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À la

UNE

Édito

!

Avec ce 17e numéro du MAG il est déjà temps
de vous souhaiter une belle année 2020. L’actualité de notre commune a été dynamique
en cette fin d’année 2019, les fêtes apportent
toujours leurs lots de surprises et de bons
moments partagés.
Nous avons récemment fêté nos aînés lors du
traditionnel banquet. En cette période où l’on
parle beaucoup de retraite, les actifs d’aujourd’hui devenant les anciens de demain, il
est bon de souligner la relation importante
qui doit exister entre les générations dans le
respect de chacun. Nos anciens constituent
une grande richesse et sont notre mémoire
collective.
Le village où nous vivons ne serait pas complet si toutes les générations n’y étaient pas
représentées.
Nous sommes attentifs à l’importance des
relations intergénérationnelles : pour preuve
la rencontre organisée entre les élèves de
l’école élémentaire et les séniors du club des
joyeux retraités lors de la Saint-Nicolas. Un
moment de partage, pour grandir et vieillir
ensemble !
2020 sera marqué par un évènement majeur
du 14 au 17 août prochain au Mas d’Agenais.
Sont invitées tous les Biesheimois désireux de
créer des liens d’amitié et de découvrir, redécouvrir le Pays Gascon.
L’an passé, nos amis massais étaient venus
nombreux pour faire honneur au renouvellement du serment du jumelage. A notre tour,
répondons présents au Mas d’Agenais pour
poursuivre cette belle histoire !
Enfin, une échéance arrive pour la municipalité, je parle évidemment des prochaines
élections.
Je profite de ces quelques lignes pour vous
remercier de la confiance que vous m’avez
accordé durant ces 6 années de mandat qui
s’achève.
Très bonne lecture, très belle année 2020.
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Le Maire, Gérard HUG
Président de la Communauté
de Communes Pays Rhin-Brisach

la chorale Résonance

les doyens du jour
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FÊTE DES AÎNÉS
C’est dans une salle Saint Exupéry refaite à neuf et
magnifiquement parée pour l’occasion qu’a eu lieu le
dimanche 8 décembre dernier la traditionnelle fête
de Noël de nos aînés.
Comme chaque année, un effort tout particulier a
été apporté à la présentation des tables, mais aussi à
l’ensemble de la salle. La décoration très inspirée par
la nature se mariait à merveille avec les nouveaux
murs de la salle.
Après que les 204 convives aient trouvé place, l’apéritif a été servi en musique grâce à la prestation
appéciée de l’harmonie municipale de Biesheim.
Monsieur le Maire a ensuite pu saluer toutes les
personnalités et les personnes présentes. Il a rappelé
à quel point la place, l’expérience et la sagesse de
nos aînés étaient précieuses avant de leur présenter
par avance ses vœux pour l’année à venir. Il n’a pas
manqué de saluer en particulier la présence des
deux doyens de l’assemblée : Madame Yvonne
Ketterer et Monsieur Marcel Kempf.
Une mise à l’honneur bien méritée à Françoise Schneider qui, après plusieurs années, a manifesté son
désir de prendre sa retraite de ses fonctions d’élue
locale chargée notamment des affaires sociales.
Aidée de Eliane Beurdouche qui partira elle aussi à la
retraite au mois de juillet 2020, elle a su insuffler un
esprit de renouveau et de joie à cette fête de Noël, et
le dévouement pour la collectivité dont toutes deux
ont fait preuve manquera à beaucoup d’entre nous.
Le choix des animateurs Jean-Paul et Marie-Claude
a, une nouvelle fois été très apprécié. Le duo a donné
envie à tous les convives de fouler le parquet de
danse sur des airs de tango, de valse, de marche et
même de madison !
En fin d’après-midi, les membres du conseil municipal avec leurs bonnets de père Noël et leurs colliers
à fleurs ont fait vivre à l’assemblée un Noël du côté
de la Martinique, pour un « Bons baisers de Fort de
France ». Ensuite, ce fut le tour de la chorale Résonnance d’entonner dans la pénombre à la douce
lumière des bougies et avec toute l’assemblée de
jolis chants de Noël.
A l’heure du départ, les aînés se sont vus remettre
leur cadeau de Noël avant de se quitter non sans
s’être promis de revenir l’année prochaine, pour leur
plus grand plaisir.

la confection des colis

La municipalité remercie chaleureusement
tous les acteurs de cet évènement, qu’ils
soient dans la lumière ou qu’ils œuvrent
dans l’ombre.
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ZOOM
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ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS

sont manquants sur la photo : HIMOUDI-MATHIEU Inès et EHRET Grégory
11 nouveaux membres du
Conseil Municipal des
Enfants ont été élus.
Pour la classe de CM1 :
- BORELLI Clémence
- HIMOUDI-MATHIEU Inès
- RIEG Mélissa
Pour la classe de CM2 :
- BOUAZIZ-KRETZ Sarah
- DEPPEN-FORNARA Célia
- EHRET Grégory
- FREUND-WENIGER Enzo
- GIROIR Jules
- MUNSCH Lilly
- TAVERNE Emilie
- VILLARES Zakaria

