
Bulletin d’information communal 

D’BIETEMER FRESCH 

BIC n°105 novembre à décembre 2020 

 

     

    

  

        

L’année 2020 va se terminer progressivement pour laisser place aux traditionnelles fêtes de fin 

d’année. A cette occasion sapins et décorations de Noël illuminerons la commune. Le tout a été 

installé par l’équipe « des bricolades fleuries » et les membres du conseil municipal. Chaque jour 

des dessins réalisés par les enfants du village apparaitront dans le calendrier de l’avent. 

Cette période festive va nous permettre d’apporter un peu de gaieté dans ce contexte de crise 

sanitaire liée à la pandémie de la covid-19. En effet cette crise sanitaire nous a contraint tout au 

long de l’année à nous adapter constamment et nous a obligés ainsi que l’ensemble des associations 

d’annuler presque toutes les manifestations. 

Souhaitons qu’en 2021 nous puissions à nouveau nous retrouver et partager des moments conviviaux 

comme nous avions l’habitude d’en avoir. 

Je souhaite retenir de cette année 2020, la solidarité sous toutes ses formes qui nous a permis 

de traverser ces mois difficiles. Nous avons pu compter encore une fois sur l’engagement des 

bénévoles et des professionnels très sollicités : soignants, service de secours, commerçants, 

enseignants, employés municipaux et bien sur les élus. 

Avec le Maire et l’ensemble du conseil municipal, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël 

et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021 

Frohe Wihnachte in alle 

Alles güeda fer’s neje Johr 

 

Stéphanie HARTMANN, 1ère adjointe au Maire 

 

  

 

 

 

 



 

 

Les anniversaires :  

- SCHAEFFER Renée le 1er octobre    - MOSSER René le 2 décembre 

- KOCHER Jean-Claude le 2 octobre   - ANTONI Martine le 10 décembre 

- JOST Clémence le 11 octobre   - KRIEGER Alphonsine le 14 décembre 

- ANTONI Armand le 12 octobre   - SCHAEFFER Achille le 16 décembre 

- JOST Charles le 14 octobre   - SIMON Christiane le 19 décembre 

- ANTONI Arsène le 4 novembre   - BERNHARD Michèle le 19 décembre 

- JOST Madeleine le 5 novembre   - SCHMITT Marie-Jeanne le 22 décembre 

- BUCHY Martine le 18 novembre                 - STOCKI Roger le 24 décembre 

- SCHAEFFER André le 24 novembre 

- METZ Hubert le 26 novembre 

- SCHAEFFER Norbert le 24 novembre 

- SCHALL Jean-Paul le 28 novembre 

         

                                    

Naissances : Arthur FUSS né le 7 novembre de Frédéric FUSS et de Laure née DUBOIS 19 

Rue des Vergers  

Mariages : DIDELOT Alizé et HUFFLING Geoffray le 17 octobre 

Erratum : SCHWALLER Estelle et HOFFARTH Loïc le 22 août 

 

Fibre optique : Dès maintenant vous pouvez avoir accès à la fibre optique. Le raccordement peut 

vous poser de nombreuses questions. Malheureusement la situation sanitaire actuelle ne permet 

pas d’organiser avec Rosace une réunion publique qui vous aurait permis d’avoir toutes les 

informations nécessaires à la bonne compréhension de cette opération. 

Vous pouvez tester votre éligibilité sur le site www.rosace-fibre.fr, puis vous pouvez choisir le 

fournisseur d’accès à internet parmi les opérateurs présents, et ensuite obtenir un rendez-vous 

pour le raccordement de votre logement. Des dépliants explicatifs sont disponibles à la mairie. 

 

Amicale des Sapeurs-Pompiers : Comme tous leurs collègues à travers la France, les pompiers ne 

sont pas encore passés chez vous comme c’est la tradition à cette époque de l’année pour vous 

proposer leur calendrier. La distribution prévue en novembre a été suspendue pour cause de 

confinement. Cette dernière a été reportée après le dé-confinement du 15 décembre. Pour 

l’instant le passage des pompiers pour les calendriers est prévu le 16 décembre en soirée et le 20 

décembre en matinée.  

