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Infos diverses
Attention : vitesse !

Haulibourg, entre Heimsbrunn et Reiningue :
la vitesse est limitée à 50 km/h, des contrôles
fréquents ont lieu.

Elle est valable pour une année pour les
seniors de plus de 65 ans et elle est à retirer
à la mairie de son domicile en présentant une
photo d’identité et un justificatif de domicile,
ainsi qu’une pièce d’identité pour une première demande.
Gratuite et personnelle, elle est utilisable du
2 janvier au 31 décembre 2020. Elle permet
de profiter de tarifs réduits et de gratuité sur
certaines activités.
n

CARTE

Offerte par Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) à tous
les seniors résidant dans l’une des 39 communes du territoire

La date limite d’inscription sur les listes électorales est le jeudi 7 février 2020, aux heures
d’ouverture de la mairie, suite à la création
du Répertoire Électoral Unique (REU).
Le 15 mars pour le premier tour, et
le 22 mars pour un deuxième tour si besoin.
Pour voter un électeur doit :
•  avoir plus de 18 ans
•  être de nationalité française ou d’un pays
membre de l’Union Européenne
•  être inscrit sur les listes électorales (REU)
•  jouir de ses droits civiques et politiques.

M2A
Mulhouse Alsace Agglomération

Rapport d’activité 2018
Ce rapport retrace les actions entreprises ou
soutenues par M2A au cours de l’année 2018.
Il s’articule autour de trois priorités stratégiques :
•  un territoire attractif, en matière de développement économique et touristique, de
soutien à l’emploi et à l’enseignement
supérieur
•  un territoire responsable, par ses politiques
d’aménagement durable et de gestion des
déchets
• un territoire solidaire, grâce à une offre de
services favorisant l’épanousissement de
ses habitants et contribuant à la cohésion
sociale de l'agglomération
Rapport consultable en mairie aux heures
d’ouvertures au public.

Le plein d’avantages
pour les + de 65 ans !
+ d’infos
dans votre
mairie
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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

Pass’Temps
SENIOR

2020 année électorale

Sommaire
du #11

Carte Pass’Temps Seniors 2020

PMR

* Acce

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

Infos géographiques
Population :
Superficie : 
Altitude : 

Les dates des encombrants
Les lundis 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai,
1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre,
5 octobre, 2 novembre, 7 décembre.
Nous vous rappelons que les objets
encombrants doivent être sortis la veille
au soir du passage.
Sont collectés : meubles, sièges, canapés, lits, matelas et sommiers ; les résidus
de bricolage familial (planches, papiers
peints, petit outillage…) ; les petites
pièces automobiles, les petites pièces de
ferraille.
Sont exlus : les déchets d’équipements
électriques, électroniques et électroménager, les huiles végétales et minérales, les piles, médicaments et produits
toxiques, les batteries, pneus, peintures
et solvants, les déblais et gravats, les
déchets d’hôpitaux, les déchets issus
d’abattoirs ou assimilés.

1361 hab.
10,59 km²
288 m

GPS DD (degrés décimaux) :
latitude : 
47.729
longitude :
7.22746
GPS DMS
(degrés, minutes, secondes) :
latitude :  Nord 47° 43’ 44”
longitude :
Est 7° 13’ 39”
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Le mot du maire
Jean-Paul MOR
Maire de Heimsbrunn

Chères Heimsbrunnoises,
chers Heimsbrunnois

L

E TEMPS s’égrenant au rythme relai et qui ont mis tout leur prodes saisons, nous voici déjà fessionnalisme en œuvre pour
au seuil d’une nouvelle année. réaliser ce bel édifice.
Une année qui, je l’espère, sera Sorti de terre sur le secteur du
très enrichissante et positive dans « Gerenländer » il a été baptisé
vos projets, vos désirs et surtout « Espace Geren » (ce choix a été
que la santé vous accompagne au débattu et accepté par l’ensemble
des conseillers municipaux). Un
quotidien.
La vie communale n’en est pas grand merci à tous.
épargnée pour autant. Il se passe Un grand merci aussi à tous les
conseillers municipaux
toujours quelque chose
ainsi qu’au personnel
dans notre village.
Dernière
communal qui ont pris
Cette année notamment,
ligne
droite
part au projet. Les futurs
verra l’achèvement des
utilisateurs feront, j’en
travaux de la salle multiactivités. En effet les travaux de suis sûr, un bon usage dans le resterrassement ayant démarré le pect et la fierté.
5 septembre 2018, seuls quelques En conclusion, au nom du conseil
entrepreneurs se trouvent encore municipal et de moi-même, persur le site et procèdent aux tra- mettez-moi de vous souhaiter une
vaux de finition. Le cahier de très bonne santé, beaucoup de
charges ainsi que les délais impo- bonheur et de prospérité, à vous
sés par le cabinet d’architecture ainsi qu’à vos proches tout au
long de cette nouvelle année.
auront été respectés.
Félicitations à ces vingt-deux Un vingt sur vingt à toutes et à tous.
entreprises qui se sont passés le À bientôt.
■

ALLES GÜATA FERS NEIA JOHR !
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Travaux communaux

Vue sur la façade est.

Détails des baies vitrées.

Salle multiactivités :
derniers travaux
avant livraison
L

ES TRAVAUX de construction de la nouvelle salle d’activité
se déroulent conformément au planning établi. Les revues
de chantiers pilotées par le cabinet d’architecture Emergence
en présence de M. le maire et de la municipalité permettent de
coordonner les diverses entreprises impliquées.
Les travaux de finition intérieurs et extérieurs se poursuivent
avec un objectif de fin début 2020.
b. j. n

Le club-house.

Vue du complexe depuis le terrain de football.

Préparation des toitures végétalisées.

Enfouissement des réseaux.
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Travaux communaux

Travaux d'accès de l'entrée principale.

Le réseau du plancher chauffant.

La salle des associations.

Pose des panneaux muraux.

Rotation des camions ciment.

Ponçage des plafonds.

La future grande salle.

Une vue sur le réseau des gaines de ventilation.

L’espace arts martiaux.
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Travaux communaux

Document Atelier Mimesis

Pôle médical : la construction
se concrétise

Le futur pôle médical est situé rue des Champs.