Début novembre, la présentation des candidats à l’élection du nouveau conseil municipal des Enfants (CME) a eu lieu à l’école élémentaire. 14 candidats se sont présentés devant leurs camarades de
classe, avec leur programme, pour 11 candidats à élire.
Samedi 16 novembre avait lieu en mairie l’élection du nouveau maire
pour succéder à Bélize Yorulmaz, arrivée au terme de son mandat de
deux ans. Le maire, Gérard Hug a expliqué aux jeunes élus quel était
le rôle d’un conseil municipal enfant et les obligations qui lui
incombent.
8 se sont déclarés candidats au poste de maire et il a fallu attendre
le deuxième tour de scrutin pour que le nom du nouveau maire junior
soit connu : Célia Deppen-Fornara, élue à l’issue d’un scrutin très
serré. Célia a été chaudement félicitée pour son élection et ses
premiers pas en tant que maire junior. L’ensemble des participants,
jeunes et anciens élus ainsi que les parents ont partagé le verre de
l’amitié.

neuf?

Quoi de

ACQUISITION
D’UN NOUVEAU
VÉHICULE POUR LE CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL
La commune a récemment fait l’acquisition
d’un nouveau véhicule de déneigement qui
servira également pour le service espaces verts
à la belle saison.
Ce véhicule multiusage répond à un besoin de
mutualisation des outils dans les différents
services. La remise des clés s’est
4 déroulée en décembre dernier.
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PORTRAIT
MATHILDE FERDER, CHAMPIONNE DE GYMNASTIQUE
Le sport est un formidable outil éducatif, de mixité sociale, porteur de valeurs de fraternité et de respect.
Mathilde Ferder, championne de GRS et biesheimoise, porte ces valeurs. Nous l’avons rencontré...
Mathilde a un joli palmarès : 1ère au championnat
départemental et interdépartemental, 2ème au
championnat régional et 5ème au championnat de
France de gymnastique rythmique et sportive (GRS).
Quel est votre parcours ? Quels sont les aspects de
votre discipline qui vous motivent ?
J'ai commencé à l’âge de 7 ans avec beaucoup d’enchaînements techniques, puis des parties chorégraphiées. Ce qui me plait c'est que l'on peut pratiquer
la GRS en individuel et en équipe et on utilise des
accessoires très différents comme le ruban, le ballon,
le cerceau et les massues. Il faut savoir tous les
utiliser, être rapide dans nos mouvements et avoir
une bonne mémoire pour retenir nos enchaînements.

Vous évoluez dans la catégorie ensemble national
17 ans et moins. Quels sont vos prochains objectifs
après ce palmarès 2019 ?
Pour 2020 je suis dans la catégorie Division Nationale et je vise un podium en équipe aux championnats de France à Calais au mois de mai. Mais avant il
y a les qualifications à passer lors de 3 compétitions.
C’est parfois compliqué de concilier entrainements
et études, mais je suis motivée. Il y a une super
ambiance au sein de l'équipe. C'est important d'être
soudées et complices. En compétition cela peut faire
la différence lors du passage devant le jury. Nous
avons 2 min 30 pour le convaincre que notre prestation vaut un podium et pourquoi pas la plus haute
marche ?

...

À noter

INSCRIPTION
JUMELAGE 2020
Du 14 au 17 août 2020 nous fêterons le 50e
anniversaire du jumelage au Mas d’Agenais,
50 ans de liens ininterrompus entre nos deux
communes. Pour la bonne organisation de
cette manifestation, les personnes désirant y
participer sont priées de s’inscrire à l’aide du
bulletin réponse joint à ce numéro du MAG.

RÉSILIENCE
Lors des festivités du jumelage en 2019 une statue a
été érigée par le sculpteur Jacques Millet pour marquer ce 50e anniversaire.
A l’occasion d’un concours d’idée portant sur le
choix du nom, la statue a été baptisée RÉSILIENCE
qui se définit comme la « capacité à résister à une
épreuve brutale et en tirer partie pour se renforcer,
se reconstruire ». Un mot qui résume
5
parfaitement notre Histoire.

‘‘

‘‘ Forts

Temps

HANDICAP INTERNATIONAL
FAIT ESCALE A BIESHEIM
32 salariés de Handicap International ont fait étape à
Biesheim, mercredi 18 septembre, dans le cadre d’un
Biking Challenge organisé pour dire non aux bombardements des civils. La commune avait mis à leur disposition
le complexe sportif pour y passer la nuit.
Les cyclistes ont été rejoints à Fessenheim par Patrick
Schweitzer, adjoint au maire de Biesheim et par Marc
Houtch, responsable du patrimoine de la Ville de Biesheim
qui ont enfourché leur bicyclette pour terminer l’étape
avec eux.

30 BOUGIES POUR TLB
La Télévision Locale de Biesheim a fêté ses 30
ans d’antenne. Dans ce cadre le président
Bernard Gilbert s’est vu remettre la médaille de
l’engagement associatif par le conseil départemental.

VU SUR LA TOILE
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos clichés pris
à Biesheim, comme cet internaute ci-dessous.
Pensez-y, le #BIESHEIM sur les réseaux sociaux pour
partager vos moments dans notre commune !

