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Chères Biesheimoises, Chers Biesheimois,

Au nom du conseil municipal et en mon nom, 
je vous souhaite à tous une merveilleuse année 
2019. Qu’elle vous apporte santé, bonheur, chaleur 
humaine et sérénité dans votre vie.

Pour cette nouvelle année, restons positifs dans un 
contexte plus qu’incertain, dans ces moments de 
crise sociale et de tensions où il faudra retrouver 
les voies d’un dialogue apaisé ; dans ces périodes 
d’insécurité après l’attaque terroriste le 11 décembre 
à Strasbourg avec, devant cet acte inqualifiable, 
un sentiment de consternation et de tristesse.
Je formule pour 2019 les vœux d’une année 
solidaire, d’une année d’optimisme, en faisant 
confiance aux lendemains.

2018 fût riche en réalisations et 2019 n’aura rien 
à lui envier !
Nous poursuivrons les travaux de voirie et de 
sécurisation, l’amélioration des équipements 
avec notamment le réaménagement de la salle 
Saint-Exupéry.

2019 est surtout l’année du 50ème anniversaire 
du jumelage BIESHEIM / LE MAS D’AGENAIS, 
qui marque l’amitié entre nos deux communes 
et nous replonge dans l’histoire.
Ce jubilé est un moment particulier car depuis  
50 ans NOTRE JUMELAGE s’est construit au cours 
d’intenses échanges qui sont portés, développés 
par la municipalité mais surtout vécus par les 
habitants de nos villages. Ce sont les multiples 
rencontres et les solides relations qui en résultent, 
qui rendent notre amitié aussi vivante.

J’invite d’ores et déjà tous les Biesheimois à par-
ticiper activement aux échanges entre habitants 
de nos deux communes, ainsi qu’aux festivités 
qui se dérouleront à Biesheim du 12 au 15 juillet 
prochains. Veuillez trouver ci-joint les modalités 
d’inscription pour une bonne organisationde de 
cette manifestation.
 
TRÈS BELLE ANNÉE 2019.

Le Maire, Gérard HUG
Président de la Communauté 

de Communes Pays Rhin-Brisach

FÊTE DES AÎNÉS 
Dimanche 9 décembre dernier, la municipalité 
de Biesheim a convié les Aînés de la commune 
au traditionnel banquet de Noël.

220 convives ont été accueillis dans la salle Saint-
Exupéry qui, pour ce temps de fête, avait revêtu 
son apparat de Noël Alsacien.

Avec un répertoire varié et fortement applaudi, 
l’Harmonie Municipale a ouvert les festivités.

Monsieur le Maire a souhaité la bienvenue aux 
personnes présentes en mettant à l’honneur les 
doyens du jour Madame Denise Durr et Monsieur 
Marcel Kempf.

Une pensée affectueuse pour celles et ceux 
qui n’ont pas pu se joindre à la fête ainsi qu’une 
attention particulière aux 19 personnes résidant 
en EHPAD. 8 à Neuf-Brisach, 8 à Kunheim et 3 à 
Colmar. Biesheim compte à ce jour 380 personnes 
âgées ; 202 femmes et 178 hommes.

Un délicieux repas, préparé par la maison Groff, 
servi par les conseillers municipaux et leurs conjoints, 
a régalé toutes les papilles.

Avec Jean-Paul et Marie-Claude, nos coach musi-
caux, l’animation s’est poursuivie enchaînant valses, 
tangos, marches…aux notes tyroliennes qui ont 
déchaîné la salle.

Une piste de danse noire de monde. Danseurs et 
danseuses se sont essayés au jerk, au twist, au 
madison… sur des airs endiablés.

En fin d’après-midi, la chorale municipale inter-
préta le chant « C’est Noël » d’Alain Morisod et 
Sweet People.

La Chorale Résonnance entonna les chants de 
Noël repris en chœur par toute l’assistance.

Après cette journée de partage, de divertissement, 
de convivialité, les Aînés s’en sont retournés avec 
leurs colis de Noël.

La municipalité remercie chaleureusement tous 
les acteurs de cet évènement, qu’ils soient dans 
la lumière ou qu’ils oeuvrent dans l’ombre.

À la !UNE 
Édito
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Les jeunes élus du conseil municipal des enfants 
ont construit un hôtel à insectes et pris beau-
coup de plaisir à participer aux décorations 
de Noël. La municipalité les remercie pour 
leur implication.

Le 11 décembre l’équipe d’animation Les petits 
Princes a convié les élus des communes de 
Biesheim et Widensolen à partager le déjeu-
ner avec les enfants du périscolaire.
Les élus ont répondu nombreux.
Ils ont ainsi pu découvrir le déroulement d’un 
temps d’accueil pendant la pause méridienne 
et partager un temps convivial avec les enfants.

LIRE ET FAIRE LIRE
La commune vient de recevoir le label LIRE ET 
FAIRE LIRE qui récompense les villes mettant en 
œuvre le lien intergénérationnel grâce à la lecture : 
les + de 50 ans lisent aux enfants dans le cadre 
scolaire.
Si comme Danièle, Marie-Christine, Marie-France, 
Sylviane, Alain, vous prenez plaisir à lire, et souhaitez 
transmettre ce plaisir aux plus jeunes, alors n’hési-
tez pas, téléphonez à la médiathèque de Biesheim.

