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Chères habitantes, chers habitants,

Édito
Monsieur
le Maire
W.Schwander

L’année 2015 restera gravée dans la mémoire collective. Nous avons tous été marqués par les attentats de janvier 2015. Nous avons tous été atterrés par les conséquences des lamentables attentats du 13 novembre 2015, des familles endeuillées,
des personnes traumatisées à vie...

Et ceci au nom d’un fanatisme inculqué, voire imposé par des pervers à des âmes
simples. Et pourtant tous les livres sacrés des religions le proclament - tu ne tueras
point- que ce soit la Bible, la Torah et encore le Coran, tous nous disent que la vie est
sacrée. En frappant dans un stade de football, une salle de spectacles, en visant nos terrasses de restaurant,
c’est notre vie de tous les jours qui est remise en question, notre République laïque, notre liberté.
Mais, il convient de prendre garde aux dérives, culpabilisant l’ensemble des gens d’une confession religieuse,
d’une couleur de peau, d’une origine ethnique, car l’immense majorité de ces personnes sont elles-mêmes
victimes du comportement de ces barbares. Nous devons nous montrer solidaires entre français et surtout
ne pas faire d’amalgames, le but est de diviser la société, ne tombons pas dans ce piège.
La République est notre bien le plus précieux, il faut la préserver. Continuons à vivre comme hier, notre vie est
aussi le bien le plus précieux. Alors, il me semble indispensable, en cette fin d’année et dans le futur, de vivre
d’une façon positive avec nos valeurs républicaines qui sont : LA LIBERTÉ, L’ÉGALITÉ et LA FRATERNITÉ.
A toutes et tous, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente, au nom du
conseil municipal, de mes adjoints, du personnel communal mes sincères et chaleureux vœux de bonheur et
de santé pour l’année 2016.
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✶
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Le Maire, les Adjoints, les Conseillères et Conseillers Municipaux
ont le plaisir de vous inviter cordialement à la Cérémonie des Vœux
qui aura lieu le

Samedi 16 JANVIER 2016 à 17 heures
au Centre Socio-Culturel de BALDENHEIM

Tous les habitants sont les bienvenus et tout particulièrement les nouveaux arrivants.
A ceux qui ne pourront pas être présents, recevez, dès à présent, nos meilleurs vœux de Santé et de Bonheur
pour la Nouvelle Année.

LA VIE CITOYENNE

RÈVES

VOTER EN 2016 :

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2015
S’INSCRIRE - UN DROIT, UN DEVOIR
L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire pour pouvoir participer aux
différents scrutins.
Après un déménagement, elle n’est en aucun cas automatique. Cet appel concerne
également les personnes majeures qui
n’ont jamais été inscrites. Pour vous ins-

crire, munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité, de votre ancienne
carte d’électeur et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Une permanence, pour recevoir les dernières inscriptions, sera assurée le jeudi
31 décembre 2015 de 9 h à 12 heures.

LA VIE CITOYENNE

TRAVAUX DE VOIRIES

FERMETURE DE LA MAIRIE
DURANT LA PÉRIODE DE NOËL
Le secrétariat de la mairie
sera fermé au public
uniquement le 24 décembre.
Une permanence
sera assurée le 31 décembre 2015
de 9 h à 12 h pour les dernières
inscriptions sur les listes
électorales.
LA DÉCHÈTERIE PASSE
EN HORAIRE D’HIVER
Du 1er novembre 2015
au 28 février 2016 les nouveaux
horaires sont les suivants :
8h à 12h et de 13h à 17h les lundis,
mercredis, vendredi et samedi.
COLLECTE DE BOUCHONS
Vous pouvez toujours déposer
les bouchons de toute nature
(liège, plastique, en métal)
à la mairie en faveur des enfants
hospitalisés à Hautepierre.

