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Le 13 novembre dernier, la France a été frappée par des attentats qui ont fait plus de cent morts à Paris. 
Nous adressons nos pensées aux victimes et aux familles en deuil. Face à ces évènements tragiques, 
ne cédons pas au repli sur nous-mêmes et à la peur mais restons une communauté unie, solidaire et 
rassemblée.

À l’aube de cette nouvelle année, l’heure est aussi à la prise de conscience collective pour l’ensemble 
des élus et des collectivités. En effet, le contexte général dans lequel nous sommes contraints 
d’évoluer aujourd’hui est particulièrement difficile : baisses des dotations de l’État, perte progressive 
des compétences des communes au profit des intercommunalités, perspectives de mutualisation des 
services et des achats entre les communes, voire de fusion des communes, évolutions réglementaires 
et législatives de plus en plus fortes, poursuite des réorganisations annoncées entre les Régions et les 
Départements… Le signe le plus fort qui va conduire nos choix politiques et nos investissements à venir 
reste bien entendu le cadre financier. Les diminutions des dotations de l’État s’élèvent à 166 849 euros 
pour notre commune en 2015.

Pour compenser ces baisses, il faudrait que nous augmentions nos taxes locales de 20 %. Nous ne 
l’envisageons pas bien entendu. Par contre, des économies significatives sont à réaliser, notamment par 
la réduction de nos frais de fonctionnement. Pour préserver notre capacité d’investissement, ce travail 
de recherche d’économies devra rester constant tout au long de notre mandat.

Heureusement, dans l’actualité de notre commune, vous trouverez aussi des sujets plus réjouissants qui 
sauront préserver notre moral. Je pense notamment à la construction de notre nouvel atelier municipal 
qui s’achève et où nous pourrons regrouper l’ensemble de nos services techniques. Les travaux de 
restauration de la Porte Haute ont également démarré. Ils permettront de sauvegarder ce monument 
emblématique de notre cité médiévale. 

Vous constaterez aussi que l’année qui se termine a été riche en animations diverses et variées. Nous 
avons pu organiser notre première journée citoyenne qui a réuni près de 80 personnes qui ont consacré 
une matinée à l’entretien de notre commune dans une ambiance très cordiale. Je remercie du fond du 
cœur toutes les personnes qui y ont participé et espère que nous serons plus nombreux encore, en 
2016, car les chantiers ne manqueront pas.

Au cours de cette nouvelle année, nous nous efforcerons de poursuivre la préservation de notre cadre 
de vie, le développement de notre commune et à soutenir nos associations qui contribuent à notre 
« Mieux Vivre Ensemble ». Que 2016 vous apporte, ainsi qu’à vos familles et à tous ceux qui vous sont 
chers, Santé, Bonheur et Prospérité.

        Pierre BIHL
        Vice-Président du Conseil Départemental
        Maire de Bergheim

Face aux évènements tragiques, ne cédons 

pas au repli sur nous-mêmes et à la peur 

mais restons une communauté unie, 

solidaire et rassemblée.



RÉFECTION DE CHEMINS RURAUX ET DE 
L’ENTRÉE DU SITE DE LA DÉCHÈTERIE
Des travaux de réfection des chemins dits 
Bruehlyweg, en enrobé, Holzgrabenweg et 
Pflaenzerweg (pour partie), en bicouche, 
ont été confiés à l’entreprise TP SCHMITT 
pour un montant respectif de 37 654 € TTC, 
46 664 € TTC et 35 106 € TTC, ainsi que 
l’entrée du site de la déchèterie pour un 
coût de 25 872 € TTC. Un éclairage public a 
également été mis en place au Bruehlyweg 
par la société VIGILEC HATIER pour un mon-
tant de 8 842 € TTC.
IMPORTANT : Considérant les aménagements 

et réfections des chemins, il est rappelé à cet 
effet  que par arrêté du Maire n°2015/56 du 
18 février 2015, les plantations de vignes sont 
soumises à de nouvelles règles d’implan-
tation par rapport aux limites séparatives 
(consultable sur le site Internet de la Ville : 
www.ville-bergheim.fr, sous la rubrique 
« Mairie » onglet « Urbanisme »). Par 
ailleurs, il est précisé que tout proprié-
taire ou locataire doit déclarer en mairie 
tout projet d’arrachage, de plantation ou 
de replantation de vignes, et ce, 30 jours 
avant l’opération, aux fins de contrôle des 
services compétents.