REPAS PÉRISCOLAIRECME

Quoi de ?neuf

ZOOM
SUR ...

Catherine TOITOT - 03.89.72.01.56
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CHARLOTTE FEUERBACH 
« J’aime mon village, j’aime ma campagne et j’ai envie qu’elle reste vivante ! » 

C’est une jeune Biesheimoise engagée et ambitieuse que nous avons eu plaisir à 
rencontrer pour cette nouvelle édition du portrait du Mag. 

Elle s’appelle Charlotte FEUERBACH, elle a 22 ans.

L’agriculture est une histoire de famille ! D’abord 
ses arrières grands-parents, puis son grand-père, son 
père, et maintenant son frère. Piquée au berceau, 
Charlotte n’a pas dérogé à la tradition familiale.
Petite, elle accompagnait son père sur l’exploitation 
qui se trouve à MUNTZENHEIM.
Une exploitation laitière qui s’est orientée plus tard 
dans l’engraissement des bovins et porcins. À l’âge 
de 10 ans, Charlotte était déjà convaincue du métier 
qu’elle ferait plus grande.
C’est donc tout naturellement qu’après le collège 
elle s’est orientée vers des études agricoles qu’elle 
a suivies au lycée d’OBERNAI.
C’est au cours de ses nombreuses immersions en 
milieu agricole (auprès d’exploitants, de syndicats, 
etc…) et de ses rencontres avec d’autres adhérents, 
qu’elle a décidé d’adhérer, elle aussi, à la section 
des Jeunes Agriculteurs.
BAC CGEA PA en poche (conduite et gestion 
d’exploitation agricole à dominante élevage), dans 
l’attente de pouvoir s’installer sur l’exploitation 
familiale, elle devient salariée agricole dans une 
exploitation laitière de 70 hectares et 73 vaches 
laitières à MUNTZENHEIM.
Pour Charlotte, le métier d’agriculteur est bien 
plus qu’un métier c’est une réelle passion !
Chez les Jeunes Agriculteurs, elle devient Présidente 
en janvier 2018 après avoir suivi l’école des cadres, 
une formation qui se déroule durant 2 hivers et qui 

forme à la prise de responsabilités dans les syndi-
cats mais aussi à la représentation de la profession 
dans le monde politique.
« J’ai souhaité devenir Présidente pour m’impli-
quer davantage dans mon canton, et remettre 
en lumière notre beau métier auprès du grand 
public, redonner le goût des produits locaux».
Ont été organisés depuis des concours de labour 
ouverts à tous, les JA’S DAYS : installation d’une 
véritable ferme sur le Champ de Mars de Colmar 
par exemple, dans le but de présenter l’agriculture 
haut-rhinoise au travers de différentes animations 
présentant toutes les productions agricoles du 
département.
Charlotte semble bien déterminée à promouvoir 
« notre campagne gourmande et chaleureuse ! » 
comme elle le dit si bien.
Engagée, Charlotte l’est aussi au sein du Corps 
local des Sapeurs-pompiers depuis l’âge de 12 ans.
D’abord Jeune Sapeur-pompier, elle a passé son 
Brevet de Cadet à l’âge de 16 ans puis a intégré le 
Corps à l’issue des formations obligatoires qu’elle 
a réussies avec succès.
Tout comme dans le métier d’agriculteur, elle se 
retrouve au sein d’un univers « multi activités » 
dans lequel elle s’épanouit au gré des interventions 
et acquiert au fil du temps des compétences sup-
plémentaires et personnellement enrichissantes.

PORTRAIT 



STE BARBE 
Samedi 24 novembre, pompiers et membres de la Chorale 
Sainte Cécile ont fêté ensemble leurs saintes patronnes. 
Une tradition vive à Biesheim, qui donne l’occasion de 
partager un moment amical.
La soirée a commencé par l’office célébré en l’honneur 
de Sainte Barbe et Sainte Cécile, rehaussé par une pres-
tation remarquée de la chorale, avant l’hommage rendu 
aux pompiers disparus au monument aux morts.
La cérémonie s’est clôturée par la remise de promotions 
et le traditionnel vin d’honneur offert par la Commune à 
la salle des fêtes du village.

ST NICOLAS
Le jeudi 6 décembre, St Nicolas est venu rendre visite aux 
élèves de l’école élémentaire. Il n’était pas accompagné du 
Père Fouettard, mais il s’est assuré que les enfants avaient 
été sages tout au long de l’année avant d’écouter les chants 
qu’ils avaient appris pour lui. Ensuite, les enfants ont pu pro-
fiter d’un goûter offert par la coopérative de l’école, et qui 
a eu beaucoup de succès : du chocolat chaud, des manalas 
et des mandarines.

SEMAINE DU GOÛT
 
Depuis 12 ans, lors de la « semaine du goût », la famille Henny, du restaurant la Boîte à sel, ouvre les portes 
de sa cuisine aux écoliers des classes CP/CE1 de Biesheim. Encadrés par les maîtresses Sabine Berriet et 
Valérie Blin, ils participent à 4 ateliers pour découvrir différents goûts : reconnaissance de différents aliments, 
apprentissage des sens et des goûts (acide, amer, sucré ou salé), découverte de légumes mystérieux, etc…
À midi tous se retrouvent autour de la table pour déguster les plats dans une ambiance chaleureuse. Encore 
une belle journée et des recettes plein la tête. Bravo aux petits cuistots et merci à la famille Henny.