L

A RÉUNION du conseil municipal présidée par le maire JeanPaul MOR comportait une dizaine de points, dont la présentation de l’avant-projet définitif (APD) de construction d’un nouveau pôle médical. Parmi les neuf cabinets d’architecture qui ont
répondu à l’appel d’offres, c’est l’Atelier Mimesis de Mulhouse qui
a été retenu pour le projet de construction d’un nouveau pôle
médical.
Celui-ci sera construit rue des Champs. Le marché de maîtrise
d’œuvre s’élève à 45  672  € HT. À ce marché, il faudra ajouter  :
la convention d’assistance à maître d’ouvrage établie avec
l’Adauhr (Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin) pour 10  672,50  € HT ; une mission géotechnique confiée au cabinet Fondasol de Montbéliard pour 2070 €
HT ; l’établissement d’un plan topographique et parcellaire par
le cabinet Absis, géomètre à Cernay, pour 1100 € HT ; la mission
de contrôle technique confiée au bureau Alpes contrôles de Colmar pour 3420 € HT. Enfin, la mission de coordination en matière
de sécurité et de protection de la santé (SPS) confiée au cabinet
Apave de Mulhouse pour un montant de 2975 € HT.
L’avant-projet définitif, établi par le cabinet Mimesis et réparti
en 12 lots, s’élève à 357 000 € HT. Il est approuvé à la majorité,

avec deux votes contre de l’opposition.
Certaines prestations ne sont pas comprises dans le budget et sont à la charge
des occupants. Il s’agit notamment d’aménagements dans les salles de soins (occultation solaire intérieure, vasques et plans
de vasques, luminaires , câblage informatique, revêtements de sols et muraux, faux
plafonds, distribution et installation des
unités intérieures de climatisation réversible, mobilier et mobilier spécifique à
la profession), le local secrétariat (occultation solaire intérieure, vasques et plan
de vasques, luminaires, câblage informatique, mobilier) et les communs (occultation solaire intérieure, câblage informatique, mobilier et placards muraux).
L’aménagement extérieur (parvis dans son
intégralité, espaces verts autour du bâtiment et plantations), estimé à 18 000 € HT,
est à la charge de la commune.
a. l. n
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La vie du village
Passage de flambeau au Tabac de Heimsbrunn
et encore plus de services
C
ELA n’aura échappé à personne : Antonio DI GIANO, après
de nombreuses années à servir ses clients avec passion et
dévouement, a aspiré à une préretraite bien méritée. La passation
s’est faite en douceur depuis début novembre 2019.
Sélectionnés avec soin parmi plusieurs candidatures par Antonio
et l’aval des différents partenaires, ce sont Christophe MENTELE
et sa compagne Élodie GROSHEITSCH qui ont repris le flambeau
depuis le 18 novembre. Le tabac Di Giano est ainsi devenu Tabac
de Heimsbrunn sous un nouveau statut juridique.
La reprise s’est faite par le jeune couple dans la continuité de ce
qui existait déjà (tabac, presse, loto, FDJ, relai poste, carterie…)
mais aussi avec de nouvelles idées et des projets plein la tête.
Désormais on peut aussi emporter un bon café ou s’arrêter
quelques minutes au coin télévision pour suivre les matches ou
tiercé en direct.
Le côté épicerie est amené à se développer avec des priorités sur
les fournisseurs locaux (exploitation Prim Vert pour les œufs…).
Les enfants ne sont pas oubliés car ils peuvent trouver des
pochettes surprises, un stand bonbon et des idées cadeaux pour
les parents. La presse et la carterie seront mises en valeur sur un
nouveau présentoir très lumineux.
Les grandes nouveautés résident aussi sans conteste sur l’amplitude horaire (avec une extension des horaires au dimanche matin
de 9 h à 12 h) qui est déjà très appréciée par les clients et en particulier pour le relai poste et la création du 1er relai drive Cora.
Issu de la grande distribution, le nouveau gérant mise sur son
expérience au service des clients et la présence de sa compagne
pour continuer à faire prospérer ce commerce devenu un lieu
incontournable pour les Heimsbrunnois mais aussi pour les habitants des villages alentours.

Les nouveaux repreneurs, Élodie et Christophe, au côté d’Antonio di Giano.

Le tabac-presse-loto-épicerie très apprécié par les habitants.

Horaires
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi
de 7 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h
Mercredi
de 7 h à 12 h 30
Samedi
de 7 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h
Dimanche de 9 h à 12 h
Jours fériés : fermé

Antonio DI GIANO, toujours souriant et
rendant de services, a accompagné ses
repreneurs pour la passation et reste à leur
côté si besoin. Il a pu saluer ses nombreux
clients au fur et à mesure de leur passage
en les remerciant pour leur fidélité. Le
petit pincement au cœur éprouvé à vite
été oublié tant il est confiant quant à l’avenir du bureau de tabac avec Christophe
et Élodie pour qui le service et l’accueil
restent les valeurs fondamentales du commerce de proximité.
Ils n’attendent plus que votre visite si ce
n’est pas encore fait !
e. l. n
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La vie du village
14 juillet 2019

Lâcher de ballons, cortège,
feu d’artifice pour les festivités
U
N PUBLIC nombreux s’est rassemblé sur la place de la Mairie
pour le lâcher de ballons puis pour le défilé dans les rues du
village avec un arrêt attendu à la maison de retraite.
Le cortège, accompagné par la Lus Bueva Music de Mulhouse, s’est
ensuite rendu à l’étang de pêche où chacun a pu se restaurer en
attendant le feu d’artifice.
On été renvoyés en mairie les ballons de Michael KABUSS, de Galfingue (arrivé à Fislis), Carole CASTAGNET, de Heimsbrunn (arrivé à
Thunstatten Bern en Suisse) et Gabin MOR, de Heimsbrunn (arrivé
à Laufen en Suisse).
n

Le lâcher de ballon sur la place de la Mairie.

La journée s’est continuée à l’étang de pêche en attendant le feu d’artifice.

8 novembre 2019

Réunion de quartier
sur la sécurité

La « Lus Bueva Music ».