RÉFECTION D’UN CHEMIN EN FORÊT 
COMMUNALE
Dans le cadre du programme des travaux 
d’investissement en forêt communale, 
les services de l’Office National des Forêts 
ont procédé aux travaux de réfection du 
chemin forestier dit Langenthal pour la 
somme de 17 500 € HT.

CRÉATION D’UN NOUVEAU PARKING RUE 
DES REMPARTS NORD
Ce parking, nouvellement créé, offre 
désormais 9 places de stationnement 
supplémentaires pour véhicules légers, 
le stationnement d’un bus et d’un mini-
bus. Cet aménagement a été réalisé par 
l’entreprise TP SCHMITT pour la somme de 
39 587  € TTC.

REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’EAU 
POTABLE ROUTE DE SÉLESTAT 
Dans le cadre du projet de réaménage-
ment complet de la route de Sélestat en 
2016, l’entreprise BARI BTP a été mandatée 
pour le remplacement de la conduite d’eau 
potable pour un montant de 137 905 € HT 
(à charge du service eau-assainissement 
de la commune), avec la participation de 
la Ville à hauteur de 60 000 € et la prise 
en charge des travaux d’installation de 
poteaux d’incendie pour 8 031 €.

MISE EN CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX AUX RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ 
(TRAVAUX RÉALISÉS ET À PROGRAMMER)
Selon la réglementation en vigueur, divers 
aménagements et réaménagements ont 
été effectués, d’une part, partiellement 
par les services techniques pour la 
somme de 10 199 € TTC, en sus le coût de 
la main d’œuvre (à la mairie, aux toilettes 
publiques, aux écoles, à la synagogue…), 
et, d’autre part, par l’entreprise DEISS Sarl 
pour la construction d’une rampe d’ac-
cessibilité pour personnes à mobilité 
réduite à l’école maternelle s’élevant à 
14 766 € TTC.
La serrurerie Lucien DORGLER a installé 
un garde-corps sur la rampe existante au 

4 I N V E S T I S S E M E N T S

Bergheim regards   Décembre 2015

LES TRAVAUX DE 

L’ANNÉE 2015

Les travaux de construction du nouvel atelier municipal sont sur le point de 
s’achever. Le bâtiment est composé d’un hall d’entrée, d’un bureau, d’un 
local de séchage, d’un réfectoire, d’un local de réparation et de peinture, 
de vestiaires-sanitaires, d’un local de stockage pour le matériel électrique, 
d’un garage avec fosse d’entretien pour les véhicules et d’un grand garage 
associé à un hall de stockage. Son architecture s’intègre parfaitement au 
paysage et aux autres bâtiments. Les matériaux et coloris employés ont 
été retenus dans un souci d’intégration paysagère faisant la part belle au 
bois. Une toiture végétalisée, au-delà de son intérêt paysager incontestable, 
diminue les variations thermiques à l’intérieur du bâtiment. L’équipe tech-
nique devrait prendre possession des locaux début 2016. Le coût global de 
cet investissement s’élève à 1 384 000 € TTC e, subventionné par la Région 
Alsace et le Conseil Départemental du Haut-Rhin.

LE NOUVEL  

ATELIER MUNICIPAL
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centre sportif et culturel pour un montant 
de 6 128 €. 
À noter que les travaux de réaménagement 
du Point « I » sont programmés pour 
2016, et ceux de la Maison des Sorcières 
et du bureau de poste pour 2017, selon 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(AD’AP) approuvé par le conseil municipal 
dans sa séance du 21 septembre 2015 et 
validé par arrêté préfectoral n° RA3435 du 
22 octobre 2015.

ACQUISITION D’UN GLUTTON

La commune a fait l’acquisition d’un 
aspirateur électrique de déchets urbains 
et industriels, pour la somme de 
17 252 € TTC chez Glutton Cleaning 
Machines en Belgique, subventionné par 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse à hauteur 
de 2 580 €, dans le cadre de la démarche 
« Zéro Pesticide », engagée cette année.

RESTAURATION DE 
DEUX CALVAIRES SUR 
LA ROUTE DU VIN
L’entreprise RAUSCHER 
s’est chargée de res-
taurer les deux cal-
vaires situés sur la 
route du Vin, en 
direction des sorties 
de Rorschwihr et de 
Ribeauvillé.
Deux généreux dona-
teurs, soucieux de la 

conservation et de la 
mise en valeur de notre 
patrimoine, ont partici-
pé à cette opération.
UN GRAND MERCI À EUX.

