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ÉDITO
Chères
biesheimoises,
chers biesheimois,
Deux années après
son apparition, le
covid-19 continue
de déferler en
vagues successives
qui, malgré la vaccination, nous imposent une adaptation
constante aux contraintes sanitaires.
Jamais vœux de santé, de prospérité, de joie
n’auront trouvé autant écho dans nos esprits.
Avec espoir et résolution, je vous souhaite une
belle année 2022.
L’équipe municipale continue à mettre l’accent
sur la vie sociale. Après le renouvellement de
l’opération « bons cadeaux seniors », et dans un
esprit optimiste, nous projetons de réunir les
aînés l’après-midi du 19 mars 2022 à l’occasion
d’une guinguette printanière.
De plus, en partenariat avec le CCAS, nous nous
adaptons aux évolutions de la société en proposant deux nouvelles aides à destination des
jeunes et des familles telles que l’aide au
permis de conduire et l’aide à l’achat d’un vélo
neuf.
Nous souhaitons également développer notre
communication au moyen d’une application
mobile qui nous permettra de vous informer et
d’échanger avec vous en temps réel.
Enﬁn, après l’annulation du voyage retour au
MAS D’AGENAIS deux années consécutives,
retenons d’ores et déjà les dates du 12 au 15
août 2022 pour les festivités du jumelage.
Pour que vos projets, nos projets se réalisent et
que l’année 2022 se déroule sous les meilleurs
auspices, restons vigilants et prenons soin les
uns des autres.
TRES BELLE ANNEE 2022 A TOUTES ET A TOUS

Gérard HUG
Maire de Biesheim
Président de la Communauté
de Communes Pays Rhin Brisach

ACTUALITÉ
PRÉVENTION CONTRE LE CANCER DU SEIN :
BIESHEIM VOIT OCTOBRE EN ROSE !
Dans le cadre de l’opération nationale Octobre Rose,
les sapeurs-pompiers de Biesheim, en partenariat
avec la commune, ont proposé des animations
sportives pour adultes et enfants, le 23 octobre
dernier à la caserne. Les participants avaient aussi
l’opportunité de faire des dons à la Ligue contre le
Cancer.
Pour les adultes, il fallait eﬀectuer un maximum de
tours en courant sur un parcours ludique : 450 tours
réalisés. Pour les enfants, il fallait s’armer d’une
lance à incendie, et renverser le plus grand nombre

de bouteilles en un minimum de temps : 300
bouteilles renversées. Un mini parcours opérationnel avec divers obstacles était également installé
pour les plus grands.
Ces activités et les dons ont permis de récolter
1095€ par les sapeurs-pompiers. La ville de
Biesheim a versé quant à elle 1000€ en subvention :
au total 2095€ pour la Ligue contre le Cancer. Bravo
à tous les participants, aux sapeurs-pompiers et
jeunes sapeurs-pompiers pour leur engagement à
cette belle cause.

Elus, pompiers et bénévoles rassemblés à la caserne

Gérard HUG, maire

VOEUX DU
MAIRE EN LIGNE

Retrouvez les voeux de Gérard HUG,
maire de Biesheim, sur : biesheim.fr
rubrique Actualités, ou encore sur
notre chaine YouTube.
Il a conclu son discours par cette
citation d’Albert EINSTEIN : « Apprendre
d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer
pour demain ». Telle est notre devise
pour cette année 2022 !
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ACTUALITÉ
DES NOUVEAUX VISAGES À LA MAIRIE
PRISCILLA LANGLOIS
AFFAIRES JURIDIQUES

JEAN-LOUIS DUCHENE
RESPONSABLE TECHNIQUE

Responsable des aﬀaires juridiques de la ville de
Biesheim depuis le 1er octobre dernier, Priscilla
LANGLOIS poursuit son envie d'œuvrer pour l'intérêt général. En témoigne ses dernières expériences à la Chambre de Commerce d’Industrie de
Colmar ou encore à Mulhouse Agglomération.
Elle souhaite apporter un appui dans la gestion
quotidienne, mais aussi conseiller et accompagner la collectivité dans la mise en œuvre, l'adaptation et l'optimisation du service public.
« J'ai trouvé à la ville de Biesheim une commune à
taille humaine, des élus proches de leurs concitoyens et une équipe accueillante et bienveillante.» conﬁe-t-elle.