SUCCES POUR L’EXPOSITION
« SUR L’AUTRE RIVE »
Ce sont presque 300 personnes qui se sont
déplacées pour admirer l’exposition temporaire
« Sur l’autre rive ». Un succès pour ce projet
initié par Interreg et le musée gallo-romain.
Une exposition bilingue et transfronta6 lière qui a séduit de nombreux visiteurs.

LE MAG

DÉCOUVERTE DE L’ULTIMATE
POUR LES CLASSES
DE CM1 / CM2
Les élèves de CM1 et CM2 de l'école élémentaire ont
participé à leur rencontre sportive de fin de cycle.
Cette année, ils ont découvert l'ultimate, grâce aux
animateurs de la Communauté de Communes.
Un sport qui se joue par équipes de 5 où les joueurs
doivent se renvoyer un frisbee et parvenir à l'attraper
dans une zone définie.
Le mardi 3 décembre, la classe de Christine Bernard
a rencontré les élèves de Geisswasser et Obersaasheim à la salle des fêtes d'Obersaasheim.
Le jeudi 5 décembre, ce sont les élèves de Barbara
Schaeffer et Françoise Flesch qui ont rencontré les
élèves de Neuf-Brisach et Vogelgrun.
Les enfants sont toujours très heureux de se retrouver lors de ces rencontres inter-classes. Ils ont pu
goûter les pâtisseries confectionnées par les parents
d'élèves et toutes les classes sont rentrées avec une
magnifique coupe !

ACTIONS CULTURELLES
DE LA MÉDIATHEQUE
La médiathèque organise tout au long de
l’année des actions culturelles pour les plus
jeunes mais pas que ! En effet, ci-dessous une
rétrospective en images des derniers temps
forts pour les adultes. En 2020 a été choisi
comme thème : LE VOYAGE.
soirée contes africains

conférence sur la permaculture

SAINTE-BARBE
Chaque année, la traditionnelle fête de la Sainte
Barbe est un moment fort pour les sapeurs-pompiers de Biesheim. De nombreux pompiers ont été
distingués : 9 ont été promus, 3 se sont vu remettre
la médaille d’ancienneté.

concert de viol de gambe
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Depuis le mois d’octobre l’équipe enseignante a mis
en place une thématique commune pour les classes
de CP, CE1 et CE2 : l'alimentation et l'équilibre
alimentaire. Ainsi les élèves ont participé à la confection de mannalas chez Meyblum, à la journée du
goût au restaurant « La boîte à sel » et à un petit
déjeuner à l'école. Ce dernier avait pour objectif de
partager un moment convivial et de découvrir les
différentes familles d'aliments. Une aventure très
positive avec un investissement de nombreux
parents venus aider les enseignants.

LE GOÛT A L’ÉCOLE
confection de mannalas

la boîte à sel

petit-déjeuner à l’école

LA SECTION FÉMININE DE
L’ASCB FOOTBALL
Le foot a la côte auprès des filles, notamment depuis
la coupe du monde féminine. Les « Guerrières de
Biesheim » s’illustrent dans de nombreuses compétitions départementales et régionales, elles ont remporté récemment la troisième place du podium lors
d’un championnat à Saint-Dié-Des-Vosges.
Afin d’assister au match des U13F contre Canton
Vert, la section féminine d'Auterive (près de
Toulouse) a fait un détour par chez nous et a été
impressionnée par la qualité des infrastructures
mises à disposition par la ville. Cette rencontre s'est
soldée par une victoire biesheimoise : 6 à 3.

SORTIE ANNUELLE
DU CLUB MEDia
Pour répondre aux attentes des usagers qui ne
peuvent pas se déplacer et assurer le service
« portage de documents à domicile », le club
MEDia a été créé. Chaque année les membres
sont invités à se retrouver lors d’une sortie
conviviale. C’est à la bibliothèque André
Malraux de Strasbourg qu’à eu lieu
8 le rendez-vous 2019.
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RÉCEPTION DES VOEUX DU MAIRE POUR 2020
Chaque année la réception des voeux est un temps fort pour la municipalité, un point d’étape sur les actions
réalisées. Avant de démarrer son discours, le Maire, Gérard Hug, a proposé de visionner un film réalisé par la
télévision locale de Biesheim, retraçant les principaux événements de 2019 à Biesheim.
Dans son allocution il a évoqué l’attractivité de la commune, de par ses services publics, son cadre de vie, le
dynamisme des entreprises locales, ses animations. En 2019 l’état civil a compté 20 naissances, 8 mariages,
5 PACS, 22 décès, pour une population municipale de 2571 habitants. Il a également profité de son temps de
parole pour remercier l’équipe en place en cette fin de mandat.

VISITE DE
SAINT-NICOLAS
DANS LES ÉCOLES
Une vingtaine de membres du club
Les Joyeux Retraités de Biesheim
se sont retrouvés à la salle de
restauration du périscolaire.
C’est la directrice de l’école
élémentaire qui est à l’origine de
cette rencontre. Elle souhaitait
fêter la Saint-Nicolas de manière
intergénérationnelle.
C’est l’amicale des parents d’élèves
qui a organisé et offert le goûter.

