Recettes
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Budget municipal
Détail des dépenses
d’investissement

Budget primitif 2020

Liste des investissements réalisés au cours de l’exercice 2019
Nouvelle salle festive :
Aménagement Patio 1

1 732,00 E

Aménagement terrain :
Clôture et portillon antenne collective
Réfection clôture terrain de tennis

4 701,60 E

Périscolaire :
Parquet, porte d’entrée

5 517,44 E

Logements :
Fenêtres rue de Belfort

20 611,44 E

2 877,60 E
1 824,00 E

Voirie :
Remplacement luminaires (Grand Champ)
Caméra

6 920,40 E

Autres réseaux :
Réparation conduite AEP salle polyvalente

8 400,00 E

Autres matériel et outillage d’incendie
et défense civile :
Casques, sac oxygénothérapie, ventilateur de gaine,
sac abordage, tensiomètre, kit glucomètre,
groupe électrogène, vestes, pantalons… (pompiers)

4 596,00 E
2 324,40 E

10 251,93 E

Bilan - Compte administratif 2019

Autres matériel et outillage techniques :
Poste à soudure, nettoyeur haute pression

1 591,20 E

Matériel de bureau et matériel informatique :
Mairie achat disque dur + PC

1 230,20 E

Mobilier :
3 garnitures en bois

918,00 E

Autres immobilisations corporelles :
Blocs boîtes aux lettres

702,17 E

Constructions :
Salle multi-activités
Aménagement patios
Nouveau cimetière

■ Le budget primitif 2020 a été approuvé au
conseil municipal du 22 juin 2020.
■ Le budget primitif retrace l’ensemble des
dépenses et des recettes autorisées et prévues
pour l’année 2020.
■ Le budget de fonctionnement répond aux
besoins de la commune à court et moyen terme
pour un maintien des services de qualité à la
population sans augmentation des taux communaux des impôts locaux. Taux maintenus
pour l’année 2020 et ce depuis 2014, à savoir  :
Taxe Foncière bâti 14,04 % - Taxe Foncière
non bâti 47,06 %. Le budget d’investissement
prépare l’avenir à travers des dépenses faisant
varier durablement la valeur ou la consistance
du patrimoine de la collectivité.
■ La section de fonctionnement est en mesure
de dégager une disponibilité d’un montant de
87 100,00  e destinée à contribuer au financement des investissements.
■ La dotation globale de fonctionnement versée par l’État à la commune est passée d’un
montant de 104 891  e pour l’exercice 2014
à un montant de 12 143,00  e pour l’exercice
2020, ce qui représente une différence conséquente d’un montant de 92 748,00  e.
					

3 146 276,64 E
3 126 663,58 E
10 942,87 E
8 670,19 E

■ L’excédent global 2019 est de 1  881   382,73  e
qui en priorité couvre les restes à réaliser en
dépenses d’investissement de 1  862  100,00  e.
■ Le compte administratif 2019 a été approuvé
au conseil municipal du 22 juin 2020.
■ Le compte de gestion dressé par Monsieur le
Receveur pour l’exercice 2019, Budget Général
M14, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
■ Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires des agents communaux,
les indemnités des élus, les vacations, le matériel de secours et l’entretien des véhicules des
sapeurs-pompiers, l’entretien, la maintenance
et la consommation énergétique des bâtiments
communaux, les achats de matières premières
et de fournitures, les charges scolaires, les subventions versées aux associations et les intérêts
des emprunts à payer…
Les dépenses de fonctionnement ont légèrement baissé par rapport à 2018 (environ 702,19  e par an et par habitant contre
708,57  e en 2018). Notre gestion rigoureuse
de nos dépenses nous a permis de dégager une
épargne importante depuis quelques années
et de garantir une capacité d’investissement
ambitieuse et suffisante pour la réalisation de
plusieurs projets dont la salle multi-activités,
tout en maintenant un niveau de la dette raisonnable.
c. s. n
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La vie associative
Les associations
en bref

Espace Geren :
salle multi-activités

N

◗  L’ASH a terminé première de son groupe
et pourra donc étrenner son titre dans son
nouveau club-house. Le club s’étoffe et
peut désormais compter sur une deuxième
équipe féminine.
◗  Gérard Kriegisch, emblématique président des Arts martiaux transmet le bâton
à Marie-France Renaux, mais rassurez-vous,
il reste président d‘honneur et porte-
parole, toujours au service de l‘association
avec Isabelle son épouse.