Entré en fonction le 3 janvier 2022, Jean-Louis
DUCHENE, nouveau responsable du Centre Technique Municipal succède à Joseph KAMMERER.
Jusqu’alors technicien chef de la cellule opérationnelle et de coordination routière à la Collectivité
Européenne d’Alsace - au poste de commande des
routes à Colmar - il a souhaité découvrir une autre
facette de la fonction publique territoriale en postulant à Biesheim.
« J'encadre du personnel depuis 20 ans dans le
milieu routier. J'ai choisi ce poste pour élargir et
découvrir d'autres compétences, me redynamiser
dans ma dernière ligne droite professionnelle.»
explique-t-il.

Priscilla LANGLOIS

Adeline REMY

Jean-Louis DUCHENE

ADELINE REMY, CANDIDATE À
MISS RONDE ALSACE
Adeline RÉMY, biesheimoise, participera en juin prochain au concours de Miss
Ronde Alsace à Habsheim parmi une dizaine de candidates. La grande gagnante
participera ensuite à « Miss Top Curvy International » en Espagne cet été.
« Les gens s’arrête au physique, mais mes motivations sont bien dans le
body positiv, l’acceptation de son corps pour se faire entendre et vaincre les discriminations » dit-elle. Petite ﬁlle, elle rêvait de strass, de paillettes et de déﬁlés.
Aujourd’hui avec le soutien qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux de par son activité
d’inﬂuenceuse, beaucoup lui témoignent de la bienveillance. Ses valeurs sont
d’encourager les jeunes ﬁlles à ne pas se cantonner aux critères des magazines !
La ville de Biesheim lui souhaite le meilleur pour son élection, qui aura d’ailleurs
comme marraine cette année, la célèbre humoriste alsacienne Huguette DREIKHAUS.
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De gauche à droite : Rita FETAHAJ, Emma BERTHET, Sara EGENSPERGER, Claire TAVERNE,
Emilie TAVERNE, Svetlana RABIECZYNSKI et Mylena LESTIN (en médaillon) - Entraineur : Fabrice REITHINGER.

PORTRAIT
NOS VICTORIEUSES
VOLLEYEUSES BIESHEIMOISES
En ce début d’année 2022, nos jeunes volleyeuses biesheimoises sont toujours en Coupe de France M15 !
Après s'être qualiﬁées aux dépends des équipes de
Besançon, Kingershein, Ensisheim et Epinal lors des tours
précédents, le troisième tour les a conduit à Annecy le
week-end des 4 et 5 décembre pour y rencontrer l'équipe
locale et celle de Peyrins (dans la Drôme).
L'équipe préparée et coachée par Fabrice REITHINGER est
composée de Rita FETAHAJ, Emma BERTHET, Sara EGENSPERGER, Claire TAVERNE, Emilie TAVERNE, Svetlana
RABIECZYNSKI et Mylena LESTIN.
A Annecy, grâce à un jeu collectif bien mené et une grande
eﬃcacité au service, les deux matchs ont été remportés 2
sets à zéro assurant une brillante qualiﬁcation pour le
quatrième tour. Cette performance égale le record du club
détenu par ces mêmes joueuses et leur ancien coach,

Laurent JOLY, en M13 (minimes 13 ans) lors de la saison
2019/2020.
Ces jeunes joueuses talentueuses sont issues de la
formation biesheimoise où elles ont bénéﬁcié de l'engagement et des conseils de l'équipe technique depuis
plusieurs années. Ce travail combiné à leur sérieux et au
plaisir qu'elles prennent leur assure une progression
linéaire qui les conduit à ce niveau !
L’étape suivante se déroulera à Rixheim ﬁn janvier.
L’équipe sera également confrontée à celle de
Nancy-Vandoeuvre, équipe féminine évoluant en pro-A.
Même si la tâche s'annonce délicate, elles l'abordent
avec conﬁance et détermination.
Allez les ﬁlles !
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JEUNESSE

DES NOUVEAUX ELUS
AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal des Enfants est renouvelé tous
les deux ans à Biesheim. Les classes de CM1 et CM2
de l’école élémentaire sont invitées à se présenter à
cette élection.

Saluons l’engagement citoyen d’Emilie TAVERNE,
aujourd’hui en 6e, qui après son premier mandat, a
décidé de continuer en parrainant et participant à ce
nouveau mandat.