RESTAURATION DE LA 
PORTE HAUTE
Les travaux de restau-
ration de la Porte Haute, 
visant à remettre en 
état les parements exté-
rieurs et intérieurs avec 

rétablissement des conditions d’étan-
chéité à l’air et à l’eau, ont démarré en 
octobre. La date prévue initialement a été 
modifiée pour ne pas gêner l’activité liée 
aux vendanges. Le chantier, dont la durée 
annoncée est de 6 mois, devrait s’achever 
au mois d’avril de l’année prochaine. 
Les contraintes liées aux différentes inter-
ventions ont été minimisées : elles per-
mettent une circulation des véhicules 
et des piétons en dehors des périodes 
de montage-démontage de l’échafaudage 
ainsi que durant la période de travaux 
sous le porche. Le coût des travaux et 
des frais annexes s’élève à 289 941 € HT 

(hors imprévus), en partie subventionnés 
par le Conseil Départemental du Haut-
Rhin et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE SÉLESTAT
L’objectif principal de l’aménagement de la route de Sélestat est de permettre une 
cohabitation des voitures, des cycles et des piétons en toute sécurité, de réduire la 
vitesse des véhicules, d’enfouir les réseaux actuellement en aérien et de créer un amé-
nagement paysager répondant au label des Villes et Villages fleuris. Le projet, présenté 
en réunion publique le 16 novembre 2015, a été approuvé par le Conseil Municipal le 
23 novembre 2015. La consultation des entreprises en charge des travaux se fera en 
décembre pour un démarrage des travaux au cours du premier trimestre 2016.

Création d’un nouveau parking rue des Remparts Nord Réfection du chemin Holzgrabenweg
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LIGUE CONTRE LE CANCER
En 2015, la Ligue contre le cancer a collecté 
6 742 e  (une somme quasiment équivalente 
à celle de l’année dernière) auxquels s’ajoute 
une subvention communale de 500 e. Un 
grand merci aux généreux donateurs ainsi 
qu’aux bénévoles qui ont assuré cette collecte.

CHANGEMENT DE PERSONNEL 
AU SERVICE TECHNIQUE
Franck FINDELI et Nicolas SCHEIDECKER ont été 

recrutés sous 
la forme d’un 
contrat d’avenir 
à temps complet 
financé par l’État 
à hauteur de 75 % 
du salaire brut, 
respectivement les 

1er juillet et 1er août 2015, aux fonctions d’agent 
d’entretien polyvalent, pour une durée de trois 
années.
Thierry ERMEL, agent de maîtrise principal, a 
intégré, par voie de détachement à effet du 1er 
août dernier, l’EHPAD « Les Fraxinelles ». Il a 
été remplacé par Laurent SCHMIDLIN, à compter 
du 4 novembre 2015, aux fonctions d’adjoint 
technique de 2ème classe. Jean-Paul DORIDAM, 
adjoint technique de 2ème classe, a pris sa retraite 
depuis le 1er septembre 2015, après un peu plus 
de 17 années au service de la commune.

DÉPART À LA BIBLIOTHÈQUE
Valérie GENNERAT, 
quittera la commune 
courant janvier 2016, 
après plus de 17 ans 
passés à Bergheim. Elle 
va reprendre la gestion 
de la bibliothèque 
municipale d’Orbey, 
toute proche de son domicile. Nous la remercions 
très chaleureusement pour son investissement 
professionnel sans faille durant toutes ces 
années et lui souhaitons bon vent.

BERGHEIM SUR FACEBOOK
Nous vous invitons à suivre notre actualité 

sur Facebook à 
travers la page 
« Bergheim’s 
news » qui a été 
créée début mai 
2015. Cette page, 
dynamique et dans 
l’air du temps, 
vous informe tout 
au long de l’année.  

Un peu plus de 500 « fans » nous suivent déjà, 
vous aussi, rejoignez-nous !  
www.facebook.com/bergheimsnews

ZA du Muehlbach : 
nouvelles parcelles et 
imprimante 3D

ENTREPRISES

L  es travaux de viabilisation des 
terrains situés sur le ban de 
BERGHEIM ont permis l’implan-

tation de 3 nouvelles entreprises, à 
savoir Médiaco, Amianteko et 2GE. 
Aujourd’hui ces travaux continuent 
sur le ban de GUEMAR, le long de la 
voie ferrée. Avant décembre 2015, 
ce sont 15 nouvelles parcelles qui 
permettront à des artisans ou des 
industriels de s’implanter dans la ZA 
du Muehlbach.