OTRE nouvelle salle est enfin disponible pour les associations
et pour les habitants depuis le 30 juin après le feu vert donné
par la sous-préfecture de Mulhouse. Son architecture s‘intègre parfaitement dans son environnement et tout a été conçu pour le bienêtre de nos associations afin qu‘elles puissent profiter pleinement
de leurs activités : espace, confort et accessibilité. L’ensemble de
plus 2000  m2 se compose d’une salle festive de 400  m2 avec cuisine
équipée pouvant accueillir 250  personnes, qui sera aussi occupée
par le club de gymnastique. Elle comprend également un dojo de
225  m2 destiné à la pratique des arts martiaux par l’AMH, un clubhouse de football d’une surface de 225  m2 occupé par l‘ASH, une
salle de 100  m2 utilisée par nos aînés de Temps Libre avec une salle
attenante pour la pratique de l’informatique, et enfin une salle de
réunion de 100  m2 mise à disposition de toutes nos associations.
Ces dernières ont déménagé dans la bonne humeur et avec beaucoup d’huile de coude à partir du 10 juillet.
La location de la salle est proposée au tarif de 750  €, réservation en
mairie, sous réserve d’avis préfectoraux.
n

◗  La pêche a organisé sa traditionnelle
paella pour la soirée du 13 juillet, très
belle réussite pour cette manifestation
où dégustation et musique ont fait bon
ménage sous un ciel éclairé.

Les associations Gymnastique Volontaire et Temps Libre en plein déménagement.

◗  Swing et Cie déménage à la salle des
fêtes rue des Vignes.
◗  René Larnouhet, ancien vice-président et
membre d’honneur de Temps Libre nous a
quitté le 13 juillet. Sa grande passion : le
découpage du bois et le façonnage d’objets de décoration qu’il distribuait souvent
aux membres après chaque soirée. Joueur
assidu de Rummikub, il a toujours beaucoup œuvré au sein du comité. Une pensée
pour Josette, son épouse.
n
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État-civil du village
Les grands
anniversaires
de mariage

Naissances

Doriane BIENTZ,
née le 13 mai 2020

Tyméa ETTERLEN LOLL, née le 16 février 2020
Gaston ROTH, né le 21 mars 2020

Noces de diamant, 60 ans :
M. et Mme RIMELIN André, le 11 janvier 1960
Si vous êtes concernés en 2020,
mais que vous ne vous êtes pas mariés à Heimsbrunn,
faites-vous connaître en mairie.

Connor BARROIS
HOLTZWARTH,
né le 24 mars 2020

Edan
RIBBENS MARTINEZ,
né le 2 avril 2020
Thémys HENRION, née le 22 avril 2020

Emma BAQUÉ,
née le 10 juin 2020

Diego TSCHAEN,
né le 21 juin 2020
Nélya MANSSOURI, née le 26 juin 2020

Décès du père Philippe Sauner
Le 2 avril dernier nous apprenions le décès
du père Philippe SAUNER, à la clinique
Saint-Damien de Mulhouse où il séjournait
depuis quelques mois.
Nous souhaitons au travers de ces quelques
lignes évoquer un homme qui a su se faire
apprécier par sa simplicité, sa discrétion et
parcourir avec vous, son itinéraire.
Il est né en 1943 dans le Sundgau, à
Folgensbourg, étudie au Collège Épiscopal
de Zillisheim puis à Saint-Thomas à Stras-

