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Mesdames, Messieurs,

Nous sommes aux portes de l’été et un 

parfum de renouveau  o� e dans l’air.

Nous traversons depuis plus d’un an 

une période à la fois étrange et pleine 

de découvertes. Ce� e pandémie nous 

a fait vivre des périodes diffi  ciles mais 

nous a également permis de partager 

des moments de convivialité et de so-

lidarité que beaucoup croyaient im-

possibles. Nous devons garder en mé-

moire ces événements et y puiser une 

nouvelle philosophie pour nos vies. 

Habitant à Bergheim depuis 2004, à 

l’aube de ma retraite, j’ai souhaité 

m’engager dans la vie publique pour 

rendre à notre cité tout ce qu’elle 

m’apporte.

Passionné de communica� on, avec 

l’appui de la totalité du conseil, et 

l’aide de la commission communica-

� on, je me suis lancé dans la concep-

� on du Bergheim’s Info suite au dé-

part de notre responsable du Point I.

G. Lische�  
Conseiller Municipal

É D I T O

Après une absence de quelques mois 

pour cause de forma� on, Dylan THUM, 

notre policier municipal sera bientôt à 

nouveau 100% opéra� onnel pour exercer 

ses fonc� ons au plus près de la popula� on 

de Bergheim. 

Dylan, peux-tu te présenter ? 

J’ai 27 ans et je suis alsacien de naissance. 

Après 5 années passées au sein du Régi-

ment de Marche du Tchad basé à MEYEN-

HEIM, en qualité de chef d’équipe d’une 

pièce an� -char au grade de Caporal-Chef, 

j’ai été envoyé en opéra� ons extérieures; 

deux fois en République Centrafricaine 

(en 2014 et 2015), au Mali en 2016 et 7 

fois en opéra� on sen� nelle (Paris et Stras-

bourg). 

Fort de ces expériences professionnelles, 

je me suis ensuite reconver�  dans la Po-

lice Municipale via les emplois réservés.

Dylan THUM 

Policier Municipal

Peux-tu en quelques mots me présenter 

tes missions ?

Mes missions de policier municipal, re-

présentant l’autorité publique, reposent 

sur la préven� on nécessaire au main� en 

de l’ordre, de la tranquillité, de la sécurité 

et de la salubrité publique. J’applique et 

assure le respect des pouvoirs de police 

du maire sur son territoire d’interven� on.

Que souhaites-tu rajouter ?

Je souhaite être un policier municipal 

convaincu que la préven� on vaut mieux 

que la répression. Mais pour lu� er contre 

les incivilités et troubles à l’ordre public 

parfois seule la 

verbalisation, 

malheureuse-

ment, est la 

solu� on pour 

faire évoluer 

les mauvaises 

a�  tudes. 
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B E R G H E I M  P R O P R E

Samedi 17 avril une trentaine de personnes ont répondu présents à l’appel de 

la commune pour une ac� on Bergheim propre. Des con ns du Ried jusqu’à 

Thannenkirch, une dizaine de groupes a sillonné le territoire traquant les dé-

chets. Et quelles funestes trouvailles ! En plus des habituelles et innombrables 

cane� es et bouteilles de plas� que jetées dans la nature, masques, mégots, 

pneus, ferrailles et bidons sont venus compléter le camion de ramassage.

Dans tout cela il y a des notes posi� ves. D’une part, le fort taux de par� cipa� on 

et d’autre part, plusieurs personnes, familles et individus, ont déclaré pro ter 

de leur promenade quo� dienne ou hebdomadaire pour emmener un sac et 

ramasser les déchets qu’ils trouvent. 

Un grand MERCI à tous ces bénévoles qui s’engagent au côté de la municipalité 

pour rendre notre quo� dien plus agréable.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE (CCPR) - INFOS PRATIQUES

Hormis les transports scolaires, pour vous déplacer dans le Pays de Ribeauvillé ou rejoindre Colmar ou Sélestat, pensez aux lignes de bus ré-

gulières. Elles desservent toutes les communes du vignoble et de la plaine.

