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Vigilance canicule 
Quelques conseils simples à suivre:  
• Boire fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif, 
• Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour, 
• Manger en quantité suffisante et ne pas boire de l’alcool, 
• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et si possible rester dans un lieu 

frais, 
• Fermer les volets en journée et les ouvrir la nuit quand il fait plus frais, 
• Pensez à donner de vos nouvelles à vos proches, 

mailto:contact@hangenbieten.fr
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LE MOT DU MAIRE 
Chères	Hangenbietenoises,	Chers	Hangenbietenois,		

L’année	2020	est	 loin	d’être	 terminée	mais	 elle	 restera	quoi	 qu’il	
arrive	dans	nos	mémoires.		

Tout	 d’abord,	 il	 y	 a	 eu	 les	 élecAons	municipales	 en	mars,	 durant	
lesquelles	vous	avez	choisi	 le	changement.	A	ce	Atre	mon	équipe	
s’associe	 à	moi	 pour	 vous	 remercier	 pour	 ceFe	 confiance.	 Notre	
devoir	 sera	 de	 ne	 pas	 vous	 décevoir.	 Il	 est	 de	 coutume	 de	
remercier	 le	 Maire	 sortant	 pour	 son	 dévouement	 et	 son	 acAon	
durant	ses	mandats.	Son	absence	depuis	l’élecAon	nous	a	privés	de	
le	faire	de	vive	voix.	

Il	y	a	eu	ensuite	ceFe	pandémie	due	à	un	virus,	la	COVID-19.	Un	confinement	a	été	mis	en	place	
dès	la	semaine	suivant	les	élecAons.	Le	Président	de	la	République	a	décrété	un	état	d’urgence,	
qui	a	engendré	des	privaAons	pour	chacun	d’entre	nous.	Ce	virus	a	 totalement	bouleversé	nos	
habitudes,	 démontré	 que	 nous	 éAons	 interdépendants	 avec	 nos	 pays	 voisins	 et	 avec	 ceux	 à	
l’autre	bout	du	monde.	Ce	virus	nous	a	rappelé	que	nous	devions	essayer	de	nous	aider	les	uns	
les	autres,	aFacher	bien	plus	d’importance	aux	choses	simples	de	la	vie	et	éviter	les	conflits	entre	
personnes	ou	entre	voisins	pour	des	fuAlités.	Des	élans	de	solidarité	ont	vu	le	jour	ici	et	là.	CeFe	
paralysie	 de	 toute	 l’économie	 mondiale	 nous	 a	 confirmé	 ce	 besoin	 de	 rebâAr	 une	 économie	
permeFant	 de	 nous	 fournir	 localement	 en	 produits	 de	 première	 nécessité,	 et	 à	 l’échelle	 de	 la	
naAon,	de	reconstruire	des	moyens	de	producAons	afin	d’éviter	d’être	dépendant	pour	tous	nos	
besoins	stratégiques.	