75e ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE
JULIUS LEBER
Le 5 janvier dernier, la municipalité a souhaité marquer l’anniversaire de la mort de Julius
Leber, enfant de Biesheim puis
citoyen allemand,
résistant,
pendu par les nazis en 1945. Ce
héros, cette figure locale, a
donné sa vie pour la liberté et la
démocratie.
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LETTRES AU PERE NOËL
La commune de Biesheim avait installé une boîte spéciale pour
les lettres à envoyer au père Noël.
Cette dernière a été installée au Hall des Sports les 30 novembre
et 1er décembre pour le marché du Gui. Elle a ensuite été déplacée au centre du village près de la fontaine pour permettre à
tous les enfants d’adresser leurs missives. Les lettres ont été
acheminées à Libourne et chaque enfant a reçu une réponse
quelques jours avant Noël.

CRÉMATION DES SAPINS
Traditionnellement la ville de Biesheim,
en partenariat avec l’association du Ball
trap organise une crémation de sapins.
Elle a eu lieu le 11 janvier dernier. Dans ce
cadre, les habitants ont été invités à
partager ce moment convivial : chocolat
chaud, mannalas et boissons étaient
offerts par la municipalité.

spectacle son et lumières
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confection des bouquets de gui

MARCHÉ
DU GUI
Affluence, c’est le
mot à retenir de
cette 28e édition du
marché du gui. Les
visiteurs sont venus
en nombre pour
découvrir tous les
produits artisanaux
et admirer le spectacle son et lumières
au bord du Giessen.

Bià Bieentôt
sheim

...
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CONVENTION AVEC SFR :
LA FIBRE OPTIQUE EN 2020
Le 3 décembre dernier, Gérard Hug, Maire de
Biesheim, et Hervé Depierre, Délégué régional
Grand Est de Altice-SFR ont signé une convention pour le déploiement de la fibre optique de
1 165 prises sur la commune.
Cette opération est financée entièrement par
SFR sur ses fonds propres, les travaux débuteront courant du premier trimestre 2020 et
seront achevés fin 2021. Cette opération se
déroulera sans rupture du réseau existant dans
l’intervalle, puisqu’il s’agira d’un réseau parallèle
à celui fonctionnel aujourd’hui.
Cette convention répond à l’objectif partagé de
la commune et de l’opérateur, d’offrir un accès
à la fibre aux particuliers et aux entreprises,
leur permettant de bénéficier de services
numériques complets et innovants.

RECRUTEMENT DE
SAISONNIERS POUR L’ÉTÉ 2020
A l’instar des années précédentes, pendant les
vacances scolaires d’été, la Ville de Biesheim recrute
des saisonniers afin de compléter ses services.
Les postes sont réservés aux jeunes étudiants de
BIESHEIM âgés de 18 ans ou plus (nés à partir de
2002).
Les contrats proposés d’une durée minimum de 15
jours sont à pourvoir à la médiathèque, au centre
technique municipal, au service entretien et aux
musées.
Les profils de poste sont consultables sur le site
de la Ville de BIESHEIM : biesheim.fr
Transmettez votre candidature avant le 17 avril 2020,
à l’attention de M. le Maire, par courriel ou courrier :

STAGE BAFA
La CCPRB et la Fédération des Foyers-Clubs
d’Alsace organisent une session théorique du
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(B.A.F.A.) du 18 au 25 avril 2020 à la salle des
associations de Biesheim. Renseignements,
inscriptions et subvention auprès du service
animations de la CCPRB : 03 89 72 02 33 ou
animations@paysrhinbrisach.fr

ÉLÉCTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu les 15 et
22 mars 2020. Pour pouvoir voter, vous avez
jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur
les listes électorales via le site :
www.service-public.fr ou en Mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Pour rappel, les bureaux de vote se trouveront
à la salle des fêtes, rue des capucins.

MAIRIE DE BIESHEIM
13 Grand’Rue
68600 BIESHEIM
ou sur
mairie@biesheim.fr
Joindre à votre lettre de candidature un curriculum
vitae, vos diplômes et justificatifs s’il y a lieu en
précisant :
• vos coordonnées (date de naissance, 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 : envoyez votre CV à la
FEDERATION DES FOYERS CLUBS ALSACE :
11
fdfc68@mouvement-rural.org
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LES JOYEUX RETRAITÉS
Venez vous détendre avec des jeux de cartes,
de scrabble, de rumikub, triominos... Venez
aussi déguster tous les premiers mardis du
mois un excellent repas au cours desquels sont
fêtés les anniversaires des membres.
Rendez-vous tous les mardi et jeudi après-midi
de 14h à 18h dans les locaux du club près du
CCAS, avec une petite pause « cafétisane-gâteaux » vers 15h.
Claude Baur, président : claude.baur@yahoo.fr