Avec l’imprimante 3D, les idées prennent du volume !
La pépinière d’entreprises du Muehlbach, centre de 
télétravail et de « coworking » met à disposition des 
entrepreneurs un tout nouveau service : l’imprimante 
3D. Cette imprimante vous permettra, sur la base d’un 
fichier STL, de réaliser très facilement tous vos projets 
en 3D. Contact : Alice STRENTZ (03-89-71-79-64) 
Courriel : pepiniere.muehlbach68@orange.fr

Interventions multiples 
pour les sapeurs-pompiers

SÉCURITÉ

L e corps des sapeurs-pompiers de Bergheim est intervenu à 65 reprises du 1er janvier à 
mi-novembre 2015, principalement pour des secours aux personnes, mais aussi pour 
des feux, des accidents de circulation et des interventions diverses (nids de guêpes, 

ouverture de porte, nettoyage et dégagement de chaussée, épuisement de locaux…). Il est 
fort d’un effectif de 27 sapeurs-pompiers, de 2 jeunes sapeurs-pompiers et de 12 vétérans.
Ils ont organisé, en collaboration avec leurs collègues de Guémar et le soutien des deux muni-
cipalités, deux sessions de formation à la réanimation cardio-pulmonaire et à l’utilisation du 
défibrillateur automatique externe. Ces formations ont été animées par le médecin Colonel 
Guy FUCHS du Service de Secours et de Santé du Haut-Rhin. Elles ont permis de former une 
centaine de personnes des deux communes.
Ils ont également organisé le parcours sportif de sapeurs-pompiers du Groupement Nord 
où plus de 260 concurrents se sont affrontés dans cette épreuve qui s’est déroulée dans le 
magnifique cadre de nos remparts. 15 membres du corps local ont participé, certains d’entre 
eux se sont illustrés dans leur catégorie : Pauline SIPP a fini 2ème en sénior féminine, Geoffroy 
BOPP, Laurent STADLER, Christophe BERGER ont, quant à eux, terminé 3ème par équipe en sénior 
masculin.
Par ailleurs, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, composée d’une quarantaine de membres, a 
organisé une bourse d’échange de jouets et de trains miniatures, le bal du 14 juillet et par-
ticipé aux différentes manifestations du village, comme le Slow Up, la fête du Gewurztraminer, 
la fête des Remparts et le marché de Noël. Vous pouvez suivre les actualités du corps à 
l’adresse suivante : www.pompiers.bergheim.com
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Francis Entzmann :  
un homme de cœur

HOMMAGE

F rancis ENTZMANN nous a quittés le 
7 juin dernier. Il aurait fêté ses 
65 ans, un âge bien trop jeune pour 

disparaître. 
Correspondant des DNA pendant plus de 40 
ans à Bergheim et dans 12 autres communes 
du secteur, appareil-photo en bandoulière, 
Francis accomplissait sa mission avec une 
vraie conscience professionnelle, soucieux 
de relater avec justesse les évènements 
locaux. Son dévouement a d’ailleurs été 
honoré, en mai 1998, d’un prix du corres-
pondant lors du congrès annuel de l’asso-
ciation de la Presse de l’Est.
Francis est né le 16 juin 1950 à Colmar. En 
1964, il devient apprenti aide-comptable aux 
établissements Steiner de Ribeauvillé. Quatre 
ans plus tard, il est engagé au CIAL avant 
d’être, un temps, vendeur en assurances. Le 
1er septembre 1974, il entre au service de 
la Ville de Ribeauvillé où il accomplira une 
longue et belle carrière de policier municipal. 
Après plus de 30 ans d’activité, le briga-
dier-chef principal prend sa retraite à comp-
ter du 1er janvier 2006. En décembre 2005, il 
reçoit la médaille d’honneur de la Ville des 

mains du député-maire Jean-Louis CHRIST 
qui loue sa « parfaite connaissance du 
terrain » et son discernement lorsqu’il était 
« confronté à des situations difficiles ».
Cet emploi du temps bien chargé ne l’a 
pas empêché de fonder une famille. Le 
18 mars 1972, il épouse Jeannine CHABOD. 
Trois enfants viennent bientôt agrandir le 
foyer : Nadine, mariée à Romain JUNCKER, 
Yannick, époux de Lucia SCORRANO, et 
Aurore. Huit petits-enfants ont également 
fait son bonheur. Il aimait les recevoir et 
les accompagner lors de leurs diverses 
activités. Homme de valeurs, rendre ser-
vice était pour lui comme une seconde 
nature. Il y a 27 ans, la famille est venue 
s’installer dans sa nouvelle maison de 
Bergheim.
Francis a toujours aimé participer à la vie 
locale. Jeune, il était actif au sein de la 
Maison des Jeunes. En 1967, il joue au 
théâtre alsacien. En 1968, il passe le cer-
tificat de secouriste de la Croix-Rouge et 
le brevet national de la Protection Civile 
« Secourir les autres et enseigner les gestes 
de survie ».