E

n date du 17 juillet 2015, le Conseil
Municipal a adopté l’opération d’aménagement complet de la Place de la
Mairie-Ecole et de ses abords. L’objectif
premier est de sécuriser l’accès des enfants à l’école et à la micro-crèche, mais
aussi de valoriser le centre du village.
Il s’agit d’organiser l’ensemble des fonctionnalités et l’embellissement avec pour
objectif de répondre aux nouveaux besoins de la place Centrale de la commune.
Cette opération d’ensemble va dynamiser
le centre du village où sont localisés la
Mairie, les services, la banque, le cabinet
de kinésithérapie et les commerces de
proximité. Il s’agit également d’assurer aux
personnes à mobilité réduite l’accessibilité
aux établissements recevant du public. La
totalité de la place sera restructurée par de
nouveaux accès, en particulier par la mise
en place d’une circulation à sens unique
et la création d’un ralentisseur dans le
prolongement du passage pour piétons
existant au sud-ouest de la Mairie. Des
cheminements repensés et dédiés pour les
voitures et les piétons éviteront des rencontres malencontreuses et risquées. Le
réaménagement par des plantations, des

dallages et des parkings va harmoniser
les différents espaces qui seront repensés
dans une optique de développement durable. Dans la rue de l’Eglise, le réaménagement du trottoir en face des commerces
avec l’implantation de matériel urbain
(potelets ou barrières) favorisera la sécurisation des cheminements piétons jusqu’au
Tilleul. La création d’une « zone 30 » à partir des différentes rues d’accès aux abords
de la Mairie, par la rue de Sélestat, la rue
Principale, la rue de Schwobsheim et la
rue de l’Eglise contribuera au ralentissement des flux de voitures.

FACEBOOK
La page Facebook de la mairie
de Baldenheim est à votre
disposition pour partager
des informations.
Mairie de Baldenheim

Le montant de l’opération est estimé
à 496 000€. Un subventionnement du
Conseil Départemental de 50 000€, une
dotation de l’Etat de 51 500€, de 20 000€
de la Région et une Enveloppe Parlementaire de Député de 20 500€ allègera le
financement par la commune.
Cette opération débutera en fin d’année
par de petits travaux et se poursuivra au
printemps prochain pour une durée d’environ 4 mois. Les accès à la Mairie, à l’école,
à la micro-crèche et aux services seront sécurisés et déviés avec accès par la rue du
Château si besoin. Des informations plus
précises seront transmises au fur et à mesure.
Jean-Luc Bury
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LA VIE CITOYENNE

ÉTAT CIVIL
LES DÉCÈS du 01/01/2015 au 23/11/2015
Le 28 février 2015 à BALDENHEIM
Bertrand GISSELBRECHT, âgé de 58 ans
Le 2 avril 2015 à RIBEAUVILLÉ
Raymond Albert BAEHR, veuf de Henriette
FARNY, âgé de 83 ans
Le 7 mai 2015 à COLMAR
Myriam Alice Colette Maria TREBIS, épouse
de Willy GISSELBRECHT, âgée de 56 ans

Notre Souve nir a ttr is té

Le 3 juillet 2015 à COLMAR
Yvonne Lisette LAESSER, épouse
de Eugène Roger ZOLGER, âgée de 86 ans
Le 31 août 2015 à RIBEAUVILLÉ
Gertrude Elisabeth SCHWEBEL, épouse
de René SCHNAEBELE, âgée de 73 ans

LES GRANDS ANNIVERSAIRES en 2015
80 ANS
THALINGER Hélène née KLEIN
née le 11/01/1935
GISSELBRECHT Wally née BUCHER
née le 31/03/1935
BURY Lily née GISSELBRECHT
née le 24/04/1935
BUCHER Irène née JAEGEL née le 25/05/1935
BURY André né le 22/07/1935
WEBER Jean-Claude né le 13/09/1935
STINNER Angèle née TREBIS
née le 14/09/1935
ESCHER Gérard né le 31/12/1935
81 ANS
KURTZ Raymond née le 7/01/1934
BUCHER Jacqueline née BERNHARD
née le 30/04/1934
GISSELBRECHT Jean-Paul né le 5/06/1934
BILOT Bernard né le 10/06/1934
FEHLMANN Suzanne née MATHIS
née le 5/07/1934
GROSSHANS Paul né le 3/10/1934
KELLER Paulette née LEHMANN
née le 23/11/1934
82 ANS
THALINGER Jean né le 23/01/1933
SCHWOERTZIG Irène née JEHL
née le 18/02/1933
GISSELBRECHT Roland né le 11/03/1933
LEHMANN Paulette née le 5/04/1933
JEHL Georgette née JACQUEMIN
née le 17/05/1933
HIRN Suzanne née MATHIS née le 21/06/1933
LINCK Colette née WENDLING
née le 15/09/1933