LE PERMIS BATEAU AVEC
RHÔNE AU RHIN PLAISANCE
L’association Rhône au Rhin Plaisance organise
une réunion d’information permis bateau le
mercredi 4 mars 2020 à 19 heure à la Halte
Nautique (au bord du canal) à Biesheim.
Accès Route EDF, D52, suivre le fléchage
Rhône au Rhin Plaisance. Notre association
Rhône au Rhin Plaisance est heureuse de vous
inviter à notre soirée d’information ouverte à
tous !
Contact pour les permis :
Albert Guillemin 06 81 64 02 78
et André Simon 06 84 89 19 65
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MARCHÉ AUX PUCES
DE L’ASCENSION
L’Amicale des quilles organise son grand marché
aux puces le Jeudi 21 Mai 2020, jour de l'Ascension, il se tiendra de 7h à 18h, dans les rues du
Sud, des Capucins, du Centre, de l’Église et
Lucien Weil. Sur place : restauration tout au long
de la journée et animations.
Les personnes désirant installer un stand
peuvent réserver leur emplacement par mail :
puces.biesheim@gmail.com

SOCIÉTÉ DE QUILLES
L’Amicale Quilles Biesheim a été créée en 1936
et compte aujourd’hui 44 membres actifs et
trois équipes engagées en championnat.
Concernant la saison 2019/2020, l’équipe 1
évoluant en division National est championne
d’Automne. L’équipe 2 en division 1 termine les
matchs ALLER à la 2ème place et l’équipe 3
termine les matchs ALLER à la 7ème place. Pour
ces 3 équipes, il reste encore 9 matchs RETOUR
à jouer pour conforter ou améliorer leur place.
Le 26 décembre a eu lieu la traditionnelle journée « Roi et Reine des Quilles », journée organisée depuis la création de l’association. En
présence du maire Gérard Hug accompagné par
des adjoints, d’Alexandre Pasquier président de
l'ASCB ainsi que Audrey Collinet de la Maison
Collinet, partenaire du club. Cette journée est
l'occasion de se retrouver tous ensemble dans
une excellente ambiance de jeu et familiale.
L’Amicale Quilles de Biesheim :
Christian Wehrlé, président 06 16 09 50 84

ACADEMIE SPORT TAEKWONDO HAPKIDO
Il est possible de pratiquer le taekwondo quel que soit son âge, il fait travailler l'endurance et la souplesse et
augmente la force physique. L’Hapkido permet d’apprendre des gestes simples et acquérir quelques réflexes,
comme : savoir se protéger, savoir se défendre à l’aide de techniques simples, réalistes et efficaces.
Venez en groupe ou seul participer à un essai gratuit, les mardis et jeudis à 18h30 pour les enfants à partir de 3
ans et 19h45 pour les adultes (Taekwondo - Hapkido – Baby Taekwondo – Body self-défense) à la salle annexe,
hall des sports.
12
Renseignements : Saïd SALHI, 07 68 38 82 09 / Camal RAMZAOUI, 06 26 67 58 98
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Rendez-vous le 17 mars de 16h30 à 19h30
au prochain don du sang, à la salle
Saint-Exupéry. Sécurité médicale et réception conviviale assurées ! Notez également
le rendez-vous suivant : le 26 mai 2020.
Bernard Leberer : 03 89 72 60 19

A VÉLO SANS ÂGE
Un appel est lancé :
- aux bénévoles qui pourraient effectuer des
promenades en triporteur.
- aux particuliers, pour la mise à disposition
d’un local pour le stockage de 2 triporteurs.
Jean-Marie BIELLMANN - 0615165021
jmb.avelosansage@free.fr
https://avelosansage.fr/

( Prévention

(

DON DU SANG

DÉFIBRILATEURS
La commune est dotée de plusieurs défibrillateurs implantés à différents endroits, sur les
bâtiments communaux :
- à l’extérieur de la mairie,
- à l’extérieur de la salle des associations,
- à l’intérieur du hall des sports,
- à l’intérieur de la salle Saint-Exupéry,
- à l’entrée de la salle des fêtes.
Un défibrillateur portable est également à la
disposition des associations qui le souhaitent
lors de manifestations. Renseignements au
point i.

LA GYM VOLONTAIRE
Envie de bouger, faire du sport dans une
ambiance amicale et bienveillante ? Rejoignez le club de Gymnastique. Vous ne le
regretterez pas!
YOGA ADULTES :
• le lundi de 18h15 à 19h15 ou de 19h30 à
20h30 salle annexe au Hall des Sports
ZUMBA FITNESS :
• le lundi de 19h00 à 20h00 salle des fêtes
COCKTAIL FITNESS et DANSE :
• le lundi de 20h00 à 21h00 salle des fêtes
(juste cocktail fitness)
STEP :
• le mercredi de 19h00 à 20h00 salle
annexe au Hall des Sports
GYM MODEREE :
• le vendredi de 9h00 à 10h00 ou de 10h00
à 11h00 salle annexe au Hall des Sports.
Cathia Dacunha-Pereira
06 62 24 89 91 gvbiesheim@gmail.com
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ANNIVERSAIRES