Il pratiquait également la trompette à l’Har-
monie municipale « La Vogésia ». Ces der-
niers temps, il était toujours vice-président 
adjoint du Comité des Fêtes et secrétaire du 
Syndicat Viticole de Ribeauvillé. En 2006, il 
avait été intronisé au sein de la Confrérie 
des Rois-Mages.
Engagé dans la vie communale de Bergheim, 
il participait à l’élaboration de notre bulletin 
municipal « Regards » depuis de nom-
breuses années et était membre de la com-
mission de la voirie et de la circulation lors 
du précédent mandat. 
Lorsque ses multiples occupations lui en lais-
saient le temps, il aimait découvrir d’autres 
mondes et partait en voyage.
Nous garderons de lui un souvenir recon-
naissant pour son sourire, son humilité…
toutes ces qualités qui ont fait de lui un 
HOMME AU GRAND CŒUR.

Plein succès pour les animations
BIBLIOTHÈQUE

T out au long de l’année 2015, la bibliothèque municipale et l’asso-
ciation « La page envolée » ont proposé de nombreuses anima-
tions. Plus de 700 personnes ont fréquenté la bibliothèque et par-

ticipé aux diverses animations. Certaines ont été organisées en partena-
riat avec la médiathèque départementale du Haut-Rhin. La bibliothèque a 
pu bénéficier des animations organisées par le réseau des bibliothèques 
du pays de Ribeauvillé pour les scolaires : un spectacle de la compagnie 
« Contes à rebours » sur le thème des rois mages, un superbe spectacle 
africain avec Tina Asseng pour les enfants de maternelle, une rencontre 
douce et poétique avec la conteuse Pauline Menesclou pour les pri-
maires et enfin les décors magiques de Marie Michel avec « sa cabane 
de Jeanne ». Le public adulte a pu profiter de plusieurs concerts et ren-
contres-débats : musique folk traditionnelle d’Europe et salle comble à la 
synagogue avec les « Saveurs musicales sur le blues ». 

Une rencontre-débat a été organisée avec le dessinateur de presse 
Laurent Salles sur le thème « peut-on rire de tout ? », suite aux tristes 
évènements de janvier.
Axée sur le thème de la photographie, la fête de la bibliothèque du 
20 juin a attiré plus de 150 personnes. 
Ateliers, après-midis ludiques, cinéma et heure du conte… ont fait carton 
plein tout au long de l’année et les enfants ont été très fiers de leurs 
productions. La bibliothèque s’est associée au Comité des Fêtes, en 
septembre dernier, pour organiser un atelier peinture et lecture pour les 
enfants lors de la fête des Remparts. 
Pour la deuxième année consécutive, sous la houlette de Valérie la 
bibliothécaire, des contes de Noël sont lus sous le sapin du jardin des 
sorcières chaque vendredi de l’Avent.



Bergheim regards   Décembre 2015

8 B E R G H E I M  A U  Q U O T I D I E N

SENIORS

EHPAD « Les Fraxinelles » : 
un an déjà ! 

L e 5 novembre dernier, 
l’EHPAD « Les Fraxinelles » 
a fêté sa première année 

d’installation dans la nouvelle 
structure. Cette très belle réa-
lisation n’aurait pu voir le jour 
sans concertation et accord 
entre les deux communes de 
Bergheim et Saint-Hippolyte, 
qui ont su privilégier, dans leur 
décision de fusion des deux 
établissements, la qualité de 
prise en charge des résidents 
et les conditions de travail du 
personnel.
La création d’une Unité de Vie Protégée et d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés au 
sein de cette nouvelle maison permet dorénavant d’accueillir des résidents atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Les premières semaines ont nécessité 
des ajustements et cette période d’adaptation n’a pas toujours été facile pour quelques 
résidents et personnels, mais depuis le début de cette année, chacun a pris ses marques 
et la vie s’écoule dorénavant paisiblement aux « Fraxinelles ». 

