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Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Notre désormais traditionnel Bergheim Infos
annonce la saison estivale et vous donne
quelques informations utiles relatives à la
gestion de notre agréable cité médiévale.
À côté des nombreuses manifestations de
qualité organisées par le Comité des Fêtes
et les associations, le Service Culturel de la
commune vous propose diverses animations
et activités intéressantes tout au long de
l’année.

Équipements

Tout pour le jeu et pour
garder la forme !

Après le concert du jeune et talentueux
pianiste, Antoine Pichon, à l’Ancienne
Synagogue en mai dernier, nous continuerons
à vous proposer, ainsi qu’à nos visiteurs, des
concerts, des expositions de peinture et de
sculptures, des conférences et des pièces
de théâtre, la plupart du temps gratuitement
ou à des prix modiques.
N’hésitez pas à rendre visite à notre bibliothécaire municipale qui saura vous conseiller
utilement. Notre bibliothèque participe au
2ème festival « Livres en scène », organisé par
la Communauté de Communes, avec la journée
du 30 juin dédiée au livre sous toutes ses
formes au jardin de ville de Ribeauvillé.
Vous pourrez y admirer les réalisations de la
bibliothèque et des écoliers de la classe de
CE1-CE2.
Je vous invite également à découvrir
ou à redécouvrir l’excellente exposition
pédagogique installée à la « Maison des
Sorcières », située sur le parvis de l’église.
Comme chaque année, vous serez sollicités
par le Comité des Fêtes pour la réalisation
des crèches. Nous vous encourageons, cette
année encore, à y participer massivement.
Merci d’avance.
Et notez dès à présent sur votre agenda la
date du 29 septembre à 20h pour le Concert
Royal de notre concitoyen Guy Ferber à
l’église, dans le cadre du Festival de
Musique Ancienne.

La balançoire « nid d’oiseau »

Une balançoire douce
En tout début d’année, l’équipe des services techniques a installé une balançoire « nid
d’oiseau» sur l’aire de jeu derrière le cimetière. Destiné aux plus petits, ce jeu permet un
balancement doux et sécurisant, tant pour les enfants que pour les parents.
Un terrain multisports
Derrière l’école, le terrain de jeux actuel sera remplacé par un terrain multisports plus
petit mais plus sécurisé. D’une dimension de 23 m x 12 m, il sera équipé de buts de
street foot et de paniers de basket-ball. Le sol restera tel quel, en enrobé classique, et le
terrain sera entouré de grillages élevés afin d’éviter la perte des ballons.
Des équipements de fitness
Jouxtant ce terrain, quelques équipements de fitness viendront
compléter l’offre. Vélo elliptique ou squat machine, de quoi se
fortifier les abdominaux et se créer des muscles en béton.
La création de ce city park va permettre d’augmenter les places de
stationnement disponibles (une quarantaine), la mise en place d’un
dépose-minute pour l’école et d’un garage à vélo. Le budget prévu
pour la totalité de ces aménagements est de 80 000 euros.

Au nom de la municipalité, je vous souhaite
une très belle saison estivale.
Daniel MEYER
Adjoint au maire
Esquisse du futur terrain multisports
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Disponibles en mairie
Bergheim à l’ombre du vieux tilleul
Cet ouvrage, retraçant la vie de notre
cité des origines du XXème siècle, est un
voyage dans le passé et s’adresse à toutes
générations confondues. À travers des
témoignages, des documents, des cartes
postales et de multiples photographies,
vous pourrez découvrir ou revivre des événements anciens
restés dans les mémoires. Prix : 38 euros.
Bergheim vu par les artistes
Montrer que de tous temps Bergheim a attiré
les artistes, séduits par le pittoresque de ses
murs, tours ou remparts et par le charme de
ses paysages, telle a été l’intention de cet
ouvrage. Les amateurs d’art seront heureux
de découvrir les nombreux peintres qui ont
œuvré dans nos murs. Prix : 12 euros.

Travaux

CPI : un chantier bien
engagé
La transformation de l’ancien atelier municipal en Centre de Première Intervention
(CPI) pour nos sapeurs-pompiers est bien engagée. À la mi-mai, les travaux de
charpente sont terminés et l’isolation se met en place. Les aménagements intérieurs
vont bon train et la peinture extérieure se termine. Le montant de l’investissement est
conséquent puisqu’il se monte à 350 000 euros TTC. L’architecte, Étienne Morand
Meyer, suit les travaux de manière régulière et prévoit une fin de chantier fin juillet.
Très enthousiaste, il affirme : « Le fait de pouvoir travailler avec des entreprises locales
est un vrai atout ».