Temps‘‘ ‘‘

Forts
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MANALAS MEYBLUM
 
Mardi 04 décembre 2018, la classe de Sabine Berriet 
a été, comme chaque année, invitée à la boulan-
gerie Meyblum pour la confection des Manalas.   
M. Meyblum et son personnel ont expliqué devant 
un public attentif et curieux les secrets de fabri-
cation de leurs produits. Après une belle matinée 
dans le fournil, chaque enfant est reparti avec un 
Manala. Merci à toute l’équipe pour sa disponibilité 
et sa gentillesse.

EXPO PHOTO ALAIN DUBUS
 
La médiathèque a accueilli, de mi-novembre à mi-décembre, une exposition photo de Alain Dubus.
50 personnes ont répondu à l’invitation au vernissage, ponctué par un discours en alexandrins.
Alain, notre photographe attitré du Mag, a ainsi pu faire partager 40 clichés centrés sur le thème de la nature. 
Plus de la moitié de ces clichés ont été pris le long des chemins et canaux autour de Biesheim, pour témoigner 
de la beauté de la faune et de la flore de notre commune. 
Une belle incitation à prendre le temps d’observer, se promener, appareil photo en poche, et redécouvrir cette 
belle nature qui nous entoure.

CENTENAIRE 14/18
 
Le centenaire de l’Armistice de 1914/18 a été fêté avec un éclat particulier à Biesheim.
Une exposition exceptionnelle montrant des documents et pièces uniques sur la période 1914/18 était visible 
tout au long de la semaine du 5 au 11 novembre à la salle de l’Amitié au Capitole en mémoire de ce terrible 
conflit au cours duquel tant d’hommes se sont battus avec bravoure et courage.
La cérémonie patriotique du Centenaire a eu lieu le 10 novembre en présence très remarquée de la 
Batterie des Grognards de Haute-Alsace, de la Brigade Franco-Allemande et d’une très nombreuse assistance.
Deux médailles commémoratives des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre «Algérie » ont été 
remises à Rudy VON BANK et Maurice BULACH.



MARCHÉ DU GUI 
 
Le traditionnel marché du Gui de Noël s’est tenu les 1er 
et 2 décembre avec pas moins de 63 exposants.
Ce marché a été agrémenté par la visite du Saint Nicolas 
pour le plus grand plaisir des petits puis en soirée par un 
spectacle son et lumières qui a été apprécié des visiteurs.
Nous remercions vivement les différentes associations 
de l’ASCB et le personnel communal qui, comme les 
années précédentes, se sont investis dans l’organisation 
et la décoration de la salle et ses abords.
Il est à noter que l’ensemble des bénéfices du marché 
sur les stands des associations de l’ASCB est entiè-
rement reversé à des œuvres caritatives locales.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
pour la prochaine édition qui se déroulera les 30 
novembre et 1er décembre 2019 avec un nouveau 
projet de spectacle.

Le mardi 2 octobre 2018, 54 élèves de CE1 et de 
CE2/CM1 de l’école élémentaire «Les bateliers» de 
Biesheim ont été invités avec leurs enseignantes Valérie 
Blin et Sophie Neveu à découvrir le domaine viticole 
Sick-Dreyer à Ammerschwihr.
Dans ce village qui a parrainé le jumelage entre Biesheim 
et le Mas d’Agenais, les enfants ont d’abord pu décou-
vrir les vignes et le travail de récolte du raisin grâce à 
la machine à vendanger. La visite s’est poursuivie par 
la découverte de la cave où sont stockés les tonneaux 

et les cuves dans lesquelles le vin fermente et arrive 
à maturité.
Le viticulteur Etienne Dreyer leur a expliqué le fonc-
tionnement du pressoir ainsi que la machine pour 
remplir les bouteilles et les étiqueter.
Enfin, les enfants ont pu se régaler avec un copieux 
goûter offert par leur hôte.
Une belle matinée de découverte pour tous ces enfants 
peu habitués au travail dans les vignes !

Temps‘‘ ‘‘

Forts
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PETIT DÉJEUNER À L’ÉCOLE
 
Le mardi 18 décembre, les élèves de trois classes de l’école, 
CP, CE1 et CE1/CE2, ont pu bénéficier d’un petit déjeuner à 
l’école, dans la salle de restauration du périscolaire, pour les 
sensibiliser à l’importance de ce premier repas de la jour-
née. Beaucoup d’enfants ont pu goûter des aliments salés, 
jambon et fromage, qu’ils ont pas l’habitude de manger 
le matin, même si la célèbre pâte à tartiner au chocolat 
noisette reste un incontournable pour eux !!

VOEUX DU MAIRE
 
Comme à chaque début d’année, Gérard Hug, maire de Biesheim, a présenté ses vœux lors d’une réception 
dans la salle St Exupéry. Étaient présents sénateurs, conseillers régionaux et départementaux, secrétaire géné-
ral de la préfecture, maires de Colmar et Breisach, les élus de la région, les corps constitués, les présidents et 
responsables des associations locales, les commerçants et dirigeants d’industrie.