À la demande de riverains, il a été organisé
une réunion d’échange afin de recueillir les
avis et les idées des habitants des rues des
Merles, des Mésanges et des Faisans pour
limiter la vitesse et sécuriser au mieux la
circulation.
Après des remarques très constructives, il
a été décidé de créer une zone 30 dans ces
rues, de prévoir 2 stops aux croisements
rues des Mésanges-des Merles.
Il est prévu aussi d’améliorer la visibilité
dans une courbe rue des Mésanges en supprimant de la végétation sur le domaine
public.
n
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La vie du village
11 novembre 2019

Commémoration de l’Armistice, 75e anniversaire
de la libération de Galfingue et Heimsbrunn
et hommage aux morts pour la France

D

EPUIS plusieurs années les commémorations se déroulent par
alternance à Heimsbrunn ou à Galfingue. Après avoir déposé
des gerbes au monument aux morts de Heimsbrunn et à la plaque
commémorative, les élus et les membres de l’UNC se sont rendus à Galfingue pour la célébration religieuse célébré par le père
Cabala avec la participation de la musique de Schlierbach.
À l’issue de la cérémonie, l’assemblée s’est retrouvée devant le
monument aux morts place du 2e Régiment de Chasseurs d’Afrique
à  Galfingue pour un temps de recueillement et de souvenir.
Le maire de Galfingue a lu le message de Monsieur le Ministre des
Anciens Combattants et a procédé à un dépôt de gerbe avec le
maire de Heimsbrunn et les membres de l’UNC.
L’hymne national a été interprété par la Musique de Schlierbach
et par les enfants de l’école intercommunale de Galfingue et
Heimsbrunn.
Puis les maires et les enfants du RPI accompagnés du directeur
ont lu des extraits du texte remis par Louis ROTH (voir pages 10 et
11) sur les conditions de la libération des villages. Ils ont ensuite
écouté très attentivement le témoignage poignant et oh combien
précieux de Julien BINDLER, 94 ans, seul survivant local de cette
terrible époque et de son retour du camp de Tambow. Témoignant
pour la première fois, la gorge nouée, devant la jeune génération,
M. BINDER a relaté la libération de son village mais aussi la douleur de ceux qui revenaient de l’enfer des camps de prisonniers
et qui découvraient qu’ils avaient tout perdu. Julien BINDER a
fait partie de ces « chanceux » qui sont revenus, libéré le 2 août
1945 pendant que d’autres étaient encore en train de mourir sur
les champs de bataille quelque part en Russie. Mais un retour sur
une terre de désolation après une nuit d’enfer à Galfingue où les
combats ont fait rage avec plusieurs maisons réduites en cendres
dont la sienne… En s’adressant plus particulièrement aux enfants

il a expliqué avec pudeur les conditions
de détention du camp de Tambow : « une
boîte à conserve servait de gamelle et dans
laquelle une soupe transparente était servie
trois fois par jour avec du pain comme seule
nourriture. Cette même boîte servait aussi
pour la toilette journalière. Et malgré les faiblesses et les maladies, des travaux en forêt
et dans des tourbières devaient être effectués
avec des températures qui sont allées jusqu’à
–35° pour l’hiver 1944–45. »
Et en regardant les enfants « on ne recommande jamais assez de ne pas oublier ce
que les aïeux ont vécu. »
Au nom de la liberté.
n
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La vie du village
Si Heimsbrunn m’était conté :
la libération en novembre 1944
Guerre 1914-1918 :
notre position sur notre village
Nous ne possédons pas d’histori
que sur le village. Par contre, nous
pouvons affirmer que des familles de
Heimsbrunn ont été évacuées par les
Allemands vers l’Allemagne du Nord
et plus précisément à « Lieblos ». Nous
possédons un acte de décès du 6 sep
tembre 1915, ainsi qu’un acte de nais
sance du Standesamt (mairie) de cette
ville du 7 novembre 1918, donc ils
étaient évacués pendant 36 mois.
Le 11 novembre 2019 la France
entière célèbre l’armistice des guerres
1914 –1918 et 1939 –1945. L’Alsace
en particulier et encore plus solen
nellement notre village Heimsbrunn
libéré en 1944 deux fois. La première
fois l’attaque est déclenchée le 22 no
vembre au début de l’après-midi à par
tir de Morschwiller-le-Bas. « Un bravo
exceptionnel à une habitante de Heimsbrunn qui a rejoint son village en vélo à
partir de Morschwiller-le-Bas et annoncé
que des soldats français sont à Morschwiller-le-Bas. » Elle a fait ce chemin juste
une demi-heure avant l’attaque des
troupes françaises. Alors plusieurs per
sonnes se sont rendues sur les hauteurs
du village qui donne sur la route vers
Morschwiller-le-Bas. Ils ont constaté
un regroupement de soldats de la D.B.
composé d’un escadron de reconnais

sance combattants à pied et d’un pelo
ton composé de chasseurs d’Afrique et
une compagnie de Zouaves et de chars.
Ils progressent lentement sous un dé
luge de feu. Rapidement un char fran
çais est mis hors de combat. Ils peuvent
difficilement avancer en raison des
mines qui abordent les bas-côtés de la
route et des coups de 88 des Jagdpanzer.
À l’entrée de Heimsbrunn, les
Blockhaus ont bien protégé les Alle
mands contre l’artillerie. La progres
sion est très lente. Vers 17 heures, le
village est libéré, les Allemands se sont
retirés dans la forêt à l’ouest du village
sans aucune résistance. La population
en liesse embrassait les soldats libéra
teurs, l’accueil est triomphal. Les libé
rateurs s’organisent pour se restaurer.
Les ordres sont aussitôt distribués
et le dispositif est mis en place pour
passer la nuit dans les chars, la fatigue
se faisant ressentir. Le dispositif de
nuit consistait à protéger les issues et
les entrées du village des Allemands
qui pouvaient se trouver dans la
proche forêt. Vers Galfingue un char
était placé devant un barrage anti-char
d’une hauteur de 3 mètres constitué
par des troncs d’arbres assemblés dans
une tranchée à travers la route (n° 44
rue de Galfingue). À la limite du Stein
bächlein sur la route vers Reiningue un
char était posté pour la nuit.