à partir de 70 ans

FÉVRIER 2020
NISSLE Marie-Nicole
BETTLE née HAUSCHEL Elsa
HUG née TAGLANG Marie-Madeleine
KRYSA Bernard
MARCK Gilbert
JECKER née LINDER Odile
MARCHI née BIELLMANN Marie-Anne
KETTERER née WISS Yvonne
LUCIANO Jean
MEYER Jean-Louis
WISS Clément
VOGEL Antoine
VON BANCK Rudy
BIELLMANN née FREY Liliane
PANARD Jean-Claude
WANTZ Daniel
GREMMELSPACHER Manfred
FESSER Lucien
GILBERT née HAUMESSER Odile
CARDIN Claude
PICHOT Jean-Paul
ROSSI Joseph
BELAIR née BETTLE Denise
FELLMANN Jean-Paul
DA COSTA née JESUS DA SILVA COSTA Maria
GUTLEBEN née WEYMANN Marie
MULLER Jean-Louis
SCHERTZINGER née BILLER Marguerite
BOHRHAUER née MULLER Angèle
HOFFER née ENTZ Denise
COQ née NAHLEN Ingrid
DUCROQ Jean-Louis
ROSSELOT François
OLRY Jean-Claude
PERRET Jean-Marc
RESMAN Jacky

01/02/1937
03/02/1930
04/02/1931
04/02/1949
04/02/1929
05/02/1950
06/02/1950
06/02/1930
06/02/1944
06/02/1947
07/02/1928
09/02/1926
09/02/1937
10/02/1946
10/02/1945
10/02/1939
11/02/1944
11/02/1947
12/02/1943
13/02/1943
13/02/1948
13/02/1945
14/02/1934
14/02/1937
16/02/1947
19/02/1942
19/02/1933
21/02/1934
22/02/1949
22/02/1946
23/02/1944
23/02/1948
23/02/1938
24/02/1948
25/02/1948
28/02/1949

83 ans
90 ans
89 ans
71 ans
91 ans
70 ans
70 ans
90 ans
76 ans
73 ans
92 ans
94 ans
83 ans
74 ans
75 ans
81 ans
76 ans
73 ans
77 ans
77 ans
72 ans
75 ans
86 ans
83 ans
73 ans
78 ans
87 ans
86 ans
71 ans
74 ans
76 ans
72 ans
82 ans
72 ans
72 ans
71 ans

01/03/1948
02/03/1936
03/03/1948
05/03/1936
06/03/1947
07/03/1941
07/03/1934
09/03/1942
10/03/1945
11/03/1932
11/03/1949
11/03/1946
12/03/1949
13/03/1936
15/03/1946
15/03/1948
15/03/1945
16/03/1949
16/03/1934
16/03/1949
17/03/1950
17/03/1950
19/03/1932
21/03/1929
22/03/1938
23/03/1949
26/03/1950
27/03/1936
27/03/1950
28/03/1932
31/03/1938
31/03/1947

72 ans
84 ans
72 ans
84 ans
73 ans
79 ans
86 ans
78 ans
75 ans
88 ans
71 ans
74 ans
71 ans
84 ans
74 ans
72 ans
75 ans
71 ans
86 ans
71 ans
70 ans
70 ans
88 ans
91 ans
82 ans
71 ans
70 ans
84 ans
70 ans
88 ans
82 ans
73 ans

MARS 2020
TEUFEL Frédéric
SCHEER Joseph
SAM Abdoulaye
ORTENZI née LOECHLEITER Françoise
FANACK Michel
FERDER Bertrand
MULLER née BISCHOFF Odile
MEYER Edouard
HOFER née MICLO Odile
BIELLMANN Jean-Louis
ROSENFELDER née DIRNINGER A-Marie
SCHULTZ François
GUTHMANN Bernard
EBEL née KIEHL Nicole
KIMMICH Frédéric
OBERLE Joseph
SABOURDY née JOSEPH Agnès
KÖNIG Rainer
LITHARD Jean
ZWINGELSTEIN Georges
KRETZ Gilbert
LEPEUT Jean
ROSSELOT André
CLAUSS née HABERTHUR Irène
EGENSPERGER née SUTTER Joséphine
CARDIN née STEINLÉ Colette
LUCIANO née MASIELLO Marie
ENGGASSER née BARLEON M-Joséphine
SCHUBNEL Jean Michel
GILLMANN née HUMM Marthe
MICLO née BARBIER Maryse
LEPEUT née DARNEAU Daniele

AVRIL 2020
ACKERMANN André
ZAHRINGER née ECKERT Sieglinde
BÄR Edith
GUTLEBEN née ROESCH Marie-Louise
COHU André
CONRAUX Jean-Claude
HEITZLER née COLLING Jeanne
TOSONI née BANDEL Marie-Jeanne
FRITSCH Danielle
BOEHLY Jean-Pierre
VOGEL née MARY Monique
MULLER Marie-Thérèse
GERODOLLE Jean-Pierre
WOLFF Francis
BOURGEOIS Bernard
MANDRELLA née FERDER Georgette
ZEMB née NISSLE Marie-Jeanne
MEYER née CORREGES Yvette
GAY née GAIGNARD Monique
NIMSGERN Bernard
BARLEON née ROESCH Gabrielle
SCHREIBER Lucien
STAPFER née GUTHLIN Germaine
HARING née STIRLING Fernande
FERDER Jean
BENLALA née CHAUVEAU Ginette
REICHENBACH Peter
GOETZ née MANGIN Monique
RIESS Bernard
DURR Manfred
SABOURDY Jean-Daniel
HOFER Charles
GUTH née WESSANG Denise