Me il l e ur s Vœux
83 ANS
HIRN Jean né le 22/02/1932
WEISS Alice née LAUFFER née le 29/03/1932
TREBIS Raymond né le 13/05/1932
GRAFF Gabriel né le 22/08/1932
BURY Olga née OECHSEL née le 28/11/1932
URBAN Hélène née SIGWALT
née le 18/12/1932
84 ANS
KELLER Robert né le 9/03/1931
BAEHR Raymond né le 21/04/1931
décédé 02/04/2015
MATHIS Marlyse née FORJONNEL
née le 17/05/1931 - décédée le 25/10/2015
BURY Jean-Jacques né le 18/08/1931
85 ANS
HUNZINGER Marlyse née RAUSCHER
née le 19/03/1930
SCHWARTZ Marie-Louise née HECKER
née le 21/03/1930
BILOT Catherine née BOTZUNG
née le 30/03/1930
OTT Marlyse née GISSELBRECHT
née le 1/06/1930
FEUERBACH Jacqueline née GISSELBRECHT
née le 11/08/1930
TREBIS Félice née TAGLANG
née le 21/09/1930 - décédée le 29/10/2015
ESCHER Marlyse née BRAUN
née le 10/10/1930
87 ANS
STINNER Jeanne née GROSSHANS
née le 3/03/1928
BURY Claire née LAESSER née le 1/05/1928

LES NAISSANCES du 23/12/2014 au 23/11/2015
Le 23 décembre 2014 à STRASBOURG
Imran d’Abdelhak AINNASSE et d’Estelle
REYMANN
Le 2 janvier 2015 à SÉLESTAT
Naël de Richard ERDINGER et de Houda
CHERKAOUI
Le 28 janvier 2015 à SÉLESTAT
Rachel de Samuel GERBER et de Léa
HAMONOU
Le 2 février 2015 à SÉLESTAT
Jordan de Natacha ADRIAN
Le 2 février 2015 à SÉLESTAT
Alexandre Thierry de Grégory BLEC
et de Aurélia LAURICELLA
Le 9 février 2015 à SÉLESTAT
Elyne Estelle Anita de Noël GROHENS
et de Priscilla FELLNER
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Le 25 octobre 2015 à SELESTAT
Marlyse Louise Linnette FORJONNEL, veuve
de Marcel MATHIS, âgée de 84 ans
Le 29 octobre 2015 à SÉLESTAT
Félicie Augustine TAGLANG, veuve de Gérard
TREBIS, âgée de 85 ans

88 ANS
GISSELBRECHT Paul né le 2/02/1927
LEISTENSCHNEIDER Marthe née HARTWEG
née le 18/02/1927
KELLER Paul né le 2/03/1927
FRITSCH Antoinette née PAYEUR
née le 7/03/1927
SCHWOERTZIG Marcel né le 15/11/1927
ESCHER Ernest né le 28/12/1927
90 ANS
MARGOTTE Jeanne née RITZENTHALER née
le 10/01/1925
HUNZINGER Marthe née BUCHER
née le 1/04/1925
91 ANS
LANDMANN Hélène née LAESSER
née le 12/03/1924
LAUINGER Mathilde née TREBIS
née le 28/06/1924
GISSELBRECHT Irène née OFFERLE
née le 12/10/1924
MATHIS Georges né le 24/12/1924
92 ANS
SCHIRCK Claire née GISSELBRECHT
née le 8/07/1923
MATHIS Jeanne née OFFERLE
née le 9/11/1923
93 ANS
MEYER Pauline née le 4/02/1922
KASTLER Suzanne née LINCK
née le 7/12/1922
95 ANS
STRUBLER Violette née GUNTHER
née le 17/02/1920
HENRY Marie-Louise née GROSS
née le 4/07/1920

Nos Meilleurs Vœux de Bonheur et de B onne S a nté

Le 16 février 2015 à SÉLESTAT
Mélina de Fabien CHIPON et de Céline
GISSELBRECHT
Le 4 mars 2015 à COLMAR
Maëlys de Christophe LAUTENSCHLAEGER
et de Sabrina HERZOG
Le 6 mars 2015 à SÉLESTAT
Filomena Angeline Tiffany de Francesco
CAPPARELLI et de Adeline KÜHN
Le 19 mars 2015 à SÉLESTAT
Maïlys de Mickaël GANZER et de Kimberley
NONONE
Le 6 avril 2015 à SÉLESTAT
Célio de Romain GRIHAULT et de Laura
GISSELBRECHT
Le 27 mai2015 à SÉLESTAT
Noémie Bernadette Fabienne de Thierry
OECHSEL et d’Alexandra NEFF