bourg où il montre une appétence particulière pour la philosophie. C’est finalement
au séminaire qu’il rentre après son service
militaire. Il est ordonné prêtre en 1970.
Vicaire à Altkirch pour son premier poste,
il rejoint comme prêtre la chapelle SaintLuc des Coteaux à Mulhouse et comme
aumônier le Centre Hospitalier.
Il est nommé ensuite à Heimsbrunn, et
prend ainsi la suite du Chanoine WININGER, dont il se fait le relais également au
sein de l’équipe locale de Partage et Rencontre.
Son ministère est marqué notamment par
la décision d’instituer une célébration
mariale au mois de mai en 1986, ainsi qu’à
partir d’août 1989, une célébration en
plein air pour l’Assomption à la chapelle
Notre-Dame-du-Chêne. Entretemps, il est
également nommé curé de Galfingue en
1987.
À son initiative, de nouvelles statues pour
la crèche sont acquises en 1990.
S’en suivent jusqu’au début des années
2000 différents travaux, achats, restaurations et rénovations auxquels l’abbé Sauner souscrit pour la paroisse.

Il se met à la disposition des églises mulhousiennes de Sainte-Geneviève, SaintJean-Bosco et Sainte-Jeanne-d’Arc constituant la Communauté de Paroisses « Des
Rives du Nouveau Bassin » pendant dix ans.
En 2014, il prend une retraite bien méritée, tout en continuant à s’impliquer dans
l’association « Bouge ta galère », les visites
aux malades et en participant aux fêtes
principales du calendrier liturgique.
Tous ceux qui l’ont côtoyé se souviennent
d’un homme érudit et sensible.
Sources : Fernand Baldeck, les DNA, la Zone Pastorale
de Mulhouse

Décès
Albert HAFFNER, le 2 février
Jean-Paul FENDER, le 1er mars 2020
Colette HERMANN née MARMÉ,
le 16 mars 2020
Jean Pierre HERMANN, le 23 mars 2020
Jacques HALLER, le 31 mars 2020
Blanche BRUCHLEN née RUST, le 6 avril 2020
René LARNOUHET, le 13 juillet 2020
Aux familles, nous présentons toutes nos condoléances.
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État-civil du village
Les anniversaires passés
(1er semestre 2020)

Grands
âges

Les anniversaires à venir
Doyen 94 ans : M. BAUDRY Marcel, le 8 septembre
90 ans : M. ROTH Louis, le 25 août
M. KEIFLIN Jean Paul, le 29 octobre

80 ans : Mme Marie-Jeanne MUNCK.

75 ans : M. Michel TURQ.

70 ans : M. Gilbert KNECHT.

85 ans : Mme ERNY née HERBRECHT Rose Marie, le 4 août
Mme FENDER née HOUETTE Michèle, le 5 août
M. BAUERLIN Gilbert, le 7 septembre

80 ans : M. René HERBRECHT.

75 ans : Mme Josiane PROISY.

75 ans : M. RIMELIN Jean Paul, le 3 juillet
M. ROBERT Daniel, le 24 juillet
M. KLEIBER Jacques, le 11 septembre
M. SCHUTZ René, le 14 septembre
M. BENGABERT Jean-Claude, le 20 octobre
M. HUGGER Roland, le 30 octobre
M. FOLLIOLEY Alain, le 13 novembre
M. LEHMANN Henri, le 9 décembre
M. MULLER Michel, le 18 décembre

70 ans : M. Diego BOLOGNESE.

70 ans : Mme MAURER née HAMMERER Denise, le 10 juillet
M. BEYRATH Patrick, le 2 août
M. JEAN-BART Gilles, le 2 septembre
M. HALLER Jean Paul, le 7 novembre
M. JEANNINGROS Luc, le 2 décembre
Mme JUNG née RESSAIRE Francine, le 2 décembre
Mme HAIE née DIEUDONNE Marie Paule, le 26 décembre
M. JUNCKER Jean Bernard, le 27 décembre

70 ans : Mme Danièle BEYRATH.

Les grands anniversaires (mars, avril, mai, juin 2020)

De gauche à droite :
Jean-Paul HABERMACHER
80 ans,
Émilienne MEYER
75 ans,
Marcelline WAGNER
75 ans,
Gaston FREY
85 ans,
assis : Léonard ROMANI
70 ans.

De gauche à droite :
la salle du Temps Libre, le patio, le dojo.
Ci-contre : la salle festive.