DBL BALL
 
Le lundi 3 décembre, deux classes de l’école de Biesheim, les CM1 et les CM2, ont été accueillies tout comme 
la classe de CM1/CM2 de Geisswasser, dans la salle polyvalente de Obersaasheim. Tout au long de la journée, 
les 16 équipes se sont affrontées en DBL Ball (Drible-Botter-Lancer), un sport tout droit venu du Canada, et 
proposé aux enfants tout au long du premier trimestre par Mathias et Bertrand, deux animateurs de la Comcom 
Pays Rhin-Brisach. A la fin de la journée, les enfants ont pu profiter du goûter préparé par les parents d’élèves 
d’Obersassheim avant de repartir vers l’école avec deux belles coupes.
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
 
Le vendredi 30 novembre, les 165 élèves de l’école ont pris avec leurs ensei-
gnants la direction de Colmar pour se rendre à la patinoire ! Certains étaient 
persuadés qu’ils allaient faire du patin à glace, mais c’était bien pour assister 
à un spectacle sur glace ! Le club de Colmar proposait comme chaque année 
son spectacle de Noël, et cette année le thème était «Alice au pays des cats». 
Un magnifique spectacle qui a ravi les enfants, très enthousiastes et émerveil-
lés par les prouesses et les costumes des jeunes patineurs. Ces derniers leur 
avaient même réservé la surprise de les attendre à la sortie pour les remercier 
d’avoir été présents.



N NA S S O C I A T I OO
S S

DU CHANGEMENT 
CHEZ LES ÉTOILES 
RHÉNANES !
Plus d’un an après la mise en place du 
nouveau comité, l’équipe des Étoiles 
Rhénanes a évolué Monsieur Atac Olivier 
qui était assesseur est le nouveau tréso-
rier et Mme Démonchaux Lise ainsi que  
Mme Débureaux Cloé les nouveaux asses-
seurs. Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans l’équipe.
Le Comité remercie ses Étoiles pour leur 
belle prestation au Marché de Noël de 
Biesheim.
Les inscriptions sont encore ouvertes à 
ceux qui souhaitent s’initier au hip-hop 
pour les enfants et à la danse moderne 
pour les adultes. Si vous vous sentez l’âme 
d’un danseur, rejoignez-nous !

 Micheline Papot : 06 67 73 54 94

DON DU SANG 
Pour la première collecte de sang 
2019 nous vous invitons le 19 mars 
de 16h30 à 19h30.
Notez bien qu’elle se tiendra dans 
la salle des associations.
Nous vous y attendons 
nombreux !

 Claude Cardin : 03 69 03 00 79
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JOURNÉE DU 
PATRIMOINE
À l’occasion des journées du patrimoine, 
le Musée Gallo-Romain a accueilli le 
dimanche 16 septembre une troupe de 
reconstitution Gauloise, Les Trimatrici 
ainsi qu’une association de reconstitu-
tion historique Romaine : les Herculiani 
Luniores.
Tout au long du week-end, plusieurs ani-
mations ont été proposées aux visiteurs, 
telles que des jeux gaulois et traditions 
celtiques, activités artisanales ou encore 
ateliers culinaires avec la confection 
de boulettes sucrées/salées à base de 
semoule ainsi que des galettes à base 
de farine d’épeautre et de blé cuites à 
l’ancienne, etc…
Un spectacle de représentation des 
différentes techniques et équipements 
de combat de l’époque s’est également 
déroulé en milieu d’après-midi. 
Cette journée a permis à un large public 
de se replonger à l’époque gauloise du 
1er siècle avant JC.

ARBORICULTEURS
Courant octobre, une très jolie exposi-
tion fruitière a été organisée par l’as-
sociation des arboriculteurs à la salle 
St-Exupéry.
Afin de fêter la récolte des pommiers, 
poiriers et autres mirabelliers, les visiteurs 
ont pu découvrir les fruits du verger 
et surtout admirer un large éventail de 
pommes, présentées avec goût.
Ils ont aussi pu faire leurs emplettes 
devant un étal attrayant  : pommes, 
noix, miel, confitures maison et jus de 
pommes du verger.

 Bruno Bannwarth : 03 89 72 64 17

BOURSE 
AUX VÊTEMENTS
Comme chaque année à l’automne, 
l’amicale du Personnel Communal 
organise la bourse aux jouets et 
vêtements qui remporte à chaque 
fois un franc succès.
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ORCHESTRE D’HARMONIE 
MUNICIPAL DE BIESHEIM
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Mettons à l’honneur les Bieshemois qui, par leur 
dynamisme et leur goût pour l’aventure, nous pro-
posent de voyager à distance avec eux : 

• Quentin GIROIR et Victor WALTER participeront 
au 4L Trophy qui aura lieu du 21 février au 3 mars 
2019. Départ de Biesheim vers le 18 février.
C’est le plus grand raid humanitaire d’Europe (1500 
équipages), 7000 kms à parcourir (AR Maroc) au 
volant d’une 4L originaire de Biesheim, et préparée 
pour l’occasion.
Chaque équipage amènera du matériel d’école et de 
sport, qui sera donné sur place à l’association « les 
enfants du désert » pour la scolarité des enfants et 
la construction d’écoles et d’hôpitaux.