Aujourd’hui,	 avec	 le	 besoin	 de	 relancer	 la	 machine	 économique,	 nous	 sommes	 sorAs	 du	
confinement,	mais	nous	devons	toujours	 respecter	des	gestes	barrières	pour	nous	protéger	et	
protéger	 nos	 proches.	 Restons	 vigilants.	 Ce	 virus	 aura	 entraîné	 la	 suppression	 de	 plusieurs	
manifestaAons	villageoises	en	2020,	comme	la	soirée	Année	80,	le	marché	aux	puces,	le	feu	de	
la	 Saint-Jean,	 les	 fesAvités	 du	 14	 Juillet	 et	 le	 MessA	 qui	 animent	 tant	 notre	 village.	 Nous	
espérons	tous	retrouver	une	vie	plus	normale	à	l’automne.	
Dès	 le	 23	mai,	 jour	 de	 la	 mise	 en	 place	 du	 nouveau	 conseil	 municipal,	 nous	 avons	 souhaité	
donner	 une	 nouvelle	 impulsion	 et	 c’est	 pourquoi	 la	 gesAon	 courante	 de	 la	 commune,	 les	
demandes	des	habitants,	 sont	 analysées	et	 traitées	 avec	une	 réelle	 réacAvité.	 Cela	ne	 signifie	
pas	que	nous	accepterons	toutes	les	demandes,	que	nous	pourrons	tout	faire,	car	nos	décisions	
seront	 toujours	 prises	 selon	 trois	 principes	 de	 base,	 à	 savoir,	 le	 respect	 des	 lois	 et	 des	
règlements,	 la	 volonté	 d’œuvrer	 pour	 le	 bien	 commun,	 le	 tout	 en	maîtrisant	 notre	 budget.	 A	
chaque	quesAon	posée,	nous	vous	devons	cependant	une	réponse.	
Après	avoir	rencontré	l’ensemble	des	associaAons	du	village	que	nous	soutenons,	nous	irons	à	la	
rencontre	 du	 Assu	 économique	 local.	 PermeFre	 un	 développement	 de	 nos	 entreprises	 et	
développer	 un	 commerce	 de	 proximité,	 le	 tout	 en	 respectant	 le	 bien-être	 des	 habitants,	 font	
parAe	de	nos	priorités.	Sans	omeFre	le	besoin	pressant	d’analyser,	de	modifier	et	de	ralenAr	la	
circulaAon	 pour	 plus	 de	 sécurité	 (des	 échanges	 sont	 en	 cours	 avec	 les	 services	 dédiés	 de	
l’Eurométropole	et	 avec	 la	 gendarmerie),	 sans	omeFre	 les	besoins	de	 staAonnement	 ici	 et	 là,	
une	de	nos	réflexions	pour	 les	mois	à	venir	sera	d’organiser	 les	missions	du	Centre	Communal	
d’AcAon	Sociale,	fort	de	12	membres,	dont	6	issus	du	conseil	municipal,	et	6	personnes	externes	
au	 conseil	municipal.	 Toutes	 les	 personnes	 de	 bonne	 volonté	 étaient	 les	 bienvenues,	 et	 nous	
sommes	ravis	d’accueillir	des	personnes	de	l’équipe	municipale	précédente.	
En	ce	qui	concerne	les	projets,	nous	sommes	en	pourparlers	pour	acheter	un	terrain	agricole	sur	
la	 colline	 vers	Breuschwickersheim,	 afin	de	 rétablir	 certains	paliers	 connus	de	nos	aînés	et	de	
luFer	 contre	 les	 coulées	 de	 boues.	 Par	 ailleurs,	 nous	 œuvrons	 auprès	 des	 services	 de	
l’Eurométropole	pour	faire	avancer	le	dossier	de	la	piste	cyclable	vers	 la	gare	d’Entzheim,	avec	
une	réflexion	globale	sur	cet	axe.		
Avant	de	finir,	 je	souhaite	vous	préciser	que	 le	format	de	ce	bulleAn	est	volontairement	allégé	
(confinement	oblige,	 très	peu	d’acAvités	associaAves	durant	 le	semestre,	entreprises	à	 l’arrêt).	
Nous	 retrouverons	 le	 format	 habituel	 dès	 le	 bulleAn	 municipal	 de	 décembre.	 Nous	 vous	
transmeFrons	prochainement	une	note	sur	les	bonnes	praAques	et	le	respect	du	voisinage	afin	
que	les	règles	soient	connues	de	tous.	La	paix	et	le	bien-être	chez	soi	commencent	par	le	respect	
d’autrui.	 Nous	 vous	 souhaitons	 un	 agréable	 été	 et	 souhaitons	 pouvoir	 organiser	 un	 moment	
convivial	d’échanges	à	l’automne.	
Votre	Maire,	Laurent	Ulrich		
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NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL 

L’installation du nouveau Conseil Municipal s’est déroulée le samedi 23 mai à huis-clos.

Voici la composition de votre Conseil Municipal :


Laurent ULRICH

Séverine JERNASZ

Damien GALMICHE

Nicole ROTT

Frédéric KELLER

Danielle MEYER

Hervé HUBER

Morgane BEGIC

Romain CACHOT

Christelle KIEFFER LEIPP

Alain LANGENBRONN

Emilie RIEFFEL

Sandra SCHWING

Philippe GLOECKLER

Marie BALZER WEBER

André BIETH

Christel GRETHEL

Anthony ONNIS


Laurent ULRICH a été élu Maire. Ses Adjoints sont : 


Séverine JERNASZ Adjointe aux Affaires Scolaires, Périscolaires et à la 
Communication.


Damien GALMICHE Adjoint en charge de l’Urbanisme et des services techniques.


Nicole ROTT Adjointe aux Affaires Culturelles, Cultuelles et à l’Action Sociale.


Frédéric KELLER Adjoint à la Sécurité, L’Environnement et la Gestion des Bâtiments 
Communaux.