01/04/1940
01/04/1942
03/04/1948
03/04/1945
05/04/1949
05/04/1948
05/04/1929
05/04/1943
06/04/1949
07/04/1949
07/04/1938
08/04/1937
11/04/1949
11/04/1947
12/04/1949
12/04/1926
13/04/1938
15/04/1950
15/04/1935
16/04/1948
17/04/1946
19/04/1934
19/04/1934
19/04/1947
21/04/1929
22/04/1949
22/04/1949
23/04/1950
23/04/1944
25/04/1950
27/04/1942
28/04/1941
29/04/1939

80 ans
78 ans
72 ans
75 ans
71 ans
72 ans
91 ans
77 ans
71 ans
71 ans
82 ans
83 ans
71 ans
73 ans
71 ans
94 ans
82 ans
70 ans
85 ans
72 ans
74 ans
86 ans
86 ans
73 ans
91 ans
71 ans
71 ans
70 ans
76 ans
70 ans
78 ans
79 ans
81 ans

01/05/1949
04/05/1934
04/05/1950
05/05/1940
06/05/1936
10/05/1924
11/05/1932
11/05/1933
12/05/1926
12/05/1935
14/05/1940
15/05/1937
15/05/1943
15/05/1947
16/05/1944
17/05/1943
17/05/1945
18/05/1937
19/05/1942
21/05/1947
22/05/1946
23/05/1950
24/05/1947
25/05/1939
25/05/1934
25/05/1937
28/05/1948
28/05/1950
30/05/1942
31/05/1948

71 ans
86 ans
70 ans
80 ans
84 ans
96 ans
88 ans
87 ans
94 ans
85 ans
80 ans
83 ans
77 ans
73 ans
76 ans
77 ans
75 ans
83 ans
78 ans
73 ans
74 ans
70 ans
73 ans
81 ans
86 ans
83 ans
72 ans
70 ans
78 ans
72 ans

MAI 2020
KEMPF Marinette
MAURER née VOGEL Marie-Angèle
METZGER née FOHRER Raymonde
TRESCHER Georges
DURAND née LATSCH Elsa
DA COSTA Jean
BOURGON née STENTZ Marie-Hélène
LOPEZ née NOAILLES Emilienne
GARANDET Lucienne
PFLIEGER Jean-Pierre
CASALINO née FIORE Luisa
BANDEL Raymond
LINKE née CASSANY Simone
MAGNANENSI Jean-Louis
MULLER Jean-Paul
EHRMANN Yves
TRESCHER née WALTISPERGER Marie-France
HUG Georges
BAUR Claude
SOULIER née ARNOLD Solange
WASSMER née ROESCH Simone
JEMAÏ Saad
WEISS André
LAURENT née MICK Jacqueline
MONTUREUX née SCHUMACHER Yvonne
THIIELEN Gilbert
AK Michel
LUCCHESI née RUANT Nicole
LANGLOIS née ZWINGELSTEIN Colette
HEINRICH Raymonde

Vous ne souhaitez pas apparaître dans cette rubrique ? Dans le cadre du
Règlement Général de la Protection des Données, la commune s’engage à
ne pas divulguer vos informations personnelles, n’hésitez pas à vous signaler
à l’accueil de la mairie au 03 89 72 01 40 ou mairie@biesheim.fr

LE MAG
NAISSANCES
Zoé, Marie TRULES
née le 09 octobre 2019
Fille de Christy TRULES
et Emeline COCHIN
Estelle, Monique, Teresa FIOLLE
née le 12 octobre 2019
Fille de Stéphane FIOLLE
et Stéphanie FRAILE
Charlie et Eliott WEBER
nés le 03 novembre 2019
Fils de Justin WEBER
et Elodie COMBETTE
Inaya BENMESSAOUD
née le 05 novembre 2019
Fille Mustafa BENMESSAOUD
et Vanessa HUTH
Tristan, Jean-Pierre, Norbert GOFFENEY
né le 15 décembre 2019
Fils de Alban GOFFENEY
et Mélanie ROOS

DÉCÈS
06/10/2019
GALANTE Floriano
à l’âge de 72 ans
15/10/2019
MORONI René
à l’âge de 86 ans
22/10/2019
HAUMESSER née KUHN Lucie
à l’âge de 95 ans
08/11/2019
BÄR Heinrich
à l’âge de 67 ans
16/11/2019
HUG née KELBERT Alice
à l’âge de 91 ans
21/11/2019
JAILLETTE née LENGY Henriette
à l’âge de 93 ans
06/12/2019
BAECHTOLD Joëlle
à l’âge de 59 ans
09/01/2020
KARST Raymond
à l’âge de 93 ans

RECENSEMENT
JUSQU’AU 15 FÉVRIER
Nos 4 agents recenseurs : (de gauche à droite) Claude
FREY, Joëlle GOGNIAT, Aurélie MEZREB et Marie-Hélène
HANTZ, ont commencé leur tournée depuis le 18 janvier
dernier. Ils silloneront la commune jusqu’au 15 février,
merci de leur réserver un accueil chaleureux lors de leurs
visites.