Associations : mises à jour du répertoire
• SRB section football (école de foot dès 7 ans)
LOUIS Sébastien - Président - 06.66.34.21.40
E-mail : louis.sebastien@bbox.fr
• Amicale des donneurs de sang (organisation des
collectes de sang)
BOHN Jean-Jacques - Trésorier - 03.89.73.78.62
E-mail : bohnjj49@gmail.com

Réunion de chantier au CPI

Finances

Adoption du budget primitif 2018
Le budget primitif 2018 a été approuvé en séance du conseil municipal le 9 avril dernier. Il confirme une gestion rigoureuse
de la commune qui maintient une bonne capacité d’autofinancement et permet de poursuivre les investissements sans
recourir à l’emprunt.
La section de fonctionnement s’équilibre à
2 643 140 euros, en baisse de 3 %, et la
section d’investissement à 2 392 600 euros,
en baisse de 16,5 % par rapport au budget
précédent. L’excédent de fonctionnement de
2017, soit 493 129 euros, a été affecté aux
investissements 2018.
La principale dépense de fonctionnement
concerne les frais de personnel qui
s’élèvent à 928 300 euros, soit 41 % des
dépenses réelles. Les autres dépenses,
charges à caractère général et autres charges,
sont en légère diminution. Les recettes de
fonctionnement diminuent de 3 %, en raison

de la baisse des dotations de l’État (dotation
forfaitaire et dotation de compensation de
la taxe professionnelle).
Pour compenser le désengagement de l’État,
le Conseil Municipal a décidé d’augmenter
de 1 % les taux d’imposition qui passent à
13,11 % pour la taxe d’habitation, à 8,43 %
pour la taxe sur le foncier bâti et à 36,77 %
pour la taxe sur le foncier non bâti. Ces taux
restent dans la moyenne basse des communes
situées dans la même strate de population.
Des investissements importants
En ce qui concerne la section d’investis-

Évolution des taux d’imposition des taxes locales directes de 2008 à 2018
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sement, les nouvelles dépenses d’équipement représentent 1 484 902 euros. Elles
concernent essentiellement : les études
d’aménagement de la place du Docteur
Pierre Walter et de la voirie du faubourg
Saint Pierre, les travaux de mise en conformité et sécurité des bâtiments communaux,
la mise en place d’un nouveau système
de vidéosurveillance (première tranche),
rue des Remparts Sud : la réhabilitation de
la voirie, du mur et le remplacement du
réseau eau potable, la création d’un plateau
multisports et l’aménagement de chemins
ruraux.

Dépenses réelles d’investissement de 2008 à 2017 : 11 337 469 e

Travaux

Des travaux de voirie et sur
le réseau d’eau potable
Faubourg Saint Pierre
Les travaux sur le réseau d’eau potable sur
la première partie du faubourg Saint Pierre
auront duré six semaines pour un coût de
152 329 euros TTC. L’entreprise TP Schmitt
a remplacé les conduites très anciennes,

Réception des travaux en présence de l’adjoint Jean-Paul
Ley, de Thierry Schmitt de l’entreprise TP Schmitt et de
François Muller, responsable des services techniques.

datant probablement des années 1950,
par de nouvelles conduites en fonte ductile
dont l’intérieur est recouvert d’une couche
d’époxy, qui a l’avantage de ne pas permettre
les dépôts.
Les branchements de toutes les habitations
jusqu’au carrefour de la rue des Tuileries et
de la rue Bergweg, ont été installés.
217 mètres de conduite de diamètre 150 mm
ont ainsi été posés le long du faubourg Saint
Pierre et 120 mètres en diamètre 100 mm
dans la ruelle reliant cette même voie à la
route du Vin. La réception des travaux a eu
lieu le lundi 19 mars dernier.
Les travaux sur le deuxième tronçon de la
route démarreront en automne et concerneront la portion jusqu’à l’ancien restaurant
de la Vignette. Suivront ensuite les travaux
de renouvellement de la chaussée qui sont
prévus en 2019.

Pose d’une nouvelle conduite d’eau potable dans la
rue des Remparts Sud.

Rue des Remparts Sud
Les travaux ont démarré fin avril pour le renouvellement du réseau d’eau potable pour
un coût de 59 754 euros TTC. La voirie sera
refaite également avec un enrobé classique.
Le mur en briques longeant la ruelle sera démoli et reconstruit à une hauteur inférieure
et recouvert par une couvertine en grès des
Vosges. Les travaux devraient se terminer
au courant du troisième trimestre. Le coût
estimatif s’élève à 166 000 euros TTC.