En novembre dernier 9 nouveaux
élus par leurs camarades :
Mia ALMA
Manon BOECKLER
Nicolas BOISSARD-MERLETTE
Léo HEITZMANN
Maxime HERZOG

Le maire junior a été élu le 15 janvier dernier, c’est
Clara MULLER. Nous lui souhaitons pleine réussite
dans les diﬀérents projets qu’elle mènera avec son
équipe. A noter que les enfants ont déjà proposé des
thématiques intéressantes en lien avec l’environnement, sécurité, mobilité douce, cadre de vie, animation...

conseillers ont été
Ruben LEBRUN
Clara MULLER
Loïc OBERLE
Camilia VILLARES

De gauche à droite et de haut en bas : Loïc OBERLE, Léo HEITZMANN, Camilia VILLARES, Clara MULLER, Mia ALMA,
Maxime HERZOG, Ruben LEBRUN, Nicolas BOISSARD-MERLETTE,Manon BOECKLER.

CADEAUX DE NOËL :
DES LIVRES POUR
TOUS LES ÉCOLIERS

Gérard HUG et Lionel KRETZ à l’école maternelle
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Traditionnellement, à la période de
Noël, la commune oﬀre un livre à
tous les élèves des écoles de
Biesheim. Le Père Noël étant très
occupé en cette période, Gérard
HUG, maire et Lionel KRETZ, adjoint
la jeunesse,
se sontHIGELIN
chargés de la
La conférenceà menée
par Mathias
distribution à tous les enfants.

BIESHEIM AUTREFOIS
ECOLE PRIMAIRE MIXTE - 1972

BIC N°44
MARS 1994
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DOSSIER
CONNECTEZ-VOUS À BIESHEIM

L’APPLICATION OFFICIELLE DE LA MAIRIE :
COMMUNIQUER, INFORMER, IMPLIQUER
Durant la crise sanitaire, et surtout
durant les conﬁnements, la municipalité de Biesheim a constaté qu’elle manquait parfois de moyens de communication pour informer et alerter eﬃcacement ses habitants.
Les élus de Biesheim voient, dans le
développement d’une application de
ce type, l’opportunité de renforcer le
lien entre la mairie et ses administrés.
Biesheim en digital,
une application citoyenne
à votre disposition
La mairie de Biesheim vous propose de
découvrir son application qui vous
permettra de suivre simplement et
rapidement toutes les informations
pratiques dont vous avez besoin et où
que vous soyez.
Proﬁtez des innovations permanentes
et de toutes les fonctionnalités
classiques : agenda et infos sur les
évènements de la ville, actualités,
sondages, alertes météo, infos
pratiques (travaux, déviation, balayage
des rues, …), etc.
Autre possibilité pour les habitants de
participer activement à la vie de la
commune en remontant des signalements relatifs à la voirie, la propreté,
l’éclairage public...

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
DÈS LE 1ER FÉVRIER
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DOSSIER

CONNECTEZ-VOUS À BIESHEIM

UNE APPLICATION COMPLÈTE À VOTRE SERVICE
MA MAIRIE
Cette section vous relie directement aux services de la mairie
et facilitera vos démarches en
ligne, notamment pour l’état
-civil et l’urbanisme à l’aide
d’un formulaire de contact.
CULTURE ET LOISIRS
La rubrique indispensable pour
vos sorties dans la commune :
promenade en barque, musée,
médiathèque, parcs et aires de
jeux.
Toutes les infos pratiques !
INFOS TRAVAUX
Un chantier, une déviation, une
modiﬁcation temporaire de la
circulation... pour gagner du
temps, sur un plan interactif, les
infos travaux vous indiqueront
tous les détails.

FAIRE UN SIGNALEMENT
Aﬁn de signaler un dysfonctionnement à la mairie, il vous suﬃt de
remplir un formulaire.
Problème d’éclairage public, de
propreté, de nuisance, une chaussée dégradée... grâce à l’application
vous pouvez nous envoyer une
photo en direct et même vous
géolocaliser !
Les citoyens participent activement
à l’amélioration de l’espace public.

AUTRES SERVICES
Un large panel de
services en ligne est
disponibles sur
cette l’application,
téléchargez-la !

Application subventionnée
à hauteur de 80% par
FRANCE RELANCE
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ACTION SOCIALE

BANQUE ALIMENTAIRE : BILAN 2021
A l’instar des années précédentes, le CCAS en
partenariat avec la commune s’est engagé dans
l’opération nationale de la Banque Alimentaire du
16 au 26 novembre.
Cette année, en parallèle de cette action communale, saluons l’engagement des enfants de l’école

élémentaire et de leurs familles : 6 énormes
cartons remplis de denrées et des produits
d’hygiène ont été récoltés. Christine DUBUS,
adjointe à l’action sociale, avait sensibilisé les
élèves à cette action.
Merci à tous les donateurs.