Danielle MEYER Adjointe en charge de l’occupation des salles communales et de la vie 
associative.
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LES COMMISSIONS  

Le CCAS a été installé le 15 juillet 2020. 
Centre Communal d’Action Sociale 

Fort de 12 membres, 6 issus du conseil municipal et 6 hors conseil municipal, le 
CCAS développe des activités et missions visant à assister et soutenir les 
populations concernées telles que les personnes handicapées, les familles en 
difficulté, les personnes en recherche d’emploi ou les personnes âgées.


Si vous vous retrouvez dans une situation décrite ci-dessus, vous pouvez 
contacter le CCAS soit en téléphonant à la Mairie au 03 88 96 01 27 soit par mail 
à Nicole ROTT, adjointe au Maire n.rott@hangenbieten.fr


Le conseil municipal du 10 juillet 2020 a voté la 
création de plusieurs autres commissions : 

   • Commission communale des impôts directs :  

Le conseil municipal a décidé de proposer une liste de 24 noms à la DGFP 
(Direction Générale des Finances Publiques) qui désignera les 6 titulaires et les 6 
suppléants membres de la commission.


   • Commission d’appels d’offre dont les membres sont les 
suivants : 

TITULAIRES : Frédéric KELLER, Fabrice SCHOCH, Anthony ONNIS 


SUPPLEANTS : Damien GALMICHE, Séverine JERNASZ, Romain CACHOT


COMMUNIQUONS ENSEMBLE
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Les Commissions Extra-municipales.  

Elles ont pour objectifs: 

✦ D’associer les citoyens à la vie de la commune, et de favoriser leur dialogue avec 
les élus. 

✦ De faire appel aux compétences de la société civile. 

✦ De faire vivre la démocratie locale en donnant la parole aux citoyens. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal crée les commissions : 

✦ Nature et Environnement. Les membres seront au nombre de 7. Les membres issus 
du conseil municipal sont : Laurent Ulrich, Frédéric Keller, Sandra Schwing, Anthony 
Onnis, Alain Langenbronn, Morgane Begic et Christel Grethel. Si vous souhaitez 
re j o i n d re c e t t e c o m m i s s i o n , m e rc i d e c o n t a c t e r F r é d é r i c K e l l e r 
f.keller@hangenbieten.fr


✦ Vie locale, fêtes et associations. Les membres seront au nombre de 8. Les membres 
issus du conseil muncipal sont : Laurent Ulrich, Danielle Meyer, Emilie Rieffel, Alain 
Langenbronn, Philippe Gloeckler, Frédéric Keller, Christel Grethel et Nicole Rott. Si 
vous souhaitez rejoindre cette commission, merci de contacter Danielle Meyer 
d.meyer@hangenbieten.fr


✦ Sport et Jeunesse. Les membres seront au nombre de 7. Les membres issus du 
conseil municipal sont Laurent Ulrich, Séverine Jernasz, Hervé Huber, Christelle Leipp-
Kieffer, Marie Balzer-Weber, Morgane Begic et Philippe Gloeckler. Si vous souhaitez 
re jo indre cet te commiss ion , merc i de contacte r Séver ine Jer nasz 
s.jernasz@hangenbieten.fr


Les commissions commenceront leurs travaux dès le mois de 
septembre. 

COMMUNIQUONS ENSEMBLE
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RÉOUVERTURE DES ÉCOLES 

	

Ecole Maternelle : 
Après trois mois « d’école à la maison », 
depuis le début du confinement le 17 
mars 2020, une nouvelle manière 
d’enseigner a dû être développée, avant 
d’être proposée aux parents. L’équipe 
des enseignantes a fait des choix 
concernant notamment l’introduction de 
nouvelles notions. Les plus compliquées 
n’ont pas été abordées à distance, elles 
le seront l’année prochaine.

La totalité des familles a pu être 
contactée par voie électronique, il n’a pas 
été nécessaire d’avoir recours à l’envoi de 
documents ou d’informations par la poste.

La classe de petite section a utilisé la plateforme Klassroom  ; les enseignantes de la 
classe de Petite-Moyenne et de Grande Section ont opté pour des échanges par e-mail 
avec les parents.

A partir du 2 juin l’école a accueilli les enfants des personnels prioritaires  : 3 enfants 
au début et 8 enfants à la fin, sur une plage horaire différente de celle de l’école, entre 
8h et 17h30. Les enfants prenaient leur repas sur place, à l’école.

Une reprise partielle, en présentiel à l’école, a débuté le 22 juin, pour les élèves de 
grande section. 

La réouverture totale de l’école a eu lieu le lundi 22 juin. 