En bref

Gros plan

Des initiatives pour éviter
l’isolement des aînés
Un mot, une pensée, de petites attentions, peu de choses suffisent quelquefois
à faire sortir quelqu’un de l’isolement. Tisser du lien, veiller sur son voisin,
regarder si les volets sont ouverts, autant de gestes du quotidien qui peuvent
faciliter la vie de nos aînés.
Zoom sur les visiteurs à domicile d’APALIB’
Ce sont des bénévoles formés qui visitent,
dans tout le Haut-Rhin, des personnes qui se
sentent seules, pour qu’elles puissent retrouver le plaisir d’accueillir et le goût de l’échange,
partager de bons moments : conversations,
jeux de société, balades... un des très bons
remèdes contre l’isolement !
Pour devenir bénévole-visiteur ou être visité
par un bénévole d’APALIB’, contactez les
services au 03.89.23.23.02.
Plan canicule
La mairie dispose d’un registre pour inscrire
les personnes vulnérables de 65 ans et plus,
afin de permettre une intervention ciblée des
services de l’APA en cas de déclenchement
du « plan d’alerte et d’urgence ».
La démarche d’inscription est volontaire. Elle
peut se faire à la demande de la personne
elle-même ou à la demande d’un tiers avec
son accord.

Veillez sur mes parents, un service innovant de
visites, de veille et d’écoute initié par La Poste,
qui vous propose :
- Des visites du facteur à un rythme choisi,
suivies d’une information aux proches sur leur
smartphone.
- La mise à disposition d’un équipement
connecté à un centre de veille et d’assistance,
disponible 24h/24 et 7j/7. Si nécessaire, le
centre prévient les proches et les contacts de
proximité qui auront été désignés. Il alerte les
secours si la situation le nécessite.
- Pour les petits dépannages de la vie quotidienne, un centre d’assistance donne les
coordonnées de professionnels à contacter.
Pour en bénéficier, parlez-en à votre facteur, en bureau de poste ou appelez le
0800 000 011 (service et appel gratuit)
du lundi au samedi de 8h30 à 18h. Pour
toute souscription avant le 1er juillet 2018,
les deux premiers mois d’abonnement sont
offerts.

Écoles : retour à la semaine des
4 jours

L’organisation de la semaine scolaire est modifiée à compter
de septembre prochain. Les enfants seront accueillis : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h.
L’accueil du matin de 7h30 à 8h est assuré par la commune.
Pour le temps du midi et le soir après l’école jusqu’à 18h30,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, l’accueil périscolaire
est assuré par la Communauté des Communes. Pour de plus
amples renseignements, contactez les services.

Déjections canines

Les espaces verts publics et le chemin de ronde des
Remparts sont régulièrement souillés par des déjections
canines. Il s’agit d’un évident manque de respect et de
savoir vivre. Or, la réglementation précise « qu’il est
fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien
de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections que cet animal abandonne sur
tout ou partie de la voie publique, dans les parcs, jardins
et espaces verts ». À cet effet, des distributeurs de sachets
spécialement conçus pour la collecte des excréments sont
disponibles en plusieurs endroits de la ville. Il ne suffit pas
d’en prendre dans sa poche, encore faut-il les utiliser au
moment crucial ! Demande est faite aux propriétaires de
chiens de respecter les lieux publics. Le personnel du service
technique qui s’occupe de l’entretien de ces espaces et les
promeneurs vous en saurons gré.

Grands anniversaires

Vous fêtez vos noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans),
de palissandre (65 ans), de platine (70 ans)… et souhaitez
partager ce moment convivial avec la municipalité, il vous
suffit de nous contacter au 03.89.73.63.01, au moins deux
mois avant la date d’anniversaire.
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Temps forts

Fleurissement et accueil des
nouveaux arrivants
La grande soirée dédiée au fleurissement a eu lieu le 26 avril dernier, en
présence de près de 200 invités. Le maire, Pierre Bihl, a profité de l’occasion
pour saluer les nouveaux habitants de notre commune.

Agenda

16 I Fête de la bibliothèque, 14h30
Du 16 au 24 I Exposition de peintures, Nathalie
Jenne-Chaos, à l’Ancienne Synagogue
22 I Fête de la Musique au Jardin de Ville
24 I Finale du tournoi interne de Tennis, à la salle
du Landgraben

JUILLET

01 I Tournoi de pétanque au stade C. Kropp
12 I Collecte de Sang au CSC
Du 14 au 22 I Exposition Club des artiste d’Ensisheim,
à l’Ancienne Synagogue
14 I Bal champêtre au Jardin de Ville
19 I Fête alsacienne, place du Dr Walter
28 et 29 I Fête du Gewurztraminer et marché aux
puces
29 I Dégustation commentée des vins de Bergheim,
à 10h30 à l’Ancienne Synagogue
Juillet et août I Exposition pédagogique à la Maison
des Sorcières, du mercredi au dimanche de 14h à 18h

AOÛT

Du 04 au 26 I Exposition de peintures Gérard Meyer,
à l’Ancienne Synagogue
05 I Finale du tournoi open 3e série de tennis, à la
salle du Landgraben
09 et 23 I Fête alsacienne, place du Dr Walter
19 I Concert Octuor avec l’ensemble Calipso, 18h
à l’Ancienne Synagogue
25 I Concert Lyrique Suzel Engel, 20h30 à
l’Ancienne Synagogue, entrée libre
Remise de diplômes aux lauréats de l’édition 2017 des Maisons Fleuries.