Le 14 juillet 2015 à SÉLESTAT
Camille Denise Nadia de Gustave JEHL
et de Isabelle OECHSEL
Le 14 juillet 2015 à SÉLESTAT
Alexandre Mathieu de Frédéric OLIVIERI et
de Cindy PETTMANN
Le 2 août 2015 à SÉLESTAT
Mathilde Danièle Nathalie de Sébastien
BURY et d’Aurélie LEONHART
Le 6 décembre 2015 à SÉLESTAT
Victor Joseph de Lionel BOESCH et de Joëlle
FRITSCH
Le 8 décembre 2015 à SÉLESTAT
Lyes Mahydine de Noureddine FERROUKHI
et de Marion DECARD

LA VIE CITOYENNE

RÈVES

ÉTAT CIVIL
LES MARIAGES en 2015
Le 13 juin 2015 à BALDENHEIM
entre Yves JUNG et Sabine Denise
Marie-Thérèse WEIBEL
Le 4 juillet 2015 à SONDERSDORF
entre Sébastien VILLANOU
et Cécile ERBLAND
Le 25 juillet 2015 à
SAINT POL-SUR-MER entre
Pierre-Paul THALINGER et Christelle
Marie-Madeleine GRANSART
Le 25 juillet 2015 à BALDENHEIM
entre Patrick FEHLMANN
et Elena DORMIDONTOVA

Tous nos Vœux de B onheur
Le 8 août 2015 à BALDENHEIM
entre Gilles Robert GRILLET
et Elisabeth Marie KUSTER
Le 19 septembre 2015
à BALDENHEIM entre Patrick Jean-Paul
WOEHRLING et Michèle Marie-Josèphe
PETIT
Le 14 novembre 2015 à BALDENHEIM
entre Yvan Joseph FUCHS
et Mireille Fanny MUHR

Si ncères Féli ci t at i o ns

NOCES D’OR (50 ans de mariage)

SDEA
Certains usagers du syndicat
des Eaux et de l’Assainissement
ont été destinataires d’une lettre
commerciale d’une certaine
« Générale des Eaux » qui n’a
rien à voir avec le SDEA.
A savoir :
Du réseau principal au compteur,
toute intervention est prise en charge
par le SDEA. Après le compteur,
c’est à la charge des propriétaires,
qui est couvert en général par
l’assurance de la maison dans
la rubrique dégâts des eaux.

Bernard GATTONI et Gilberte MATHIS
mariés le 28 juillet 1965 à BALDENHEIM

TIS

NOCES DE DIAMANT (60 ans de mariage)
Paul GROSSHANS
et Lisbeth GISSELBRECHT
mariés le 27 mai 1955 à BALDENHEIM

Si ncères Féli ci t at i o ns
Jean-Jacques BURY et Olga OECHSEL
mariés le 12 août 1955 à BALDENHEIM

DU CÔTÉ DES SÉNIORS

UNE FÊTE DE NOËL EN CHANSONS

POUR NOS AÎNÉS

Pour cause d’élections régionales, la traditionnelle fête de Noël des Seniors, organisée par la Municipalité, s’est déroulée le dimanche 29 novembre à la salle polyvalente
dans une ambiance festive et conviviale.
Comme chaque année, plus de 100 aînés
ont répondu présent à l’invitation. Cette
agréable journée est toujours très appréciée. Cette année, faisait la part belle à la
chanson. Ainsi, après l’accueil des aînés
par les membres du Conseil Municipal
et quelques musiciens de « l’Echo », le
repas fut agrémenté de nombreuses
animations. Celles-ci ont débuté par l’interprétation par les enfants de l’école de
magnifiques chants de Noël puis des démonstrations des jeunes gymnastes du village ont été appréciées à leur juste valeur.
Puis « le Chœur du Hahnenberg »
de Kintzheim a entonné des chansons et
chansonnettes inoubliables pour le plus
grand plaisir de l’assemblée. Après un
sketch surprise humoristique, les membres
de la société de Musique ont pris le relais
jusqu’à la tombée de la nuit sous les applaudissements. Les airs entrainants inter-

prétés par les musiciens ont retenti dans
toute la salle et ont enchanté un public
ravi….