Les enfants étaient tous très contents de revenir  ; l’histoire raconte que les enfants 
criaient de bonheur lors des récréations, témoignant d’une véritable allégresse de se 
retrouver.


Ecole élémentaire : 
Un bilan de confinement qui s’est très bien passé dans l’ensemble. 

Le travail à distance a pu être organisé par les enseignants et suivi par les élèves. 

La reprise à l’école en présentiel s’est déroulée avec un calendrier échelonné, par 
classe, par niveau, dans le respect des mesures sanitaires. Chaque classe avait une 
entrée et une sortie différente, les heures de récréations ont également été changées 
afin de garder des groupes étanches. La réouverture totale de l’école a également eu 
lieu le lundi 22 juin.


Un grand bravo aux enseignants, aux élèves et aux parents qui ont traversé 
cette épreuve de confinement avec succès. 

La rentrée des élèves est fixée au 1er septembre. Bonnes vacances, 
bien méritées ! 
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PERISCOLAIRE / RENTREE 2020-2021 

En cette fin d’année, la municipalité a dû faire face à une problématique qui se posait 
pour la rentrée de septembre. En effet, notre périscolaire, pour la première fois, s’est 
retrouvé dans la situation où la demande était supérieure aux places disponibles. 
L’équipe du périscolaire, en date de clôture des inscriptions, comptabilisait ainsi 17 
places de plus que notre possibilité de capacité totale.


Forts de nos valeurs d'humanité et de partage, il nous a fallu trouver une solution pour le 
créneau de midi afin de pouvoir honorer toutes les demandes des familles.


Nous avons décidé d’aménager une « cantine pédagogique », pour les élèves de CM2 à 
midi : ainsi, ces derniers seront préparés à l’entrée en sixième. La salle prune de l’école 
élémentaire, non occupée, sera provisoirement transformée en périscolaire à midi pour 
les plus grands de l’école.


Nous remercions l'équipe du périscolaire et les enseignants de l’école élémentaire pour 
leur soutien. 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RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE  

La Médiathèque a ouvert ses portes depuis le 
Mardi 2 juin pour le plus grand bonheur de nos 
lecteurs. Pour respecter les mesures sanitaires 
liés à l’épidémie de la Covid 19, un système de 
RDV VIP, limité à un créneau de 20 minutes par 
personne a été mis en place.Depuis le 1er juillet, 
la médiathèque peut recevoir les familles, dans 
la limite de 4 personnes.


Contact Médiathèque 

Tél : 03.88.96.17.20 / Mail : 
mediatheque@hangenbieten.fr 

Les 20 ans de la Médiathèque : Appel aux habitants ! 

A l’occasion de ses 20 ans, nous souhaitons marquer l’événement par un ensemble 
d’animations autour de l’histoire et du patrimoine de Hangenbieten, et pour cela nous 
recherchons des souvenirs, documents ou photographies relatifs à ces thèmes.


Si vous possédez des photos anciennes de maisons, de commerces et de lieux 
disparus (ex.  : l’ancienne salle des fêtes), tout ce qui vous rappelle des souvenirs que 
vous souhaitez évoquer avec nous, n’hésitez pas à les déposer à la Médiathèque.


Nous les scannerons et vous rendrons vos originaux. Pour plus de sécurité, mettez vos 
documents dans une enveloppe, avec vos coordonnées précises et remettez-les en 
main propre à la Médiathèque.


Fermeture d’été : Comme tous les ans, la médiathèque sera fermée durant trois 
semaines : du lundi 10 août au lundi 31 août. Réouverture le mardi 1er septembre. 

COMMUNIQUONS ENSEMBLE
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RÉOUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Notre priorité a été de pouvoir rouvrir au plus vite l’agence postale. Suite au congé 
maternité de l’agent communal en charge de la Poste, nous avons d’abord dû procéder 
à un recrutement afin de la remplacer.  La Poste Communale est réouverte depuis le 
mardi 9 juin.


Voici les horaires de votre agence:


Du mardi au samedi de 8h15 à 12h30.


SOLIDARITÉ DANS NOTRE VILLAGE 

Le confinement a été un moment unique pour chacune et chacun 
d’entre nous. Après un moment de flottement bien compréhensible, 
le temps de la solidarité a émergé et même si nous n’étions pas 
réellement aux manettes, nous avons été sollicités pour la 
confection et la distribution de masques réalisés par plusieurs 
concitoyennes que nous remercions chaleureusement  : Merci à 
Anne-Sophie, Agnès, Christelle, Émilie et Danielle...  