L’autre issue à l’ouest du village vers
Burnhaupt devant la ferme (lavoir)
était posté un char et une section de
Zouaves surveillant la lisière de la
proche forêt où se trouvaient les sol
dats allemands principalement com
posés par des volontaires russes enca
drés par des S.S. Ils avaient quitté le
village avec leurs chevaux et charrettes
pour se réfugier dans les forêts.
Vers 1 heure du matin, un ronronne
ment lointain et continu attire l’oreille
d’une sentinelle française. Le silence
total de la nuit permet de bien écouter :
il n’y a pas de doute, ce sont les chars
allemands. Durant cette nuit du 23 au
24 novembre 1944 les soldats français
ont abandonné leurs positions dans le
village suite aux renseignements obte
nus sur l’organisation des Allemands
pour reprendre Heimsbrunn. La tota
lité des soldats français évacuent le vil
lage pour se replier sur Morschwiller.
Le lendemain matin 23 novembre, les
soldats allemands sont revenus occuper
Heimsbrunn laissant la libération du
22 et 23 novembre à l’état de rêve.
2e libération de Heimsbrunn
le 26 novembre 1944
Reprise de l’offensive. Dans la nuit
du 14 au 15 novembre, la 9e Compa
gnie d’infanterie coloniale fait mou
vement pour prendre une nouvelle
position à Heimsbrunn. Récit simple
mais combien vivant d’une époque qui
aura marqué notre génération à jamais.
Rédigé pour que chacun se souvienne
et que nos enfants l’apprennent avant
que le dernier témoin disparaisse.
Le 20 novembre 1944 à Heims
brunn, la nuit de la peur, le destin avait
fait un signe, et ce matraquage systé
matique de la position, chapelets d’ex
plosions, tirs fusants dans les arbres au
sud du village. Cette fois, les habitants
de Heimsbrunn ont droit à une véri
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La vie du village
table bataille pour libérer le village.
Grelotter dans les trous plein d’eau,
claquer des dents, prier peut-être ?
Les Allemands accompagnés par
4 tanks « Panzer » meilleurs chars al
lemands, se trouvaient dans le village.
Le matin du 26 novembre, trois des
« Panzer » se trouvaient alignés rue de
Galfingue contre la bute en face de la
rue du Saule. Ils ont été ravitaillés en
carburant et en munitions d’obus et vers
11 heures se sont placés sur la hauteur
sortie du village vers Galfingue avec une
vue dégagée. Commencent des heures
mortellement longues… Quand cela vat-il finir ? Les Allemands ont repéré le
mouvement de l’infanterie française qui
venait de la forêt de Hochstatt pour atta
quer les positions d’infanterie allemande
fortifiée sur la hauteur du village dans
18 tours d’hommes. Ainsi protégés, ils
voyaient les troupes françaises progres
ser vers les village sous les ordre de l’ad
judant « Beaudonnais » venu d’Afrique ;
Ce dernier a agonisé dans cette bataille
qui a duré jusqu’à 17 heures.

occupée depuis de longues années. Ils
ont fait sauter le pont du Steinbächlein
en face du lavoir et le pont de la même
rivière qui se trouvait dans la forêt en
face de l’ancienne chapelle du péleri
nage de Notre-Dame-du-Chêne. Dans
la nuit les ponts ont été rétablis par le
Génie. Encore quelques minutes de
bagarre puis toute résistance a cessé. Il
ne reste de l’ennemi que des morts (30
Allemands tués et une vingtaine de pri
sonniers dont un officier) ; côté fran
çais il y aura 18 tués (dont 7 chasseurs,
5 Zouaves et 1 tirailleur).

Le premier soldat français qui a mis
les pieds à Heimsbrunn était Romain
Les Allemands ont été délogés vers Roger Vaysette, capitaine, officier de la
14 h par l’aviation qui a mitraillé en rase légion d’honneur, médaillé militaire et
motte les positions allemandes laissant ex-maire de Créon (en Gironde, blessé
l’armée française avancer sur le village le 21 novembre 1944 à Hombourg et
sans rencontrer de la résistance, les sol le 23 juillet 1951 au Sud-Vietnam). Ce
dats allemands sur la hauteur ayant tous dernier a passé tous les ans quelques
perdus la vie. Les Allemands restants se jours de vacances chez Louis Roth qui
retirèrent en quittant le village et en lais est devenu un ami inséparable. Re
sant derrière eux d’importants dégâts. tranchés à Reiningue, de l’autre côté
Ils ont fait sauter la Maison communale de la Doller, les Allemands gardèrent
de garde champêtre au centre du village Heimsbrunn sous leur feu jusqu’au
(actuel rond-point). Cette dernière des 22 janvier 1945. De fréquents bombar
truction entraîna une grande perte des dements d’artillerie causèrent de graves
archives qui s’y trouvaient. Avec la dé dommages à l’intérieur de l’agglomé
flagration, d’importants dégâts furent ration. Il ne se passait pas une journée
causés aux maisons avoisinantes, le sans une grêle d’obus. La population
restaurant Bernet, le restaurant Trapp, passa ces heures d’angoisse dans les
l’exploitation agricole de la famille caves les plus solidement construites.
Hinderer, la Maison Communale des
Une grande partie des pensionnaires
Sœurs de Ribeauvillé, la maison Meyer
et l’ancienne maisonnette du boucher retraités de l’Hospice Sainte-Anne
de Burnhaupt-le-Bas qui n’était plus fût évacuée à Mulhouse par la Croix

Rouge Française. Ces bombardements
firent plusieurs victimes (six tués
dont le maire, le curé et un conseiller
municipal, et six autres habitants bles
sés). 9 maisons d’habitations furent
complétement détruites, 8 bâtiments
agricoles réduits en cendres sans
compter de nombreuses autres pertes
dans le cheptel, les machines et les ins
tallations. Pas un immeuble qui n’eut
été touché. L’aspect du village était
désolant. La mairie, l’école des filles,
l’église et le clocher sévèrement tou
chés. Le presbytère portait des traces
des combats. Il est aussi à noter que le
21 janvier 1945, la Croix Rouge, grâce
au commandant Daniel, a fait évacuer
tous les enfants vers la Suisse. Ils sont
revenus au mois de mai 1945.
Dans la nuit du 22 janvier 1945,
un important mouvement de l’armée
française a pris position sur le chemin
vers la forêt (rue du Saule) et l’attaque
pour libérer Reiningue et le couvent de
l’ Œlenberg se préparait. À 4 heures du
matin l’offensive démarrait avec enfin
le franchissement de la Doller par les
troupes françaises. Heimsbrunn enfin
libéré de cette guerre 1939-1945.
Que mon récit reste dans l’histoire
de mon village et que la génération fu
ture ai en mémoire ce passé.
n
Le présent document est réalisé par Louis ROTH
selon les différents documents et les récits des
combattants qui ont participé à la libération de
Heimsbrunn, les 4 et 5 novembre 1944.
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La fête des lentilles
Encore un beau succès
pour la 39e édition
N