• Pierre-Louis SPATZ  et Adrien PICCITTO pré-
parent un raid de 3000kms en kayak au départ 
de Bergen (sud de la Norvège) jusqu’au Cap Nord.  
Départ le 3 mars 2019 de Biesheim pour un retour 
vers début octobre.
À la clé, plusieurs objectifs : découvrir la facette éco-
logique des côtes norvégiennes, la culture locale et  
les habitants, réaliser un reportage photo et vidéo 
complet pour les sponsors et pour partager ensuite 
leur expérience lors de conférences à leur retour.
Ces deux projets ont déjà trouvé des sponsors, 
dont la mairie de Biesheim. Mais ils en cherchent 
encore. Alors avis aux amateurs !
Si ces défis vous passionnent, venez nombreux 
samedi 23 février 2019 à 10h00 à la médiathèque 
pour rencontrer Pierre-Louis et Adrien juste avant 
leur départ vers le Cap nord, et partager les pre-
mières impressions de Quentin et Victor qui seront 
déjà sur la route du Maroc.

Bonne chance à nos jeunes explorateurs !

Le concert de gala annuel aura lieu le 30 mars 2019 
à 20h15, au Hall des Sports de Biesheim.
La première partie sera confiée aux classes de flûtes tra-
versières du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Colmar et de l’École de Musique de la Communauté 
de Communes Pays Rhin-Brisach.

Ces ensembles seront respectivement dirigés par Catherine 
Baert et Joëlle Reinold.
En deuxième partie, l’OHMB aura le privilège d’accompa-
gner Chiara Skerath, artiste lyrique internationale, dans 
un progarmme alliant airs d’opéras et musique de film.
Après 22 années passées à la tête de l’OHMB, Dominique 
Ritz dirigera le 30 mars 2019 son dernier concert de 
gala avant son départ à la retraite fin 2019.

L’artiste Chiara Skerath tient ainsi, par sa participation 
exceptionnelle, à valoriser ce temps fort dans la vie de 
l’Orchestre d’Harmonie Municipal de Biesheim.

Deux jeunes musiciens seront également mis à l’honneur 
durant cette soirée :
• Florine Deparis, euphoniumiste, dirigera la pièce 
d’ouverture.
Elle prend actuellement des cours de direction d’Or-
chestre au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Besançon.
• Dorian Lehmann, saxophoniste, dirigera sa propre 
oeuvre écrite pour l’occasion.
Dorian suit les cours d’Écriture (Harmonie, Contrepoint 
et Fugue) au Conservatoire de Colmar.

Chaleureuse invitation à tous !

LA DYNAMIQUE 
DES JEUNES BIESHEIMOIS

https://www.facebook.com/pages/category/Community/
Les-Bretz4L-350367322038690/

https://wwwleetchicom/c/4l-trophy-2019-35031995

https://www.leetchi.com/c/cap-vers-le-nord-2019

Bientôt...Biesheimà 



CIRCULER À VÉLO, 
ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

La route est un espace qui se partage, ce qui 
implique un respect mutuel de la part de ceux 
qui s’y déplacent. Le cycliste, tout comme l’au-
tomobiliste, doit appliquer les règles du Code de 
la route qui garantissent sa sécurité et celle des 
autres usagers.

Un vélo en bon état et bien équipé contribue à 
garantir votre sécurité ainsi que celle des autres 
usagers de la route.

Les équipements obligatoires :
• Deux freins, avant et arrière. 
• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge. 
• Un avertisseur sonore. 
• Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : 
de couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche 
à l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur 
les pédales. 

• Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est 
obligatoire pour tout cycliste (et son passager) 
circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque 
la visibilité est insuffisante.

• Depuis le 22 mars 2017 le port du casque à vélo 
est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans 
aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que 
passagers.

Les règles élémentaires de sécurité :
• Circulez sur le côté droit de la chaussée, à 
environ 1 mètre du trottoir et des voitures en 
stationnement. 

• Utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes 
ou pistes et doubles-sens cyclables. 

• Faites attention aux portières qui s’ouvrent
brusquement et aux enfants qui peuvent 
déboucher entre deux véhicules.

• Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls 
les enfants à vélo de moins de 8 ans  
y sont autorisés. 

Ne transportez pas de 
passager, sauf sur un siège 

fixé au vélo. Si le passager a 
moins de 5 ans, ce siège doit 
être muni de repose-pieds et 

de courroies d’attache.

À une intersection, ne vous positionnez 
jamais le long d’un camion ou d’un 

bus, en dehors du champ de vision du 
conducteur. Faites-vous voir.

Le Code de la route s’applique aux cyclistes 
comme aux autres usagers. Chaque infraction 

est passible d’une amende.

En cas d’intempéries, augmentez vos  
distances de sécurité et soyez prudent  

lorsqu’un véhicule vous double.

Civisme( (
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LE PORTAGE DE 
DOCUMENTS À DOMICILE
Si vous aimez la lecture mais que vous ne pouvez pas vous déplacer, alors quel que soit votre âge pensez « portage de documents à domicile » !La médiathèque, aidée par les bénévoles du club MEDia, sera ravie de vous apporter les livres, CD, DVD que vous souhaitez consulter et que vous pourrez emprunter.