Depuis cet été,
pour faciliter les déplacements,
un service régulier du TAD
a été mis en place
entre 6h20 et 7h40 puis
entre 16h10 et 18h10 de
Baldenheim vers Sélestat.
Des voyages au départ de la gare
de Sélestat vers Baldenheim
sont proposés entre 6h25 et 7h55
puis entre 15h55 et17h55.
Ces déplacements durant ces plages
horaires ne nécessitent pas
de réservation préalable.
> Renseigements auprès
de numéro vert :
0 800 100 948

Mathias Peter

> Un très grand merci à tous les participants.
Blattli #2 / décembre 2015
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LES ÉLÈVES DE
BALDENHEIM
AU CROSS DES ÉCOLES
C’est sous un magnifique soleil que les
enfants des classes de CE1/ CE2 et CM1
et CM2 ont mis leurs baskets et se sont
retrouvés le 10 novembre dernier au
stade de football de Mackenheim pour le
traditionnel cross des écoles du secteur.
Les élèves de Baldenheim ont pu se mesurer à leurs camarades d’Artolsheim, de
Bootzheim, d’Elsenheim, d’Heidolsheim,
de Mackenheim, d’Ohnenheim, de Saasenheim, de Marckolsheim et de Mussig.
Après de nombreuses séances d’entraînement, ils ont pu constater les progrès
réalisés, tout en courant pour l’association ELA (Association européenne contre
la Leucodystrophies) dans le cadre de

l’opération « Mets tes baskets et batstoi contre la maladie ». Très en vue, les
enfants du village ont su rivaliser dans
la bonne humeur avec leurs homologues
des écoles voisines en terminant dans le
haut des classements.

fiter à Sélestat d’une animation sur l’astronomie proposée par le Planétarium de
Strasbourg et sont allés au cinéma dans
le cadre du projet « école et cinéma ».
Mathias Peter

Après le cross, un programme varié attendait encore les élèves de Baldenheim
en cette fin d’année puisqu’ils ont pu pro-

STAGE FOOT 2015

ÉVÉNEMENT

aux enfants d’apprendre à s’alimenter
correctement. Afin de faire une coupure
avec le football, une journée pédagogique
a été organisée : une sortie au VAISSEAU
à Strasbourg. Le déplacement s’est fait en
bus en toute convivialité.
Une opération de cette envergure mobilise beaucoup de personnes et à titre
bénévole bien entendu. Pour exemples,
les 250 repas servis ainsi que les goûters
tous les après midi ont été concocté par
deux personnes en cuisine tous les jours.
25 éducateurs ont été mobilisés pour ce
stage durant toute la semaine, sans oublier toutes les autres personnes qui ont
contribué à sa réussite.
Sylvain Michelot

L’US Baldenheim a organisé cette année
son 6ème stage de foot qui s’est déroulé
pendant les congés de la Toussaint sur
une période de cinq jours.
53 stagiaires de Baldenheim et des environs ont pu y participer sous la responsabilité du président des jeunes Sylvain
Michelot et de son adjoint Fabio Lecce.

Tous les jours les jeunes ont participé à
des séances d’entraînements spécifiques
encadrés par des éducateurs confirmés.
Dans le cadre de la labellisation du stage
par la ligue d’Alsace de football, plusieurs
actions ont été menées. Le SMICTOM est
venu sensibiliser les jeunes stagiaires
pour leur apprendre les éco-gestes. Une
intervention sur la diététique a permis

> L’USB compte près de 200 licenciés et par l’organisation de nombreuses manifestations contribue activement à l’animation du village.
6
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120 ans de musique
à Baldenheim

En Alsace la plupart des sociétés de musique ont été créées
dans la 2ème moitié de 19ème siècle.

C

elle de Baldenheim a été fondée le 15
octobre 1896. Jusqu’en 1914 la société restera un petit ensemble champêtre de 12 musiciens. Après 1945, grâce
au travail de formation entrepris auprès
des jeunes du village par Oscar Stinner, elle
connaîtra un essor important. La société
comptera 40 musiciennes et musiciens en
1949 et elle fut l’une des premières à accueillir des jeunes filles.Après un fléchissement de ses effectifs dans les années
1950, l’harmonie ne cessera de progresser
de 1956 à 2002 dans ses effectifs et dans
sa qualité musicale sous la présidence de
Jean-Jacques Bury. La Société de Musique
de Baldenheim compte actuellement
quelques 40 membres. Alors que depuis
sa création, la formation des jeunes était
assurée bénévolement par les musiciens
les plus chevronnés, en 1970 l’équipe dirigeante a décidé de créer une école interne.
En 2010, pour répondre à l’attente des
jeunes, les sociétés de musique de Baldenheim, Mussig et Muttersholtz ont créé une
école intercommunale : l’EMIR. Jean-Yves
Schaal est le professeur de cette école depuis 45 ans et dirige l’Echo depuis 1980.
Pour son investissement, il a été promu
Citoyen d’Honneur de Baldenheim en 2012.
En 2016 la Société de Musique soufflera
ses 120 bougies et prépare plusieurs évènements.
Les 9 et 10 janvier, outres les traditionnelles musiques de variété, de films, classiques et folkloriques, une œuvre inédite
composée par Pierre Schneider sera à découvrir : « 120 à la noire ». Le 19 juin, la fête
de la musique sera un moment convivial et
l’occasion de déguster de délicieuses tartes
flambées.