Les élèves donateurs avec toute la récolte.

Précarisation, rupture sociale, baisse du pouvoir
d’achat, le Centre Communal d’Action Sociale doit
faire face aux évolutions de la société et ainsi adapter ses interventions à travers d’actions de proximité.
C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2022, le CCAS
en partenariat avec la ville de Biesheim a créé deux
nouvelles aides pour favoriser l’accès à la mobilité :
pour les jeunes jusqu’à 25 ans :
l’aide au permis de conduire
pour les familles :
l’aide à l’achat d’un vélo.
Pour rappel, le CCAS propose également :
l’aide aux jeunes étudiants pour le transport
l’aide facultative pour les seniors
l’aide aux démarches numériques
Retrouvez l’ensemble de ces aides dans la
plaquette
au présent
MAG ou sur
Les locaux jointe
de l’ancienne
poste rénovés
biesheim.fr
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infos CCAS
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et sur rendez-vous
les après-midi.
Toutes vos démarches liées à
l’action sociale et solidaire à
votre disposition.
Les permanences et les structures à vocation sociale sur
biesheim.fr

CONTACT

LES AIDES DU CCAS ÉVOLUENT

CCAS

1 rue des Capucins
68600 Biesheim

03 89 72 01 52

EN IMAGES

LES ÉVÈNEMENTS DU 4E TRIMESTRE 2021
30e édition du marché du gui

visite de saint nicolas

semaine du goût à l’école
illuminations de Noël

commémoration de la mort de Julius LEBER
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CADRE DE VIE

PROCHAINEMENT UN GIRATOIRE
À L’ENTRÉE NORD
Les travaux du giratoire route nationale direction
Kunheim débuteront le 7 février 2022.
Ils seront réalisés en route barrée, conformément à la
demande des services routiers de la Collectivité Européenne d’Alsace. Une déviation sera mise en place par
la RD 52. La durée prévisionnelle des travaux est de 5
mois.
Ces travaux visent à créer un giratoire permettant :
De raccrocher la rue des romains à la route
nationale
De réduire la vitesse en entrée d’agglomération
De déplacer l’entrée d’agglomération au nord

de la rue des romains
De sécuriser la route nationale
Le projet comprend :
La réalisation d’un giratoire avec 4 branches
La création d’un trottoir et d’une piste cyclable de
part et d’autre de la route nationale entre la
rue d’Oedenbourg et la rue des romains
La réalisation d’espaces verts comprenant des
aménagements en lien avec le site archéologique
Oedenbourg avec notamment la plantation de
végétaux dont des espèces ont été identiﬁées lors
de recherches archéologiques.

Plan du futur projet
d’aménagement du giratoire

heim

n
Vers Ku

EMBELLISSEMENT
URBAIN
Pour le cadre de vie, et plus particulièrement l’embellissement urbain, un
programme de plantation de 30 arbres
est en cours : berges du Giessen, city,
parking poids lourds, passage du
Moulin. Plusieurs seront replantés,
notamment rue des Vosges. Il y aura
aussi une campagne de taille, d’élagage
et d’abattage sur la commune.
Plantation de 3 arbres,
reprise des bordures en traverses bois,
mise en place d’un banc.
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TRAVAUX DANS LES
BATIMENTS COMMUNAUX
Photovoltaïque à la médiathèque
A la médiathèque, un chantier d’envergure est lancé
depuis septembre 2021. La commune se glisse dans les
pas du projet d’équilibre entre consommation d’énergie
et production d’énergie locale 100% renouvelable. Le toit
du bâtiment disposera de panneaux photovoltaïques :
une belle économie de plus de 6000 Wa devrait être
réalisée chaque année.
Le coût de cette opération : 179 000 € HT, dont 80 000 €
sont subventionnés par l’Etat et la Région Grand Est.
Dans les autres bâtiments
Les travaux d’entretien se poursuivent dans les
bâtiments communaux. Les sanitaires de l’école élémentaire et des vestiaires CFA sont désormais équipés
d’appareils anticalcaire et tartre ; ceux de la mairie sont
aux normes adaptées avec des barres d’appui et des
lave-mains. Le service technique a eﬀectué des travaux
pour normaliser l’éclairage du Capitole ; dans ce même
bâtiment les portes ont été remplacées par des
coupe-feu conformes. Enﬁn, le musée gallo-romain a
bénéﬁcié de la mise en place de rangements supplémentaires pour mettre en valeur toutes les collections
permanentes.