 03.89.72.01.55 
mediatheque@biesheim.fr

RECRUTEMENT SAISONNIERS 2019 
À l’instar des années précédentes, la Ville de 
Biesheim recrute des saisonniers en été afin de 
compléter ses services, pendant les vacances 
scolaires.
Les postes sont réservés aux jeunes étudiants de 
BIESHEIM âgés de 17 ans révolus ou plus.
Les contrats proposés d’une durée minimum de  
15 jours sont à pourvoir notamment à la Médiathèque, 
au Service Technique, au Service Entretien.Les profils de poste sont consultables sur le site 

de la Ville de BIESHEIM : www.biesheim.frTransmettez votre candidature avant le 19 avril 
2019, à l’attention de M. le Maire, par courriel ou 
courrier :
MAIRIE DE BIESHEIM  13 Grand’Rue - 68600 BIESHEIM mairie@biesheim.fr

Merci de préciser dans votre candidature accom-
pagnée d’un curriculum vitae détaillé et de vos 
diplômes et justificatifs s’il y a lieu :
• vos coordonnées (âge, adresse, n° de téléphone, 
adresse mail),
• vos disponibilités  sur la période de juin à 
septembre,
• votre éventuel souhait d’affectation dans un 
service.

Vous souhaitez pourvoir un poste saisonnier 
d’animateur(trice), stagiaire BAFA ou titulaire 
BAFA, à la structure périscolaire «Les Petits 
Princes» de BIESHEIM : merci d’envoyer votre 
CV à la Fédération Des Foyers Clubs d’Alsace : 
fdfc68@mouvement-rural.org

BANQUE 
ALIMENTAIRE 

La collecte 2018 de la Banque Alimentaire qui 
s’est déroulée du 22/11 au 05/12/2018 au Centre 
Communal d’Action Sociale a permis de récolter 208 kg de denrées alimentaires.
Nous remercions toutes les personnes ayant participé à cette action.

MANNE EMPLOI 
PROPOSE SES SERVICES 

Aux particuliers (possibilité de crédit d’impôt de 

50 %) et aux entreprises à un tarif attractif et 

sans engagement

• Nettoyage, repassage, lavage des vitres

• Entretien des espaces verts avec vos outils 

ou les outils de la Manne Emploi

• Evacuation des déchets verts

• Aide au déménagement

• Petite manutention

• Déneigement
• Aide cuisine, plonge…

 Agence de Biesheim 03.89.72.87.20

Demandeurs d’Emploi

Vous recherchez une activité dans les domaines 

cités ci-dessus, vous habitez le secteur, nous avons 

des missions à vous proposer.

Contactez l’Agence de Biesheim en vue d’une 

intégration dans nos équipes.

À noter...
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Février Avril

Mars 

Mai

ANNIVERSAIRES à partir de 70 ans

Si vous constatez une erreur ou si vous ne souhaitez 
pas paraître dans cette rubrique « anniversaire - état 
civil » merci de contacter l’accueil de la mairie au 
03 89 72 01 40 ou mairie@biesheim.fr

NISSLE Marie-Nicole 01/02/1937 82 ans 
BETTLE née HAUSCHEL Elsa 03/02/1930 89 ans 
HUG née TAGLANG Marie-Madeleine 04/02/1931 88 ans
KRYSA Bernard 04/02/1949 70 ans
MARCK Gilbert 04/02/1929 90 ans
KETTERER née WISS Yvonne 06/02/1930 89 ans
LUCIANO Jean 06/02/1944 75 ans
MEYER Jean-Louis 06/02/1947 72 ans
WISS  Clément 07/02/1928 91 ans
PETERSCHMITT Japhet 08/02/1928 91 ans
VOGEL Antoine 09/02/1926 93 ans
VON BANCK Rudy 09/02/1937 82 ans
BIELLMANN née FREY Liliane 10/02/1946 73 ans
PANARD Jean-Claude 10/02/1945 74 ans
WANTZ Daniel 10/02/1939 80 ans
GREMMELSPACHER Manfred 1 1/02/1944 75 ans
FESSER Lucien 1 1/02/1947 72 ans
GILBERT née HAUMESSER Odile 12/02/1943 76 ans
CARDIN Claude 13/02/1943 76 ans
PICHOT Jean-Paul 13/02/1948 71 ans
ROSSI Joseph 13/02/1945 74 ans
BELAIR née BETTLE Denise 14/02/1934 85 ans
FELLMANN Jean-Paul 14/02/1937 82 ans
DA COSTA née JESUS DA SILVA COSTA Maria 16/02/1947 72 ans
GUTLEBEN née WEYMANN Marie 19/02/1942 77 ans
MULLER Jean-Louis 19/02/1933 86 ans
SCHERTZINGER née BILLER Marguerite 21/02/1934 85 ans
BOHRHAUER Angèle 22/02/1949 70 ans
HOFFER née ENTZ Denise 22/02/1946 73 ans
COQ née NAHLEN Ingrid 23/02/1944 75 ans
DUCROQ Jean-Louis 23/02/1948 71 ans
ROSSELOT François 23/02/1938 81 ans
OLRY Jean-Claude 24/02/1948 71 ans
PERRET Jean-Marc 25/02/1948 71 ans
ZWEINIGER Wolfgang 27/02/1944 75 ans
RESMAN Jacky 28/02/1949 70 ans