Toujours pour marquer cet anniversaire,
un projet de statue en hommage à un célèbre compositeur né à Baldenheim sera
monté. Victor Nessler (1841-1890) est né
au presbytère de Baldenheim le 28 janvier
1841. Bien que ce fils de pasteur eût révélé
très tôt ses dons pour la musique, il étudia
la théologie. En 1864, le théâtre municipal
de Strasbourg représenta le premier opéra comique qu’il composa ‘’ Fleurette’’. La
faculté de théologie prit ombrage de son
succès et Nessler fut obligé de mettre un
terme à ses études.
Il s’en alla alors à Leipzig où il se consacra
entièrement à la musique. Il y composa la
majeure partie de ses opéras et y exerça
ses talents de chef de choeur et de chef
d’orchestre. Victor Nessler composa de
nombreux opéras, dont Dornröschen
Brautfahrt (Le cortège nuptial de la Belle
au Bois Dormant), Hochtzeitsreise (Voyage
de noces), Der Nachtwächter (Le veilleur de
nuit). Der Rattenfäger von Hameln (Hans le
joueur de flûte de Hameln) créé à Leipzig

en 1876 fut son premier succès. La création
de l’opéra «Der Tompeter von Säckingen»
eut lieu le 4 mai 1884 au théâtre municipal de Leipzig. Le public fit un triomphe à
l’opéra. Cette œuvre conquit les scènes en
Allemagne, en Autriche, en Suisse et même
aux Etats-Unis.
Lors de sa représentation à l’opéra de
Strasbourg, le 11 décembre 1884, une délégation de la municipalité de Baldenheim
lui remit une corbeille de fleurs qu’il accepta non sans fierté. Une convention avec la
Fondation du Patrimoine d’Alsace va être
signée pour permettre de proposer au public et aux entreprises une souscription en
partie défiscalisable.
Au début de l’automne, à l’occasion de
l’inauguration de la statue un festival de
musique sera organisé avec la participation
de l’excellente formation de Bad-Säckingen.
Clément Renaudet
Président de Société de Musique Echo

Projet du sculpteur

Blattli #2 / décembre 2015

7

JANVIER / FÉVRIER / MARS

JANVIER
09 samedi
JANVIER
10 dimanche
JANVIER
16 samedi
JANVIER
17 dimanche

22

à 20h

Concert Société de Musique
à 15h

Loto USB

06
FÈVRIER
20 samedi
MARS
06 dimanche
MARS
12 samedi
18
25

vendredi
MARS

à 17h30
MUSSIG

Don du Sang

samedi
FÈVRIER

CENTRE
SOCIO
CULTUREL

à 17h
CENTRE
SOCIO-CULTUREL
à 14h
CENTRE
SOCIO-CULTUREL

Vœux du Maire

samedi
JANVIER

vendredi
MARS

de 15h à 20h
CENTRE
SOCIO-CULTUREL

Crémation des sapins de Noël
Sapeurs-Pompiers

à 20h15
CENTRE
SOCIO-CULTUREL
à 20h
CENTRE
SOCIO-CULTUREL

Gala Gymnique Société de Gymnastique
Soirée théâtrale Sapeurs-Pompiers
Fête paroissiale protestante

à 12h30
CENTRE
SOCIO-CULTUREL

Belote USB

à 20h
CENTRE
SOCIO-CULTUREL
à 17h30
MUSSIG

Don du Sang

Soirée de l’humour et du rire
« Un Alsacien à Nancy » Théâtre de la Choucrouterie - USB

à 20h
CENTRE
SOCIO-CULTUREL
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