CARRÉ DE L’HABITAT
La société Carré de l’Habitat a inauguré 16 nouveaux
logements au nord de la commune, rue des Lilas. 8
d’entre-eux font parti d’un programme d’accession social
à la propriété, les 8 autres en achat direct.
16 nouvelles familles se sont installées à Biesheim dans
cette belle copropriété. Les travaux ont débuté en 2019,
après des fouilles archéologiques préventives. La livraison a eu lieu dans les temps malgré la crise sanitaire.

GESTE CITOYEN :
DÉJECTIONS CANINES
Vous êtes nombreux à posséder un chien. Vous le
promenez quotidiennement dans les rues, parcs et
espaces verts. Malheureusement, certains d’entre
vous n’ont pas le réﬂexe de ramasser leurs déjections
alors que les conséquences sont multiples :
- Sur l’environnement : les déjections canines qui
souillent nos espaces publics sont rejetées dans le
réseau pluvial et détériorent notre cadre de vie (pollution visuelle et odeurs).
- Sur la sécurité : les déjections sont responsables de
glissades et de chutes occasionnant parfois des
blessures graves.
- Sur la santé : les selles de chiens regorgent de bactéries qui risquent de contaminer les parcs et d’impacter les enfants qui y jouent.
Rappelons que la commune met à la disposition des
propriétaires de chiens des sacs en papier et des
poubelles installés sur l’ensemble des lieux de promenades.
Arrêté municipal n° 148/P2012 du 08/11/2012 sur la
circulation des chiens ainsi que les déjections.
Circulation : tout chien circulant sur la voie publique,
sur la voie privée ouverte à la circulation, dans les
lieux publics, dans les locaux ouverts au public et dans
les transports en commun, doit être tenu en laisse.
Déjections : Tout propriétaire doit veiller à ce que son
animal ne souille pas les espaces publics
De plus, tout propriétaire doit se munir de tout moyen
(sac papier ou sachet plastique, etc.) pour ramasser
les déjections.
Le non-respect de cet arrêté municipal est puni d’une
amende de 38 euros.

Visible
à l’accueil
de la mairie
Inauguration
en présence
de nombreux élus.
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ASSOCIATIONS
À VÉLO SANS ÂGE
Lauréat 2021 des Prix Initiatives Région Alsace
Lorraine Champagne, dans la catégorie
Solidarité.
Ces prix récompensent des associations
porteuses de projets, d’idées nouvelles ou qui
ont déjà engagé des actions dans les catégories
Humanitaire ou Solidarité et Patrimoine régional ou Environnement.
www.bpalc-prixinitiativesregion.fr
/laureats-haut-rhin-2021/
L’association À VÉLO SANS ÂGE milite pour créer
un monde où l’accès à une citoyenneté active
rend heureux les citoyens âgés et les personnes
en situation de handicap. Elle leur oﬀre la possibilité de continuer à être à part entière dans la
communauté locale et à jouir d’un environnement moins restreint. L’idée est simple: Oﬀrir
aux personnes dépendantes « de tout âge » des
promenades à vélo triporteur, au grand air et en
toute sécurité.
L’équipe de France aux J.O.
Rejoignez les bénévoles ou demandez des
promenades, en contactant :
biesheim@avelosansage.fr
https://avelosansage.fr/

DON
DU
SANG
3 vies pour un don :
participez à une bonne
action
mardi 8 mars 2022
de 16h30 à 19h30
à la salle Saint-Exupéry,
parking du stade à
Biesheim.
Donnez votre sang, en
partenariat avec l' E.F.S,
aidez à sauver des vies.
L'entrée ne nécessite ni
PASS, ni TEST.
MERCI
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BALLTRAP
Comme beaucoup d’associations, le balltrap
a souﬀert de la pandémie. Les deux
dernières saisons ont, malgré toutes les
restrictions et circonstances particulières, pu
se ﬁnaliser par un constat très satisfaisant.
Les membres ont commencé à réhabiliter
l’une ou l’autre cabane de lanceurs et réaliser de nombreux chantiers : refaire un poste
de tir, modiﬁer l’électricité pour améliorer
les départs de plateaux, planter une quarantaine d’arbres et arbustes...
Dans le cadre des actions ’’concours’’ avec la
participation de la fédération Grand Est et
Nationale, l‘association a réussi en collaboration avec les élus municipaux à maintenir
l’organisation des manifestations. Deux de
leurs membres ont brillamment réussi l’examen d’initiateur-formateur organisé par le
Grand Est. La labellisation du club devrait se
faire en début de l’année 2022. Il s’agit des 2
seuls diplômés en Alsace. L’image du club est
renforcée et devient une vitrine dans le
Grand Est et un exemple en Alsace.