ACKERMANN André 01/04/1940 79 ans
ZAHRINGER née ECKERT Sieglinde 01/04/1942 77 ans
BÄR Edith 03/04/1948 71 ans
GUTLEBEN née ROESCH Marie-Louise 03/04/1945 74 ans
COHU André 05/04/1949 70 ans
CONRAUX Jean-Claude 05/04/1948 71 ans
HEITZLER née COLLING Jeanne 05/04/1929 90 ans
TOSONI née BANDEL Marie-Jeanne 05/04/1943 76 ans
FRITSCH Danielle 06/04/1949 70 ans
BIELLMANN née LEBER Jacqueline 07/04/1932 87 ans
BOEHLY Jean-Pierre 07/04/1949 70 ans
VOGEL née MARY Monique 07/04/1938 81 ans
MULLER Marie-Thérèse 08/04/1937 82 ans
GERODOLLE Jean-Pierre 11/04/1949 70 ans
WOLFF  Francis 1 1/04/1947 72 ans
BOURGEOIS Bernard 12/04/1949 70 ans
MANDRELLA née FERDER Georgette 12/04/1926 93 ans
ZEMB née NISSLE Marie-Jeanne 13/04/1938 81 ans
GAY née GAIGNARD Monique 15/04/1935 84 ans
NIMSGERN Bernard 16/04/1948 71 ans
BARLEON née ROESCH Gabrielle 17/04/1946 73 ans
SCHREIBER Lucien 19/04/1934 85 ans
STAPFER née GUTHLIN Germaine 19/04/1934 85 ans
HARING née STIRLING Fernande 19/04/1947 72 ans
FERDER Jean 21/04/1929 90 ans
BENLALA Ginette 22/04/1949 70 ans
REICHENBACH Peter 22/04/1949 70 ans
RIESS Bernard 23/04/1944 75 ans
SABOURDY Jean-Daniel 27/04/1942 77 ans
HOFER Charles 28/04/1941 78 ans
GUTH née WESSANG Denise 29/04/1939 80 ans

TEUFEL Frédéric 01/03/1948 71 ans
SCHEER Joseph 02/03/1936 83 ans
SAM Abdoulaye 03/03/1948 71 ans
ORTENZI née LOECHLEITER Françoise 05/03/1936 83 ans
JAILLETTE née LENGY Henriette 06/03/1926 93 ans
FANACK Michel 06/03/1947 72 ans
FERDER Bertrand 07/03/1941 78 ans
MULLER née BISCHOFF Odile 07/03/1934 85 ans
MEYER Edouard 09/03/1942 77 ans
HOFER née MICLO Odile 10/03/1945 74 ans
BIELLMANN Jean-Louis 1 1/03/1932 87 ans
ROSENFELDER Anne Marie 1 1/03/1949 70 ans
SCHULTZ François 1 1/03/1946 73 ans
GUTHMANN Bernard 12/03/1949 70 ans
EBEL née KIEHL Nicole 13/03/1936 83 ans
KIMMICH Frédéric 15/03/1946 73 ans
OBERLE Joseph 15/03/1948 71 ans
SABOURDY née JOSEPH Agnès 15/03/1945 74 ans
KÖNIG Rainer 16/03/1949 70 ans
LITHARD Jean 16/03/1934 85 ans
ZWINGELSTEIN Georges 16/03/1949 70 ans
ROSSELOT André 19/03/1932 87 ans
SCHERTZINGER Robert 19/03/1932 87 ans
CLAUSS née HABERTHUR Irène 21/03/1929 90 ans
EGENSPERGER née SUTTER Joséphine 22/03/1938 81 ans
CARDIN Colette 23/03/1949 70 ans
MEGUERDICHE Jacques 26/03/1930 89 ans
ENGGASSER née BARLEON M-Joséphine 27/03/1936 83 ans
GILLMANN née HUMM Marthe 28/03/1932 87 ans
ZWEINIGER née HOHLFELD Marie Inegeborg 28/03/1944 75 ans
MICLO née BARBIER Maryse 31/03/1938 81 ans
LEPEUT née DARNEAU Daniele 31/03/1947 72 ans

KEMPF Marinette 01/05/1949 70 ans
MAURER née VOGEL Marie Angèle 04/05/1934 85 ans
TRESCHER Georges 05/05/1940 79 ans
DURAND née LATSCH Elsa 06/05/1936 83 ans
DA COSTA Jean 10/05/1924 95 ans
BOURGON née STENTZ Marie-Hélène 1 1/05/1932 87 ans
LOPEZ née NOAILLES Emilienne 1 1/05/1933 86 ans
PFLIEGER Jean-Pierre 12/05/1935 84 ans
CASALINO née FIORE Luisa 14/05/1940 79 ans
BANDEL  Raymond 15/05/1937 82 ans
LINKE née CASSANY Simone 15/05/1943 76 ans
MAGNANENSI Jean-Louis 15/05/1947 72 ans
MULLER Jean-Paul 16/05/1944 75 ans
EHRMANN Yves 17/05/1943 76 ans
TRESCHER née WALTISPERGER Marie-France 17/05/1945 74 ans
HUG Georges 18/05/1937 82 ans
BAUR Claude 19/05/1942 77 ans
SOULIER née ARNOLD Solange 21/05/1947 72 ans
WASSMER née ROESCH Simone 22/05/1946 73 ans
WEISS André 24/05/1947 72 ans
LAURENT née MICK Jacqueline 25/05/1939 80 ans
MONTUREUX née SCHUMACHER Yvonne 25/05/1934 85 ans
THIIELEN Gilbert 25/05/1937 82 ans
DECKERT Pierre 27/05/1947 72 ans
AK Michel 28/05/1948 71 ans
LANGLOIS née ZWINGELSTEIN Colette 30/05/1942 77 ans
HEINRICH Raymonde 31/05/1948 71 ans
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NAISSANCES