OTRE 39e Fête des lentilles a encore connu un beau succès
en battant son plein pendant trois jours. Concert, soupe aux
lentilles, élection de Miss, animations et marché aux puces ont
figuré au programme.
La fête a commencé vendredi soir par les concerts de Jean-François Valence, Gérard Baum, puis Rino Lombardi.
Notre fameuse soupe aux lentilles vertes de Vatan, agrémenLes candidates de la 39e édition de la Fête des lentilles.
tée des non moins fameuses saucisses de Pierre PROSS, notre
boucher local au pays des « fendeurs de lentilles » a été servie
samedi soir.
Comme d’habitude un service de soupe à emporter a également
été proposé.
Au cours du bal, animé par l’orchestre Energy, Dominique BRAY
notre animateur vedette a présenté à un nombreux public les
13 prétendantes à l’élection de Miss Lentilles 2019.
Les canditates ont défilé sur la piste en robes de soirées et tenues
de foot pour recueillir les suffrages de la salle, l’orage n’ayant pas
réussi à rafraîchir la chaude ambiance.
La couronne de Miss Lentilles 2019 est revenue à Lou KETTERLIN,
de Herrlisheim, sa 1re dauphine est Rebecca MEYER, de Willer-surThur, sa 2e dauphine Coralie BELKASMI, de Lutterbach.
Les trois élues ont été récompensées de très nombreux cadeaux.
La Miss 2019 et ses dauphines, ainsi que la Miss 2018 et sa 1re dauphine (à droite)
Les courageux qui se sont levès très tôt dimanche matin pour
et les représentantes de Vatan.
parcourir le marché aux puces ont pu croiser la Miss et ses deux
Dauphines.
Dès 10 h la soupe à emporter était à nouveau proposée devant l’école, beaucoup
sont repartis avec les barquettes. Nombreux également les amateurs préférant
déguster la soupe sur place vers midi avec
en prime au dessert les démonstrations de
danses par Swing et Cie de Heimsbrunn,
suivi du Groupe Folklorique culturel portugais de Mulhouse, l’après-midi étant animé
par l’orchestre Relax suivi de la dernière
dégustation de soupe.
Les enfants ont aussi pu profiter toute la
journée de dimanche du carrousel et du château pirate gonflable.
Nos amis de Vatan étaient également présents pour fêter ensemble ce 39e cru.
Encore une fois un grand merci à tous les
bénévoles de nos associations, au personnel communal, aux membres du comité Fête
des lentilles, à tous nos sponsors, ainsi qu’à
la boutique Lolita de Thann , pour leur aide et
soutien.
Rendez-vous en 2020 pour la 40e Fête des len, Miss Lentilles 2019,
YER, Lou KETTERLIN
re dauphine Rebecca ME
re dauphine.
1
la
tilles.
g. a. n
R,
MO
1
l
sa
18 de Vatan et
le maire Jean-Pau
Au côté de M.
Miss lentilles 20
lie BELKASMI, et la
la 2e dauphine Cora
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La fête des lentilles

De nombreux amateurs de la soupe aux lentilles.

L’équipe de plonge.
Belle brochette.

Le dimanche le traditionnel marché aux puces et le château gonflable pour les enfants.
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La vie associative

Gymnastique volontaire

Les « Lentilles Roses »
aux « Mulhousiennes »

L

ES LENTILLES ROSES continuent dans leur progression et c’est
37 filles qui ont pris le départ pour une marche de 5,4 km au
stade de l’Ill de Mulhouse le dimanche 22 septembre 2019. Elle sont
donc toujours plus à s’investir pour cette cause : le cancer du sein.
Nous espérons voir augmenter notre groupe par de nouvelles
recrues, battantes également, et peut-être attentre le bel effectif
de… 100, pourquoi pas ?
Vous voulez rejoindre notre équipe pour le prochain rendez-vous
qui sera le 20 septembre 2020 ?
n

Le nouveau cours de pilates
de la section de gym

▲

La chorale SainteCécile à Lourdes

Catherine SCHWIRLEY
Tél. 06 89 89 27 79
ou 03 89 81 81 21
Rejoignez les activités :
lundi 9 h 30 à 10 h 25
gym douce (Dolorès)
lundi 10 h 30 à 11 h 25
gym adaptée (Dolorès)
lundi 19 h 30 à 21 h
fitness (Mélanie)
mardi 10 h 30 à 11 h 30
pilates (Christine)
jeudi 19 h 30 à 21 h
cardio et renforcement
musculaire (Ervin)

La section de gymnastique volontaire de Heimsbrunn, affiliée à la
FFEPGV, a enrichi son panel d’activités depuis la rentrée de septembre 2019 par l’ouverture d’un cours de pilates (renforcement et
équilibre sur tapis) le mardi matin de 10 h 30 à 11 h 30.
Celui-ci remporte un tel succès que le comité réfléchit à l’ouverture
d’un second cours en soirée qui pourrait avoir lieu dès la rentrée de
septembre 2020.
Tous les cours sont dispensés par des animateurs diplômés et qualifiés. Il est toujours possible de nous rejoindre tout au long de l’année. L’ambiance est conviviale et sans esprit de performance. n

▲
Danielle PÉQUIGNOT
Tél. 03 89 81 94 06
ou 06 41 93 57 11
daniel.pequignot171@
orange.fr

Plusieurs membres de la chorale SainteCécile de Heimsbrunn se sont rendus à
Lourdes du 8 au 11 novembre 2019 pour
les rencontres Ancoli.
Il s’agit d’un rassemblement international
qui a lieu tous les 4 ans ouvert à toutes les
chorales liturgiques francophones. Cela
nous permet de partager des moments
très intenses et de retrouver d’autres choristes de différents horizons.
Durant ce week-end, Lourdes commence la
pause hivernale et peut accueillir les 6 à
7000 choristes.
Pour certains choristes de Heimsbrunn
c’est déjà la 7e fois qu’ils partent à cet événement et nous nous préparons déjà pour
les prochaines rencontres dans 4 ans.
Merci aux accompagnants, non choristes,
qui se sont joints à nous.
n
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La vie associative
Pêche à la truite et
fête de la pêche au
programme de l’APP