!

Infos utiles

CCAS

Rachel Klein
diététicienne
nutritionniste.

Elle propose
d’être acteur de
notre bien être
grâce à un suivi
personnalisé,
basé sur nos
envies et nos besoins personnels tout
en conservant la notion de plaisir.
Permanences au Centre Communal
d’Action Sociale :
- les mardis de 8h30 à 11h30
- et de 13h30 à 17h30
Renseignements : 06 75 10 54 54
rachelklein68@gmail.com
www.rachelklein-dieteticienne68.fr
RAPPEL
Le passage à l’heure d’été aura lieu
dans la nuit du samedi 28 au
dimanche 29 mars 2020.
À 2h00, il sera 3h00.

CABINET INFIRMIER

Du lundi au vendredi de 8h à 8h30

RÉSEAU SANTÉ

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

BANQUE ALIMENTAIRE

FRANCE ALZHEIMER

La collecte 2019 de la Banque Alimentaire qui s’est déroulée du 21.11 au 5.12.2019 au Centre Communal d’Action
Sociale, a permis de récolter 267 kg de denrées alimentaires et de produits d’hygiènes. Nous remercions toutes
les personnes ayant participé à cette action.

MÉDECINE DU TRAVAIL

2ème lundi du mois de 14h à 15h
Sur rendez-vous – 03 89 80 67 97

MANNE EMPLOI

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

SOPHROLOGIE

Un évènement exceptionnel se
déroulera en l’église Saint-Louis de
Neuf-Brisach le 16 février prochain à 11h : une équipe de
France 2 sera en place pour l’émission « Le jour du
Seigneur » afin de retransmettre en direct la Messe du
6ème dimanche du temps ordinaire.

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

CONTACT

RETRANSMISSION DE LA
MESSE EN DIRECT

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)

!

Agenda

Manifestations
FÉVRIER à MAI 2020

FÉVRIER 2020

du 1er au 29 février
Exposition « 75 ans : la libération »
par Jean-Louis Muller
Médiathèque
2 février à partir de 9h30
Commémoration du 75e
anniversaire de la libération
Place Peden / Place de la Mairie
19 février à 10h
Ciné-club pour les 3-6 ans
organisé par la Médiathèque
Salle des Fêtes
26 février à 10h
Ciné-club pour les 5 ans et +
organisé par la Médiathèque
Salle des Fêtes
MARS 2020

6 mars à 20h
Théâtre « Devenus d’ici »
organisé par la Médiathèque
Salle des Fêtes
7 mars à 9h30
Sac à histoires, séance réservée
aux nouveaux inscrits
Médiathèque
15 et 22 mars
Éléctions municipales
Bureaux de vote / Salle des Fêtes
17 mars à partir de 16h30
Don du sang
Salle Saint-Exupéry
les 28 et 29 mars
Marché de Pâques organisé par
Rhénania Alliance
Salle Saint-Exupéry

AVRIL 2020

3 avril à 18h15
Spectacle de l’école élémentaire
Hall des Sports
3 avril à 20h
Ciné-débat zéro déchet organisé
par le Pays Rhin Brisach
Salle des Fêtes
4 avril de 9h30 à 16h30
Repair café organisé
par le Pays Rhin Brisach
Salle Saint-Exupéry
9 avril à 20h15
Loto organisé par l’Amicale du
personnel communal
Hall des Sports

15 avril à 10h
Ciné-club pour les 3-6 ans
organisé par la Médiathèque
Salle des Fêtes
du 18 au 25 avril
Stage BAFA organisé par le
Pays Rhin Brisach
Salle des Associations
22 avril à 10h
Ciné-club pour les 3-6 ans
organisé par la Médiathèque
Salle des Fêtes

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION
Gérard HUG,
Maire de Biesheim

COMITÉ DE RÉDACTION
MAI 2020

2 mai de 13h30 à 17h
Marché aux fleurs
Place de la mairie
2 mai
Concert de l’ensemble vocal
féminin Elégie
Salle des Fêtes
7 mai
Loto organisé par
l’ASCB Foot
Hall des Sports
8 et 9 mai à 20h
Théâtre de Caumont
Salle des Fêtes / Saint-Exupéry
8 mai à 11h
Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945
Monument aux Morts
16 mai
Nuit européenne des musées
Musée Gallo-Romain
16 mai à 20h
Concert de gala
de l’orchestre d’harmonie
Hall des Sports
19 mai
Théâtre
Comédie de l’Est
Salle Saint-Exupéry
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21 mai à partir de 8h
Marché aux puces organisé par
la société de Quilles
Aux abords de la Place de la Mairie
26 mai à partir de 16h30
Don du sang
Salle Saint-Exupéry
29 mai à 20h
Contes et histoires d’Orient avec
Virginie Schelcher
Médiathèque
30 mai à 8h
Journée citoyenne
Salle Saint-Exupéry

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

Mairie
13 Grand’Rue
68600 Biesheim
Tel. 03 89 72 01 40
Fax 03 89 72 01 41
mairie@biesheim.fr
biesheim.fr