� Lignes de bus 106 et 109 jusqu’à Colmar

� De Ribeauvillé à Sélestat : bus TER

Vous trouverez toutes ces informa� ons (horaires de bus, carte) sur le site de la Communauté de Communes du 

Pays de Ribeauvillé : www.cc-ribeauville.fr

D’autre part, plus de 25 kms d’i� néraires cyclables sillonnent le Pays de Ribeauvillé : déplacez-vous à vélo !

Consultez la carte pour découvrir tous les i� niréraires possibles.  

En Bref : Un nouveau den  ste à BERGHEIM !

Après 24 années de présence à BERGHEIM, le Dr Nicole MOREAU a pris sa retraite. Bergheim est heureux d’accueillir à par� r du 

1er juin 2021 le Dr Hora� u MARINESCU, 41 ans, chirurgien den� ste, omniprac� cien spécialisé dans les implants dentaires. Tout 

récemment, il s’est équipé d’une nouvelle technologie perme� ant d’eff ectuer des radiographies panoramiques en 3D (Cone 

Beam).

Dr Hora  u MARINESCU, 14 route du Vin, RDV au 03 89 58 86 87.
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Pour la 2ème année consécu� ve, le Comité des Fêtes vous invite à par� ciper à la 

marche de 5 kms à travers notre vignoble le 13 juin à par� r de 8h et jusqu’à 13h.

Départ : Centre Spor� f et Culturel. Boîte à dons à disposi� on.

Partagez ce� e belle aventure en famille et entre amis en respectant les gestes bar-

rières ! Venez nombreux ! Convivialité et solidarité comme mot d’ordre !

Appel à bénévoles pour quêter 

en faveur de la Ligue contre le 

Cancer

La quête à domicile devrait se dérouler 

courant septembre 2021. Elle se fera 

dans le respect des gestes barrières. 

Toute personne souhaitant rejoindre 

l’équipe est invitée à s’enregistrer en 

mairie : 

mairie.bergheim@orange.fr ou auprès 

de Sidonie HALBOUT, Adjointe joignable 

au �6 44 12 26 70.

Un grand merci à tous les volontaires 

pour cet engagement !

Appel à v
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A la demande de la ville de Bergheim, la 

Communauté de communes va me� re en 

place à � tre expérimental, un composteur 

collec� f de déchets organiques, sur les 

remparts Nord, au débouché de la rue de 

la Poudrière.

Le principe est simple, chacun peut ap-

porter ses déchets dans le respect des 

consignes affi  chées. En  nalité, le recy-

clage de ces ma� ères organiques permet-

tra la fabrica� on de terreau.

Le site sera ouvert à la popula� on et géré 

par les services techniques. Une forma� on 

peut être dispensée sur simple demande.

Composteur collec  f



  

               Agrivalor propose désormais des produits à des� na� on des par� culiers : compost, 

paillages organiques et minéraux mais aussi des bordures, des toiles et mêmes des menhirs ! 

Tout ce qu’il faut pour cul� ver, embellir et aménager son jardin de façon écologique, y com-

pris des conseils et la possibilité de livraison à domicile. 

Du lundi au vendredi : 7h30 à 12h et 13h30 à 17h            

Samedi : 8h à 12h de mars à juin et septembre - octobre

                     Site Internet : www.agrivalor.eu
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La Maison des Sorcières «HAXAHUS»
Place de l’Eglise 

Ouverture du 04 juillet au 10 octobre 2021

� du 04/07 au 31/08 : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

� du 01/09 au 10/10 : les dimanches de 14h à 18h.

Visite commentée sur rendez-vous.

La Maison des Sorcières recons� tue dans une scénographie originale et 

inven� ve le contexte historique des 40 procès de sorcellerie à Bergheim.