 

  



 

Repas de Noël des Ainés : A cause du contexte sanitaire actuel, la commune a fait le choix 

difficile d’annuler les repas de Noël des ainés cette année. Un événement festif toujours très 

attendu où convivialité, gourmandises et danses sont réunis.  La municipalité et les membres de la 

commission d’actions sociales ont décidé pour compenser l’annulation du repas, de distribuer un 

cadeau à toutes les personnes de 70 ans et +.  Le samedi 12 décembre à partir de 14h, le cadeau 

sera apporté chez les personnes concernées. 

Vœux de la commune : La traditionnelle cérémonie des vœux de la commune prévue le 8 janvier 

est annulée également. Courant 2021 une réception  en petit comité sera organisée pour la remise 

des diplômes aux donneurs de sang, des prix du fleurissement et accueillir les nouveaux arrivants. 

Vin chaud : Le traditionnel vin chaud organisé après la messe de minuit du 24 décembre est pour 

le moment maintenu sur le parvis de l’église 

 

L’influanza aviaire : Le nombre de foyers d’influanza aviaire hautement pathogène a augmenté 

ces dernières semaines en Europe. Si vous détenez des volailles de basse-cour ou des oiseaux 

captifs destinés à une utilisation non commerciale vous devez : confiner vos volailles ou mettre en 

place des filets de protections sur votre basse-cour, exercer une surveillance quotidienne de vos 

animaux et éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour et des oiseaux 

sauvages ou d’autres volailles d’un élevage professionnel 

Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les 

isolants et en les protégeant et contacter votre vétérinaire ou la direction départementale en 

charge de la protection des populations. 

 

Mission locale de Molsheim Bruche Mossig Piémont :  Vous avez entre 16 et 26 ans ou vous 

connaissez un ou une jeune dans votre entourage qui n’est ni en emploi ni en formation : La mission 

locale est à votre disposition pour vous informer et vous accompagner dans votre recherche 

d’emploi et/ou de formation, vous aider à construire votre projet professionnel. A travers des 

entretiens individuels et des ateliers collectifs en lien avec les entreprises et partenaires du 

territoire, l’accompagnement proposé est personnalisé et adapté à la situation de chacun. En 2019 

plus de 600 jeunes ont démarré un emploi, une formation une immersion ou un contrat en 

alternance 

Vous pouvez prendre contact au 03 88 38 31 01,  www.ml-molsheim.com 

Facebook : Mission Locale de Molsheim 

1 place du marché 67120  Molsheim 

 

 

 

 



Travaux SDEA : Les quelques semaines de travaux ont été compliquées pour les riverains 

concernés et les automobilistes, mais si la météo le permet, les travaux de remplacement de la 

conduite d’eau potable principale et les raccordements chez les riverains et aux ruelles se 

terminerons d’ici la fin de l’année.  

 

Cimetière : Des travaux ont aussi débuté au niveau de l’entrée du cimetière. Les piliers qui avec 

le temps se sont déplacés ont été remis en places par une nouvelle fondation. Un nouveau portail a 

aussi été commandé, il sera installé courant janvier.  

La présence d’un ossuaire est obligatoire pour les communes. L’ossuaire désigne la partie du 

cimetière où la municipalité place les restes des disparus dont la concession est arrivée à terme. 

L’ossuaire constitue une concession perpétuelle et incessible, les ossements qui y reposeront n’en 

seront pas retirés et y demeureront pour toujours. L’installation se fera également début de 

l’année.  La réfection du mur arrière se fera au cours de l’année. 

 

Don du sang : 72 donneurs dont 6 nouveaux se sont présentés à la collecte du 18 novembre.  Merci 

à toutes les personnes qui se sont mobilisées   

 

Vitesse : AUTOMOBILISTES : LEVEZ LE PIED... Stop à la vitesse excessive ! Vous avez 

attiré l’attention de vos élus sur la vitesse excessive de certains véhicules dans la commune. Il 
est demandé à chacun de respecter les limitations de vitesse, d’adapter sa conduite sur nos 
petites routes de campagne… Et de ralentir aux abords de l’école pour protéger la vie des 
enfants 
 

 

 

 