64 personnes ont emménagé à Bergheim
depuis mars 2017. Pierre Bihl a tenu à saluer
celles qui avaient fait le déplacement pour
la soirée. Il les a invitées à participer à la vie
associative, leur présentant les responsables
d’associations présents, ainsi qu’aux manifestations organisées tout au long de l’année.
Bergheim est une des seules communes du
secteur où la population est en hausse.
Passant au thème du fleurissement, l’adjointe
Elisabeth Schneider a chaleureusement
remercié toutes les personnes qui, par leur
amour des fleurs, embellissent les ruelles et
les cours du village.
Ensuite, Paul-André Keller, président du
syndicat des horticulteurs du Haut-Rhin et
membre du jury départemental et régional
du fleurissement, a pris la parole pour

prodiguer ses conseils pratiques devant
une salle attentive.
Enfin, les lauréats 2017 ont été récompensés
par la remise d’un diplôme selon les différentes catégories :
- 1er prix : Joseph Dietsch, catégorie maison
avec jardin,
- 2ème prix : René Braun, catégorie maison
avec jardin,
- 2ème prix : Robert Heguenauer, Maurice
Staehly, catégorie commerce-hébergement,
- 2ème prix : René Haag, catégorie collectifs,
- 3ème prix : Gilbert Pourre, catégorie façade
fleurie,
- 3ème prix : Lucien Beisser, François Muller,
catégorie maison avec jardin,
- 3ème prix : Jean-Marc Treiber, Martin Weyer,
catégorie commerce-hébergement.

Fleurissement

La journée du géranium
Le 5 mai, la journée du géranium a rencontré un grand succès avec 6 m3 de terreau
utilisé pour le rempotage d‘environ 3 000 plantes. La circulation dans la cour des ateliers
municipaux était fortement encombrée, surtout le matin. Des fleurs ont également été
livrées à domicile !

SEPTEMBRE

Du 01 au 10 I Exposition « Les tableaux textiles »,
Béatrice Bueche, à l’Ancienne Synagogue
08 I Journée du sport, terrains du Landgraben
16 I Journée du patrimoine : de 14h à 18h, visite
guidée église et orgues, visite de la Maison des
Sorcières et de l’Ancienne Synagogue. 17h : visite
guidée de Bergheim au départ de la mairie
22 I Concert d’accordéon « D’ländler Fans »,
20h30, Ancienne Synagogue, entrée libre
29 I Concert Royal Guy Ferber à l’église à 20h
Du 28 au 07/10 I Exposition de peintures Arc En
Ciel, à l’Ancienne Synagogue
30 I Braderie petite enfance au CSC

OCTOBRE

09 I Collecte de sang au CSC
13 I Journée « Éveil de l’Enfant »
13 I Chants de Polyphonie Corse, 20h30 à
l’Ancienne Synagogue, entrée libre
14 I Conférence de Myriam Schmitt sur la fièvre
typhoïde de 1938, 17h à l’Ancienne Synagogue,
entrée libre
20 I Soirée Variétés Cercle Saint Sébastien, CSC
Du 20 au 28 I Exposition de peintures, Saverio
Armenia, à l’Ancienne Synagogue

NOVEMBRE

10 I Chantier Nature au Grasberg
10 I Loto du foot au CSC
11 I Commémoration de l’Armistice
18 I Cérémonie au Cimetière Militaire Allemand
Du 24 au 23/12 I Exposition de crèches et vente
d’articles, les samedis et dimanches à la Salle
des Votes
25 I Fête des aînés

DÉCEMBRE

Du 01 au 23 I Chemin des crèches
02 I Concert Chorale Interparoissiale, 17h à
l’Ancienne Synagogue, entrée libre
05 I Saint-Nicolas, place du Dr Walter
Du 07 au 09 I Marché de Noël
08 I Concert d’accordéon Pelzkappel, 17h à
l’Ancienne Synagogue, entrée libre
09 I Concert Petits Chanteurs de Saint André de
Colmar, à 17h à l’eglise, entré libre
13 I Collecte de sang au CSC
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