A travers des images, gravures,  lms, vidéos, archives, textes courts, la 

Maison des Sorcières invite à interroger le passé pour mieux comprendre le 

présent et à porter un regard sur l’exclusion et l’intolérance aujourd’hui.

L E S  E L U S  A  V O T R E  E C O U T E  :  L E  R E T O U R

La bibliothèque 

est une maison 

ouverte à tous, 

lieu de culture 

mais aussi de 

convivialité.

Nous cherchons des personnes qui sou-

haitent donner un peu de leur temps 

pour aider à l’anima� on, que ce soit par 

des lectures d’histoires aux plus jeunes, 

des ateliers divers avec les enfants ou les 

adultes, des bricolages…

Si vous souhaitez nous aider à rendre 

ce lieu encore plus chaleureux, ve-

nez à la bibliothèque et discutons-en ! 

Ou contactez Cindy : par téléphone (03 89 

73 30 01) ou par mail (biblio.bergheim@

wanadoo.fr)

Le 27 mars, la mairie était ouverte aux citoyens. De nombreux sujets ont été évoqués et pour certains résolus ou en 

cours de résolu� on :

Le sta� onnement :

Les marquages du sta� onnement minute ont été refaits.

Notre policier municipal, les Brigades Vertes et la gendarmerie ont été sensibilisés à la demande d’une plus grande sé-

vérité dans la verbalisa� on.

La propreté :

� L’aspirateur de rue Gluton est en ac� on.

- Un balayage des rues a été eff ectué.

- Bergheim propre organisé le 17 avril a connu un grand succès.

L’environnement :

- Une demande a été faite auprès de la CCPR pour des horaires élargis des dépôts de déchets verts.

- Une demande est en cours auprès des propriétaires riverains du sen� er du Bruehly pour l’entre� en de leurs parcelles 

et de la végéta� on qui déborde.

- La CCPR va me� re à disposi� on des composteurs collec� fs pour une collecte expérimentale.

Sécurité :

- Mise en place de la con� nuité de la rambarde le long du Bergenbach au faubourg Saint Pierre, votée au budget 2021, 

sa réalisa� on est imminente. 

- Chemins ruraux : l’aménagement du chemin du Saint Georges régulièrement raviné, est à l’étude pour 2021.
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Appel à volontaires Organisa  on des élec  ons départementales et régionales

Les élec� ons départementales et régionales se dérouleront les 20 et 27 juin 2021 au 
Centre Spor  f et Culturel de 8h à 18h.
Les deux bureaux de vote se � endront dans la grande salle. Toutes les di-

rec� ves seront respectées pour garan� r de bonnes condi� ons sanitaires. 

Les électeurs sont priés de porter le masque et de venir avec leur stylo.

Les procédures de procura� ons ont évolué. Chaque man-

dataire pourra disposer de deux procura� ons. Pour établir 

les procura� ons, on peut se rendre à la gendarmerie mais 

il est désormais possible de remplir sa demande sur le site :

maprocura  on.gouv.fr. 
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Après quelques mois de travaux 

interrompus par un hiver rigoureux, 

la récep� on du chan� er de la tour 

du Pelzkappel a eu lieu le 08 avril en 

présence de l’architecte du patrimoine 

Jean-Luc Isner en charge du dossier et 

de la municipalité. Le travail eff ectué par 

l’entreprise Chanzy Pardoux correspond 

aux a� entes. La maçonnerie a été 

reprise et consolidée a n que la tour ne 

se dégrade plus. L’électricien Vincent 
Becker a mis en place les illumina� ons qui 

me� ent en valeur les vieilles pierres. 
L’engazonnement du site est prévu en ré-
gie et un panneau pédagogique viendra 
compléter les aménagements. 
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A la mi-mai les travaux ont bien avancé 

sur la place du village. Les paveurs tra-

vaillent sans relâche et les martèlements 

résonnent quelquefois jusque tard le soir. 