5e cyclo-cross
organisé par le VPH

C’était le 19 octobre 2019 que c’est déroulé
pour les plus courageux le 5e cyclo-cross de
Vélo Passion.
Pluie, gadoue, dérapages et surtout beaucoup de plaisir pour les nombreux participants.
n

▲

Pour passer de bons moments dans la
bonne humeur et la convivialité, dans un
cadre agréable et reposant, nous seront
ravis de vous accueillir lors de la pêche à
la truites le 1er mars et à la fête de la pêche
le 21 juin et autres manifestations qui
remportent un vif succès grâce à votre présence. Merci de votre fidélité et bienvenue
à tous les nouveaux membres qui se joindrons à nous.
n

Cotisation Tennis Club
de Heimsbrunn
saison 2019-2020
Jeunes :
25 €
(10 € pour les licenciés
dans un autre club)
Adultes :
40 €
(15 € pour les licenciés
dans un autre club)
Couple :
70 €
Famille :
(avec 2 enfants maximum)
110 €
5 € de caution pour
la clé d’accès aux cours.
Olivier KLEM
Tél. 03 89 81 98 65
ou 03 89 81 87 98
olivier.klem@wanadoo.fr
xavier.dirand539@
orange.fr

1re course de caisse à savon
organisée par le Tennis-Club

L

E SUCCÈS fut au rendez-vous le dimanche 15 septembre pour la
1re course de caisse à savon, avec une météo qui nous a offert
une journée splendide.
La course de caisse à savon de Heimsbrunn a été cette année, une
étape supplémentaire du championnat d’Alsace. Grâce au soutien
de la FIRCAS, 49 concurrents dont une grande partie étaient du village, ont pris part à cet événement, certains dévalant la pente à plus
de 50 km à l’heure . Le circuit a fait le bonheur des compétiteurs
ainsi que des bricoleurs innovant dans la discipline et regorgeant
d’originalité pour faire le buzz. Les spectateurs étaient nombreux
tout au long du parcours et au stand de restauration.
Au-delà de la descente, le remorquage des véhicules pour les
remonter vers la ligne de départ a, lui aussi, été spectaculaire.
Merci encore aux trois véhicules tout terrain conduit par M. le maire
Jean-Paul MOR, Olivier WOLFF et Fréderic DIRAND qui ont tenu le
poste toute la journée.
La remise des prix s’est déroulée en fin d’après-midi en présence
de M. le maire et du président de la FIRCAS qui ont félicité le nouveau comité du tennis club de cette initiative réussie.
Toute l’équipe du Tennis Club de Heimsbrunn a tenu à son tour
à remercier tous les bénévoles pour leur aide précieuse à l’organisation et la sécurité de cet événement. Merci aussi à tous nos
amis sponsors et particulièrement Pierre PROSS pour la réalisation des bottes de paille ainsi qu’à Gilbert pour leur mise en place.
Sans oublier le soutien des associations du village, de la Fircas,
des Sapeurs-Pompiers de Heimsbrunn, le journal L’Alsace, le Crédit Mutuel, la commune et surtout M. le maire Jean-Paul MOR qui
ont œuvré au succès de cette manifestation. Merci encore à tous les
spectateurs pour leur soutien et encouragement.
n
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La vie associative
L

’ASSOCIATION possède désormais son boulodrome composé
de 7 terrains de pétanque situé aux abords de la salle polyvalente. Une soirée inaugurale a eu lieu le vendredi 4 octobre et à
l’issue des rencontres entre 3 triplettes de la mairie et 3 triplettes
du Temps Libre, le maire Jean-Paul MOR et Patrick BEYRATH, président du Temps Libre, ont officiellement lancé l’activité pétanque
à Heimsbrunn en coupant symboliquement le ruban tricolore.

▲

Le boulodrome et le 15e anniversaire
pour la section Temps Libre
Patrick BEYRATH
Tél. 06 37 95 07 63
beybey@orange.fr
Josée TSCHUMPERLY
Tél. 06 87 44 63 73
josee.net@gmail.com
pour l’activité jeux
du mardi
Gilbert GIL
Tél. 07 70 76 76 81
g.gil46@free
pour les après-midi
pétanque

Après le succès de la fête champêtre du 15e anniversaire qui
réunissait 89 personnes et pour clore les festivités, une sortie
Budapest Express, avec LK Tours et EasyJet, a été organisé et les
25 participants ont été ravis de visiter la capitale hongroise de
la plus belle des manières avec bus, chauffeur et guide privatifs
sur 2 journées. À la demande de tous les participants, l’opération
voyage express sera renouvelé en 2020… À suivre.

Les Miss Lentilles 2019 et les TP Wagges.

Traditionnel marché
de Noël de Bricomania
Ce rendez-vous annuel pour les fêtes de
Noël de l’association Bricomania s’est
déroulé le week-end du 7 et 8 décembre
2019. L’occasion d’acquérir des décorations de Noël confectionnées tout au long
de l’année par les 7 membres de l’association présidée par Brigitte BALDECK.
La patinoire installée par l’entreprise
locale Synerglace a fait le bonheur des
enfants pendant que les parents pouvaient boire un vin chaud ou déguster une
tarte flambée.
L’école de musique de Heimsbrunn, l’association Swing et Cie ont été rejoint cette
année par les TP Wagges pour assurer
l’animation ainsi qu’une visite surprise de
la guggamusik de Cernay.
Le Père Noël est également passé au marché de Noël pour distribuer des clémentines et chocolat et récupérer les lettres
que les enfants lui ont déposé dans la
boîte prévue à cet effet.
n
La guggamusik de Cernay.

Lors de l’assemblée générale du 25 octobre, Patrick BEYRATH a
rappelé que l’association a pour objet de réunir toutes les personnes disponibles pour participer aux diverses activités, belote,
tarot, scrabble, rummikub les mardis de 14 h à 18 h, l’activité
pétanque les mardis et jeudis de 14 h à 18 h, l’activité randonnée chaque 4e jeudi du mois. À noter que l’activité informatique
reprendra courant 2020 dans la nouvelle salle.
Pour début 2020, le comité a invité tous ses membres le mardi
7 janvier 2010 pour la soirée galette des Rois et organisera pour le
mardi 11 février 2020 la sortie carpes frites au Glockabrunna. n
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La vie associative
L

’ASSOCIATION « TP Wagges » a été créée le 13 avril 2019 à
Heimsbrunn ; elle est composée de 10 membres actuellement.
Elle a pour but de réunir des amis qui adorent l’univers du carnaval, tous les membres sont déjà dans le milieu du carnaval depuis
plusieurs années.
C’est aussi l’occasion de sortir de l’ordinaire des groupes de carnaval en imposant des costumes Flashs jaune fluo.