Merci également à celles (Marguerite, Danielle, Nicole) qui ont pris 
soin d’appeler nos anciens pour prendre des nouvelles, apporter de 
l’information mais également s’assurer qu’ils n’avaient pas besoin 
d’aide en ces temps compliqués.


Merci aux fermes locales d’avoir permis un approvisionnement en produits frais.


COMMUNIQUONS ENSEMBLE
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Le groupe théâtral de Hangenbieten 

Est une association active de notre beau village depuis 37 ans. Avec ses membres 
actifs et la quinzaine de joueurs, notre objectif est de valoriser et de maintenir le 
dialecte Alsacien. Les répétitions ont lieu deux fois par semaine, du mois d'octobre au 
mois de février, date à laquelle nous jouons une pièce durant six représentations. Nous 
pouvons évoluer grâce à notre chaleureux 
p u b l i c q u i n o u s s o u t i e n t p a r s e s 
applaudissements. Mais pour maintenir cette 
évolution et continuer de jouer nous avons 
également besoin de jeunes acteurs. Alors, si 
vous aussi, vous avez cette soif de 
transmettre le dialecte, de faire rire et envie 
de jouer, c’est avec grand plaisir et dans une 
ambiance conviv ia le que nous vous 
accueillerons. 


Merci vielmols un bis bald. 


Le groupe théâtral de Hangenbieten 


Téléphone : 03 90 29 32 19 


Le club de Badminton d’Hangenbieten  

Il compte une soixantaine de membres, parmi lesquels se mélangent des joueurs 
loisirs, des compétiteurs et des jeunes. Notre école de jeune (labélisée EFB 1 étoile) 
compte une douzaine de jeunes de 8 à 15 ans. Nous avons 2 équipes engagées en 
compétition interclub mais en raison de la crise de la COVID, cette année est une année 
blanche malgré les bons résultats. En effet, l’équipe 2 se disputait la 3ième place et 
l’équipe 1 dominait dans sa poule et était bien placée pour évoluer en régionale l’année 
prochaine. Nous organisons régulièrement des évènements internes, comme des 
tournois et des soirées à thème, ce qui est fortement apprécié de nos joueurs loisirs. 
Les inscriptions pour la saison prochaine commenceront début septembre, pour plus 
de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre site 
internet :


hFps://badmintonclubhangenbieten.jimdofree.com/	

COMMUNIQUONS ENSEMBLE
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L’ASSOCIATION TEMPS LIBRE ET RENCONTRES 
L’association Temps Libre et Rencontres propose à ses adhérents des activités de loisir. 
Les sections « Loisir et créations » et « Jeux » ont accueilli régulièrement leurs membres 
tous les quinze jours, le lundi soir pour la première, le jeudi après-midi pour la seconde. 
La section Scrabble dispose du matériel nécessaire et est prête à reprendre ses activités 
si souhaité.

L’assemblée générale 2020 n’ayant pu se tenir en avril pour cause de COVID-19 est 
reportée à la rentrée. Conformément à ses statuts, elle verra l’élection d’un nouveau 
comité. Les candidatures sont les bienvenues. 

L’association Temps Libre et Rencontres souhaite de très bonnes vacances à tous et 
vous attend nombreux à la rentrée. 

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec Marguerite Muller à  
marguy.muller@gmail.com ou Annick Léglantier à annick.leglantier@gmail.com
 

COMMUNIQUONS ENSEMBLE
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L’association GYMNASTIQUE & DETENTE  

Vous propose de bouger, vous entretenir, vous assouplir, vous muscler, vous dépenser 
Avec un cours de gymnastique pour adultes 
✦ GYMNASTIQUE DYNAMIQUE ET RYTHMIQUE 
✦ CUISSES  -  ABDOS  –  FESSIERS  (AVEC  PETIT MATERIEL  :  KETTLEBELL- 

ELASTIBAND – BALLON PAILLE – BATON …) 
✦ STRETCHING 
✦ CARDIO 
✦ RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
✦ ENTRAINEMENT FRACTIONNE (METHODE TABATA) 
Le mardi de 20H00 à 21H00 dans le hall des Sports à Hangenbieten 
L’ensemble animé par Fabienne SOLT 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
- Sylvie Grutter au 03 88 96 12 39 
- Michèle Galmiche au 03 90 29 33 59 
Saison 2020-2021 
Inscriptions et début des cours 
le mardi 15/09/2020 
Essai gratuit 
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La troupe de théâtre Français 
Née en 2011, sous l’impulsion conjuguée de Brigitte Noiriel, Daniele Weitz, Fabrice Schoch et de notre 
très regretté président Michel Grimm, la troupe de théâtre français vient compléter l’offre théâtrale 
d’Hangenbieten.