La plupart des luminaires sont en place et 

la fontaine reprend ses aises. Finalement 

sur les 8 panneaux qui forment l’octo-

gone, seuls deux ont pu être sauvés, les 

gargouilles sur la colonne centrale ont été 

refaites également. Bientôt le paysagiste 

interviendra pour me� re en place les es-

paces verts et  euris le long des façades 

et entre les places de sta� onnement. Les 

grands arbres seront plantés en automne 

pour garan� r une bonne reprise. A n de 

créer une ambiance plus verte, de grands 

pots en corten avec une végéta� on va-

riée, viendront compléter l’aménage-

ment paysager.

Avancement des travaux place 
du Dr Walter

Décision du Conseil Municipal n° 6 du 22 mai 2021 
Les frais d’enlèvement de tous types de déchets sur la voie publique, par les services 

techniques de la ville,  seront facturés au coût au réel avec un minimum de 250 €. 

              Nous faisons appel à votre civisme !

Compte tenu de la situa� on sanitaire,

la journée citoyenne est reportée au 25 septembre.

Les con nements successifs et le profond souhait de main� en à domicile des per-

sonnes âgées conduisent quelquefois à des situa� ons de solitude extrêmes.

A n de garder vivant le lien social, le CCAS de la commune de Bergheim aimerait 

d’une part recenser les personnes qui auraient besoin d’une présence conviviale ré-

gulière pour discussions, jeux, promenades et d’autre part me� re en place un réseau 

de visiteurs à domicile.

Si l’une de ces proposi� ons vous intéresse, faites parvenir le coupon ci-dessous à la 

mairie ou contactez Elisabeth Schneider au 06 20 58 51 05.

Nom, prénom : ............................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................

Téléphone: ...............................................................................................................

Je souhaite devenir bénévole : oui/non

Je souhaite béné cier de visites de convivialité à domicile : oui/non

MAIRIE :

Horaires :

Lundi : 9h à 12h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h  - 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h  - 14h à 18h

Tél. : 03 89 73 63 01

SERVICE TECHNIQUE :

Permanence le ma� n : 8h30  - 10h

Tél. : 03 89 73 38 91

Permanences du maire et des adjoints, sur 
rendez-vous :

- Mme Elisabeth SCHNEIDER, maire

- M. François MULLER, M. Nicolas THIRIAN 
et Mme Sidonie HALBOUT, adjoints au maire

- De préférence le lundi ma� n, M. Chris� an 
BOHN, adjoint au maire

- De préférence le vendredi, Mme Nadia 
MEDDAD, adjointe au maire.

I N F O S  P R A T I Q U E S

Directrice de publica� on : Elisabeth Schneider
Crédits photos : Elisabeth Schneider, Chris� an Schneider, François Muller, Pamella Rodrigues, Rosalie 
Staehly Gomes, Georges Lische   
Rédac� on : Georges Lische   , Chris� an Bohn, Sidonie Halbout, Fabienne Steib, Rosalie Staehly Gomes, 
Cindy Hillebrandt

Le budget communal, voté le 10 avril 

2021, a prévu l’acquisi� on de radars 

pédagogiques. Face aux incivilités rou-

� ères grandissantes, ces disposi� fs 

visent à changer les comportements des 

usagers de la route en les sensibilisant à 

la vitesse à laquelle ils roulent. 

L’effi  cacité des radars pédagogiques est 

réelle. A la dimension préven� ve, par 

une prise de conscience immédiate de 

la vitesse, se rajoute un volet répressif 

car les radars mis en place perme� ent 

de lu� er contre les excès de vitesse dans 

des zones poten� ellement accidento-

gènes. 

Pour compléter ces disposi� fs sur les 

secteurs iden�  és, des contrôles ino-

pinés de la Gendarmerie pourront être 

menés. 

Cristallisa  on de la Tour du Pelzkappel

Lu  e contre l’isolement des personnes âgées

Les radars pédagogiques