RHONE
AU RHIN
PLAISANCE
Rhône au Rhin Plaisance organise une réunion d’information sur les formations aux
permis bateau à la Halte
Nautique (au bord du canal) :
MARDI 8 MARS 2022

4 séances : 17h, 18h, 19h et 20h.

Sur inscription en contactant
Jean-Claude CLOG au 07 87 30
94 19
Plus d’information :
www.rhone-rhin-plaisance.fr

GRANDS
ANNIVERSAIRES

Retrouvez la rubrique : les grands anniversaires du trimestre.
Apparaissent dans la liste, les personnes de 75 ans,
puis toutes celles qui ont 80 ans et plus.

JANVIER
01/01/1932
03/01/1947
05/01/1927
10/01/1938
10/01/1931
13/01/1932
15/01/1938
15/01/1937
15/01/1932
23/01/1934
26/01/1941
27/01/1928
28/01/1934
31/01/1941
FEVRIER
01/02/1937
04/02/1931
04/02/1929
06/02/1947
07/02/1928
09/02/1926
10/02/1939
11/02/1947
14/02/1937
14/02/1934
16/02/1947
17/02/1939
19/02/1942
19/02/1933
21/02/1934
23/02/1938
MARS
02/03/1936
05/03/1936
06/03/1947
07/03/1941

OBRECHT Liliane née KUNEGEL
BANNWARTH Marlise née FREY
PETERSCHMITT Irene
née PETERSCHMITT
FREYTAG Marie-Eugénie
née DOBMANN
HAEN Amelie née ALTMAYER
METZGER Marguerite
née DECKERT
OLECKOWSKI Denise née GABET
MAURER Marie-Marthe
née STOFFEL
MULLER Roger
THIELEN Annette
née VORBURGER
WEBER Willy
AGZIBEKOFF Bernadette
née KEMPF
VOGEL Jacqueline née HUG
BENLALA Michel

NISSLE Marie-Nicole
HUG Marie-Madeleine
née TAGLANG
MARCK LGilbert
MEYER Jean-Louis
WISS Clément
VOGEL Marcel
WANTZ Daniel
FESSER Lucien
FELLMANN Jean-Paul
BELAIR Denise née BETTLE
DA COSTA Maria
née JESUS DA SILVA COSTA
BALANCON Michel
GUTLEBEN Marie-Marguerite
née WEYMANN
MULLER Jean Louis
SCHERTZINGER Marguerite
née BILLER
ROSSELOT François

SCHEER Joseph
ORTENZI Françoise
née LOECHLEITER
FANACK Michel
FERDER Bertrand

90
75

07/03/1934
11/03/1932
16/03/1934
19/03/1932
22/03/1938
27/03/1936
28/03/1932
31/03/1947
31/03/1938

MULLER Odile née BISCHOFF
BIELLMANN Jean-Louis
LITHARD Jean
ROSSELOT André
EGENSPERGER Marie-Joséphine
née SUTTER
ENGGASSER Marthe
née BARLEON
GILLMANN Élisa née HUMM
LEPEUT Danièle
née DARNEAU
MICLO Maryse née BARBIER

88
90
88
90
84
86
90
75
84

95
84
91
90
84
85
90
88
81
94
88
81

85
91
93
75
94
96
83
75
85
88
75
83
80
89
88
84

86
86
75
81

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

ÉTAT CIVIL

octobre / novembre / décembre 2021

NAISSANCES
08/10/2021 RODRIGUES Luna
Fille de RODRIGUES Stéphane
et PHROMMALA Fillecha
27/12/2021 SIMON Andréa
Fils de SIMON Jordan
et HERKOUS Mélissa
27/12/2021 SCHUTZ Lisa
Fille de SCHUTZ Nicolas
et HALBEISEN Sandrine

MARIAGES
21/12/2021
POLLA Denis et ZWINGELSTEIN Valérie

DÉCÈS
06/10/2021
ROSSELOT née MEYER Valérie à l’âge de 90 ans
10/10/2021
BETTLE née HAUSCHEL Elsa à l’âge de 91 ans
21/10/2021
METZGER Claude à l’âge de 72 ans
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