Elle peut compter sur un noyau dur de comédiens aguerris qui accueillent, avec grand plaisir, de 
nouveaux talents qui apportent chaque année une nouvelle énergie et de nouvelles perspectives.

Malgré une année 2020 marquée par une situation sanitaire exceptionnelle et la perte d’un être cher, notre 
président Michel Grimm, dévoué à son village et sa troupe, nous nous engageons à vous réserver une 
belle surprise pour fêter nos 10 ans d’existence lors de l’année 2021 !

Si d’aventure la langue de Molière n’a pas de secret pour vous et que monter sur les planches vous 
titillent dans votre plus fort intérieur, n’hésitez pas à toquer à la porte de la Zen Compagnie !!

A l’année prochaine !!

Contact: bnoiriel@gmail.com  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Association des Parents d’Elèves d’Hangenbieten (APE)	
Pourquoi ?	
Pour soutenir les projets des écoles :

- Des projets scolaires
- Des sorties
- Des manifestations

Pour contribuer aux découvertes et petits bonheurs de nos enfants. Le rôle de l’APE 
est d’œuvrer pour le bien-être et l’épanouissement de nos enfants à l’école.

Qui ?
Des parents bénévoles qui donnent un peu de leur temps et de leur énergie. C’est la 
complémentarité de tous les parents de l’équipe qui permet de mener à bien nos 
différentes actions.	

Comment ?
En menant des actions :

- Miel et Confitures d’Alsace
- Fromage
- Chocolat
- Vins d’Alsace / Bière du village

En participant aux manifestations :
- Après-midi « Autour de Noël »
- Troc aux plantes

L’Association des Parents d’Elèves a besoin du soutien de tous. En effet, pour certaines 
actions, nous aurons besoin de vous, les parents. Vous pouvez venir soutenir les 
membres de l’APE durant les actions et événements durant toute l’année afin de 
récolter des fonds pour financer les activités des enfants à l’école. Toutes les actions 
menées par l’APE ont été rendues possibles que grâce aux bonnes volontés qui 
s’investissent dans ces projets. Sachez que toutes les aides, même les plus petites, 
seront les bienvenues. Enfin, toutes les ventes sont à destination de tous donc n’hésitez 
pas à nous soutenir  ! Des bons de commandes sont mis à disposition de tous à la 
Mairie, chez Imagina’tif, au Périscolaire et à la Médiathèque.

Pour nous contacter : 
apehangen@gmail.com

COMMUNIQUONS ENSEMBLE
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DON DU SANG  

Prochaines	soirées	de	collecte	à	Hangenbieten:	

Le	19/08	et	le	21/10	à	la	salle	socio-culturelle	

Venez	nombreuses	et	nombreux.		

COMMÉMORATION DU 8 MAI 

Nos anciens combattants n’ont pas été oubliés. Nous avons pu commémorer à huis-
clos le 8 mai, le 75e anniversaire de la paix en Europe en déposant une gerbe de fleurs. 


Merci à Joseph Menedez, Vice-Président de la Fédération des Combattants pour sa 
présence.	

	

ACTIONS EN COURS 

Une de nos priorités, lors de notre prise de fonction, a été d’étudier la problématique 
des coulées de boues dans notre village. Nous avons donc engagé une proposition 
d’achat d’un terrain agricole situé dans la montée de Breuschwickersheim qui nous 
permettrait, via des réaménagements naturels, de diminuer fortement les coulées. Nous 
vous tiendrons bien entendu informés de l’avancée de ces démarches. 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ANNULATION DES FESTIVITES 

Dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19, toutes les manifestations officielles et 
organisées par les associations ont été annulées jusque fin août. 


La municipalité a pourtant tenu à célébrer le 14 juillet en organisant un dépôt de gerbe 
en compagnie de la fanfare de Hangenbieten. A l’issue de ce moment, le verre de 
l’amitié a pu être partagé, dans le respect des règles sanitaires.	

HOMMAGE 
Nous avons une pensée émue et sincère pour Michel Grimm qui nous a quittés le 10 
mai 2020. Nous savons que nombreuses et nombreux sont ceux qui auraient aimé lui 
dire au revoir et même si la période en a décidé autrement, nous le remercions 
chaleureusement pour l’œuvre de sa vie au sein de notre village. 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