▲

Les TP Wagges ambassadeurs
du carnaval
Loïc BILL
06 40 99 46 51
tpwagges@gmail.com

Nous avons dévoilé le masque des TP
Wagges lors d’une cérémonie officielle de
remise de masques par Monsieur le Maire à
la mairie de Heimsbrunn, il est unique dans
toute l’Alsace. Nous sommes ambassadeur
du carnaval de Heimsbrunn.
L’association était présente à la Fête du
sucre à Erstein, à la Fête des lentilles à
Heimsbrunn ainsi qu’au marché de Noël.
Nous organisons la 1re grande cavalcade à
Heimsbrunn le 14 mars 2020. 15 chars et
5 groupes Waggis et musique seront présents.
n

B

ENJAMINE des associations dédiée aux enfants, l’Apegh a fait
des heureux en organisant sa première soirée Halloween
aidée par les municipalités de Galfingue et de Heimsbrunn
avec la mise à disposition de la salle polyvalente de Galfingue
et la fourniture de bretzels et de vin chaud pour les parents. Les
enfants conviés à la dégustation d’une potion diabolique (soupe
au potiron, chocolat chaud) après leur chasse aux bonbons se sont
retrouvés pour faire la fête. Les parents ont joué le jeu en venant
déguisés pour certains. Une centaine de personnes a participé à
cette initiative dans une belle ambiance.
n

▲

1re soirée Halloween
pour l’Apegh
Peggy RAUB
06 10 15 89 58
apegh68@gmail.com

18
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La vie scolaire
2 septembre 2019

Rentrée scolaire au RPI
Heimsbrunn-Galfingue
L

Quentin Fender, directeur du RPI, entouré des maires de Heimsbrunn et de Galfingue et des adjointes aux affaires scolaires.

Accueil des élèves à l’école de Galfingue pour deuxième rentrée.

A FÊTE des lentilles à peine terminée, place nette était faite
dans la cour pour accueillir les élèves du Regroupement pédagique Intercommunal.
Les habitudes et repères étant pris depuis l’an dernier, cette deuxième rentrée en commun avec les 2 villages s’est passée sereinement. Très heureux de se retrouver, les parents et les 121 élèves
du RPI ont fait connaissance de Quentin FENDER, nouveau directeur
titulaire de l’école intercommunale et des professeurs des écoles
dont une partie faisait sa première rentrée à Heimsbrunn-Galfingue.
Les maires des deux villages accompagnés de leurs adjointes aux
affaires scolaires ont souhaité la bienvenue aux enseignants, aux
familles de Heimsbrunn et de Galfingue et se sont réjouis des liens
entre les communes pour la réussite de l’organisation du RPI. n

Retour vers Heimsbrunn avec les élèves de Galfingue.

HEIMSBRUNN
Niveau

Enseignante

Effectifs

Petit / Moyen

Mme NUNINGER

25

CE1 / CM1

M

mes

CE2 / CM2

JOLY ET MENEUX

22

M. FENDER

28

Heures de classe : 8 h 15 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h 15

GALFINGUE
Niveau

Enseignante

Effectifs

Petit / Grand

Mme BERGER

24

RUFFIO ET ZIPPER

21

CP / CE1

M

mes

Heures de classe : 8 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h
Coordonnées administratives du RPI
Direction : Quentin FENDER / Adjointe : Lise BERGER
École Intercommunale Heimsbrunn-Galfingue
9 rue de Galfingue - 68990 Heimsbrunn
Tél. 03 89 81 92 52 / 03 89 81 92 14
mail : 0680880m@ac-strasbourg.fr

Accueil des élèves et des parents à l’école de Heimsbrunn.
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Fêtes de Noël
Le Noël des enfants au RPI
de Heimsbrunn-Galfingue

L

Saint Nicolas chez
les P’tits Lutins
Lydia MARZANO, directrice du périscolaire,
et son équipe n’ont pas failli à la tradition. Les parents et les élus ont répondu
présents pour assiter à l’arrivée de Saint
Nicolas venu récompenser l’un sachet de
friandises les enfants sages.
Auparavant tout ce petit monde a assisté
à un spectacle conté de la compagnie
Nonain puis petits et grands se sont régalés d’un bon chocolat chaud.
Parmi les animatrices, Mariana qui a passé
quinze années auprès des enfants a été mise
à l’honneur pour son départ en retraite. n

E PÈRE NOËL n’a pas oublié les enfants du RPI HeimsbrunnGalfingue. La fête, organisée par ses trois Mères Noël des
deux communes, Françoise HANSER, Marie-Claire ABRAMATIC et
Emmanuelle LOUIS a enchanté les 121 élèves, Quentin FENDER
directeur du RPI et son équipe.
Tout à démarré avec le spectacle conté audiovisuel et interactif
« La folle vadrouille de Noël » de Nathalie KIENTZ où il était justement question de retrouver le Père Noël disparu de son chalet…
La conteuse a emmené les enfants dans de folles aventures à travers le monde pour finir par retrouver le Père Noël en vacances
dans les îles.
Un bon goûter servi avec l’aide des animateurs du périscolaire et
les délégués de parents d’élèves a rassasié les joyeux aventuriers
en attendant l’arrivée… des parents.
Les enfants ont ensuite interprêté plusieurs chants répétés dans
le courant de l’année sous la direction de Véronique BAUDEN
DISTEL, intervenante en musique, devant les parents conquis.
L’Apegh, nouvelle association pour les enfants de Galfingue et de
Heimsbrunn, a quant à elle organisé un moment convivial pour
que les parents puissent se restaurer ou acheter des bredalas afin
de financer un des nombreux projets pour les enfants.
L’après-midi s’est terminée avec la distribution par le Père
Noël, revenu des îles, de livres pour faire durer encore un peu le
plaisir.
n
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Fêtes de Noël
Le Noël des aînés
de Heimsbrunn