MARIAGES

Aylan, Maharavo, Tshibanda, Niriko MAKANZA né le 13 octobre 2018
Fils de Tshibanda MAKANZA et de Harivony RANDRIAMAHARAVO

Emilya, Blanche, Marielle, Sophie WOITZIK née le 3 décembre 2018
Fille de Dylan WOITZIK et de Charlène, Juliette EDELIN

Eris, Ahmet JUSUFI né le 18 décembre 2018
Fils de Jeton JUSUFI et de Sevdije JASHARI

Matahere, Nathan, Franck TARUOURA né le 26 décembre 2018
Fils de Tamatini TARUOURA et de Aurélie MENANT

24/11/2018 
GUILLEMAIN Jonathan, Laurent et AERTS Nathalie, France, Catherine

13/09/2018 
BECKER Dominique à l’âge de 54 ans

29/09/2018 
KUHN Fernand à l’âge de 84 ans

05/12/2018 
FREYMANN Georges à l’âge de 82 ans

DÉCÈS

Infos utiles 
CCAS

CABINET INFIRMIER
Du lundi au vendredi de 8h à 8h30

RÉSEAU SANTÉ
(maladies cardiaques et métaboliques)
Sur rendez-vous – 03 89 23 05 55

FRANCE ALZHEIMER
2ème lundi du mois de 14h à 15h

MÉDECINE DU TRAVAIL
Sur rendez-vous – 03 89 80 67 97

MANNE EMPLOI
2ème et 3ème mardi du mois – 03 89 72 87 20

SOPHROLOGIE
Mercredi de 19h à 20h
Sur inscription au 06 79 72 37 99

Eliane BEURDOUCHE
Place de l’Eglise

03 89 72 01 52
Du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-17h30
(fermé le vendredi après-midi)

!
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Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes 
plus scolarisé ? 
Vous vous posez des questions sur votre 
avenir professionnel ? 
Vous souhaitez vous former ou décrocher 
un emploi ? 

Nous sommes présents sur votre territoire 
pour vous conseiller gratuitement dans les 
démarches à effectuer. 
Alors venez nous rencontrer à Volgelsheim 
ou à Fessenheim ! 

Pour tout renseignement, contactez-nous 
au 03 89 21 72 20



Mairie 
13 Grand’Rue 
68600 Biesheim 

Tel. 03 89 72 01 40 
Fax 03 89 72 01 41 
mairie@biesheim.fr 
www.biesheim.fr

1er février à 20h 
Rencontre débat - Françoise 
Marissal, publication «La terre entre 
les mains»
Médiathèque 

2 février à 19h 
Commémoration du 2 février 
Monument aux morts

3 février à partir de 11h 
Fête de l’Amitié
Hall des sports

23 février à 10h 
Conférence Cap vers le Nord 
expédition en kayak en Norvège 
Médiathèque

Consultez le programme des manifestations sur :
biesheim.fr - rubrique AGENDA 

16 mars à 18h
Soirée antillaise
Hall des Sports

19 mars à partir de 16h  
Don du sang 
Salle des associations

30 et 31 mars 
de 14h à 20h et de 10h à 18h
Marché de Pâques 
Salle des fêtes 

30 mars à 20h15
Concert de Gala de l’orchestre 
d’Harmonie Municipale 
présence artiste lyrique 
Hall des Sports

18 avril à 20h15 
Loto Amicale du Personnel 
Communal 
Hall des Sports

7 mai à 20h 
Loto de l’ASCB Football 
Hall des sports

8 mai 
Commémoration de la Victoire 
de 1945 
Monument aux Morts

10 mai de 18h15 à 22h30
Spectacle de l’Ecole Elémentaire 
« Les bateliers »
Hall des sports

Du 10 mai au 22 juin 
Exposition « Cigar box guitar »
Médiathèque

18 mai de 17h à 22h
Nuit Européenne des Musées
Musée Gallo-Romain et Musée de 
l’Optique

26 mai de 8h à 18h
Élections Européennes
Bureaux de vote à la salle des fêtes

28 mai à partir de 16h
Don du sang
Salle des Associations

30 mai à partir de 7h
Marché aux puces de l’Amicale
des Quilleurs
Autour de la place de l’Eglise

MANIFESTATIONS
FÉVRIER À MAI 2019

Février 2019

Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019

DIRECTEUR DE LA 
PUBLICATION 
Gérard HUG, 
maire de Biesheim 

COMITÉ DE RÉDACTION 
Nadine URBAN
Séverine DONZEL
David BOESCH
Alain DUBUS 
Lionel KRETZ
 
CONCEPTION graphique 
Prospectiv*

IMPRESSION
Papier Recyclé FSC+ 
CO21878 Ecolabel 
Européen 
PCH Imprimerie 
Neuf-Brisach

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 
Shutterstock 
Alain DUBUS
Mars Rouge
TLB

Ne pas jeter sur la voie publique. 
Gratuit.

Agenda!