À

L’INVITATION du Centre Communal d’Action Social, 109 personnes ont répondu présents pour la fête de Noël. Deux bus
ont été nécessaires pour convoyer les convives.
Le maire Jean Paul MOR, président du CCAS, entourés de ses
adjoints a accueilli les aînés chaleureusement et en ayant une
pensée particulière pour les absents retenus par la maladie.
Il a présenté le nouveau directeur de l’Ephad Sainte-Anne,
M. COLNAT, qui a fait part des nombreux projets pour la structure
et en particulier son souhait d’ouvrir l’Ephad sur l’extérieur en
proposant, entre autres, des activités aux non-résidents.
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Fêtes de Noël

L’orchestre Relax a fait danser une partie
de l’assemblée entre le velouté de céléri,
noisettes et dés de foie gras, la ballotine
de pintade aux marrons et l’assiette gourmande.
Des petits bonhommes de neige confectionnés par Alice DI LORENZO, membre du
CCAS, et des centres de tables réalisés par
les enfants du RPI ont magnifiquement
décorés les tables.
Le lendemain, les 111 aînés qui ont préféré
un colis au repas ont été reçus en mairie
par les membres du CCAS afin de passer un
moment convivial autour de café et bredalas dans une ambiance chaleureuse appréciée de tous.
n

Les musiciens de l’orchestre Relax.
Moment convivial en mairie pour le retrait des cadeaux.
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État-civil du village
Les grands anniversaires
de mariage

Naissances

ZIMMER Mia, née le 28 juillet 2019
MOR Andrea, né le 9 octobre 2019

Noces de diamant, 60 ans :
M. et Mme FENDER Jean Paul, le 11 juillet 1959 à Heimsbrunn
M. et Mme BALDECK Fernand, le 17 août 1959 à Morschwiller-le-Bas

Noces d’or, 50 ans :
M. et Mme KLEIBER Jacques, le 1er août 1969 à Mulhouse

Mariages

MARTONGELLI Umberto et HALLER Delphine,
le 7 septembre 2019
ROBERT Mathieu et MENAT Fanny,
le 21 septembre 2019

M. et Mme MEYER Joseph, le 5 septembre 1969 à Heimsbrunn
Toutes nos félicitations.
M. et Mme MAURER Bernard, le 19 septembre 1969 à Guebwiller

Décès

M. PRIOUX Christian,
le 3 août 2019
Mme SCHMITT née WAELTERLE Yvonne,
le 14 août 2019
M. ERNY Raymond,
le 30 août 2019
M. MEYER Jean-Paul,
le 1er novembre 2019
M. SIMON Robert,
le 29 novembre 2019
Aux familles, nous présentons toutes nos condoléances.

Si vous êtes concernés
en 2020, mais que vous
ne vous êtes pas mariés
à Heimsbrunn,
faites-vous connaître
en mairie.
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État-civil du village
Les anniversaires passés
(2e semestre 2019)

Grands
âges

Les anniversaires à venir
85 ans : M. FREY Gaston, le 15 juin
80 ans : M. TURQ Michel, le 1er janvier
M. HERBRECHT René, né le 10 février
M. SCHINDLER Joseph, le 1er avril
M. HABERMACHER Jean-Paul, le 8 avril
Mme FICHTER néeMAUSHARDT Monique, le 18 mai
Mme MUNCK née JUNCKER Marie Jeanne, le 19 juin
75 ans : Mme MEYER née GRIENEISEN Monique, le 12 janvier
Mme PROISY née THÉVENET Josiane, le 18 janvier
Mme SCHNURPEL née HUG Marie, le 15 février
Mme MEYER née WEIGEL Émilienne, le 12 avril
Mme LAMOTTE née GOTZ Monique, le 22 avril
Mme RENAULT née MARÉCHAL Christine, le 10 mai
Mme WAGNER née MEBOLD Marceline, le 16 mai

93 ans : M. BAUDRY Marcel, le doyer du village.

90 ans : Mme ROTH Jacqueline.

70 ans : M. BOLOGNESE Diego, le 14 janvier
M. KNECHT Gilbert, le 15 janvier
M. JOLY Raymond, le 27 janvier
Mme BEYRATH née BECHET Danièle, le 17 février
M. ROMANI Léonard, le 22 mars
M. MULLER Jean-Claude, le 25 mars
Mme LEIBERT Claude, le 4 avril
Mme RUST Denise, le 14 avril
M. LEHR François, le 15 avril
M. SCHMITT Michel, le 2 mai
Mme RENAUD née PATALANO Jeanne, le 3 mai
Mme SCHLIENGER née KILLY Marie Claude, le 11 juin
Mme BINNIG née RUST Anne Marie, le 26 juin
M. DI SCALA Christian, le 26 juin

85 ans : M. HAFFNER Albert.

85 ans : M. et Mme HERMANN Jean-Pierre et Colette.

80 ans : Mme DENNEVILLE Nicole.

80 ans : Mme BRINGEL Huguette.

75 ans : M. STREICHER Paul.

75 ans : M. RUST Raymond.

75 ans : Mme LAMOUR Monique.

75 ans : M. JUST Bernard.

70 ans : Mme MARMILLOT Mireille.

70 ans : Mme HENCK Mireille.
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Sapeurs -pompiers

Secours de proximité
sapeurs-pompiers,
pourquoi pas vous ?
HEIMSBRUNN
1314 habitants*
*Source Insee 2016

Pensons à demain

Hommes, femmes,
vous avez entre 16 et 50 ans
Nous avons besoin de vous !

Famille, amis, voisins…
Vous aussi vous pouvez
porter secours
Échangez sans engagement sur
« le monde des sapeurs-pompiers volontaires »
en prenant contact avec le chef de corps,
l’adjudant-chef Franck Schlienger au 06 12 58 58 11
Nous comptons sur vous !
Toute l’équipe des sapeurs-pompiers
de Heimsbrunn

H.V. 17 ans engagé le 07/11/19

“Si je l’ai fait,
pourquoi pas vous ?”
A.F. 33 ans engagée le 20/07/18

“Une belle évolution personnelle
grâce à un engagement citoyen fort”
M.H. 44 ans engagée le 27/03/18

“Aidez votre prochain et participez
à une belle aventure humaine”
M.V. 38 ans engagé le 30/03/17

“À travers mon engagement
j’ai découvert ce dont je suis capable”

Faites comme eux, devenez un citoyen engagé