Mémoires de vies : pour 
retracer notre histoire

ÉDITION

L a commune a décidé de se lancer dans 
l’aventure de l’édition d’un livre sur son 
histoire récente, et pour ce faire elle a 

besoin de vous, de vos photos et de vos souve-
nirs. Vous allez recevoir un appel à documents, 
n’hésitez pas, fouillez dans vos tiroirs, retrouvez 
des trésors en noir et blanc. Vous pourrez les 
transmettre à l’accueil de la mairie ou les don-
ner à un des membres du comité de pilotage qui 
a été constitué pour mener à bien ce challenge. 
Vous les connaissez sans doute, il s’agit de 
Charlotte Kalt, Myriam Schmitt, Gabrielle Rolli, 
Claude Welschinger, André Kubiszyn, Rosalie 
Staehly Gomes et Elisabeth Schneider. Bien 
entendu, les documents vous seront rendus et 
vous aurez ainsi pu participer à l’élaboration du 
livre : « Bergheim, à l’ombre du vieux tilleul ». 
Merci d’avance !

LE PALMARÈS DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES 2015

• Maisons avec jardin très visible de la rue

  - 1e prix : BLEICHER Michel, BRAUN René,  
   MULLER François, THOMANN Bernard

 - 2e prix : EHPAD LES FRAXINELLES

 - 3e prix : BEISSER Lucien, GENG Jacqueline
 

• Maisons avec balcon ou terrasse sans  
 jardin visible de la rue

  - 1e prix : FREYBURGER Claude

 - 2e prix : STAEHLY Maurice

 - 3e prix : WEYER Martin
 

• Fenêtres ou murs fleuris

  - 1e prix : HEGUENAUER Robert, HUMBRECHT Pierre

 - 2e prix : STADLER Roger

 - 3e prix : MICLOT Maurice, HAAG René

CINÉMA DE PLEIN AIR
En deuxième partie de la Fête Alsacienne, le 
Comité des Fêtes a proposé, jeudi 20 août, une 
soirée cinéma en plein air au rempart Nord. Le 
film projeté, « La cage dorée » est une comédie 
pleine d’humour, tendre, flirtant parfois avec 
la fable, mais sonnant toujours juste. Il fait 
preuve de pédagogie sur des problématiques 
d’émigration. Il touche à des questions de 
valeurs, de statuts que tout le monde recon-
naît. Ce film a reçu deux prix, dont le César de 
la meilleure première œuvre en 2014.

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
Dans le cadre du Chemin des Crèches et 
du Marché de Noël 2015 organisés par le 
Comité des Fêtes, divers concerts ont été 
proposés dont celui des enfants des écoles, 
de l’Accordéon club local Pelzkappel et de la 
chorale Interparoissiale, celui de l’ensemble 
Irinka à l’église avec ses chants et musiques 
traditionnels russes ainsi que la soirée 
« Chants et Contes » animée par René Eglès à 
l’ancienne synagogue.

Qui ne souhaiterait posséder un livre rassemblant des souvenirs de 
ses parents et grands-parents ainsi que des images de la vie de son 
village tout au long du 20ème siècle ? La commune s’est lancée dans 
l’édition d’un tel ouvrage, elle a besoin de votre collaboration pour 
mener à bien cette initiative.
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Trophée « Roses des Sables » : 
aventure féminine dans le 
désert marocain

GROS PLAN

L es Fleurelles ont reposé leurs sacs de 
baroudeuses un pincement au cœur 
et des souvenirs plein la tête. 

Après 10 mois de préparation, elles ont 
quitté l’Alsace début octobre pour rejoindre 
la troupe des participantes à Ciboure, puis 
traversé l’Espagne jusqu’à Algésiras et fait 
la traversée jusqu’au Maroc. C’est aux 
portes du désert que le rallye a réellement 
commencé. 
Dans leur Toyota BJ 73, spécialement adap-
tée à ce genre de périple, Ingrid, pilote et 
Françoise, copilote, doivent affronter dif-
férentes situations, notamment au cours 
de l’étape marathon où elles passent 
deux jours en autarcie complète dans le 
désert. Le terrain est changeant, passant 
constamment du reg, désert de pierres, à 
l’erg, étendue de dunes sableuses. Pour 

ne pas déchirer leurs pneus ou s’ensa-
bler, elles doivent continuellement les 
gonfler ou les dégonfler à l’aide d’un petit 
compresseur embarqué. De même, dans 
ce paysage à perte de vue, sans point 
de repère évident, Françoise doit très 
souvent sortir de la voiture, et ce n’est 
pas facile de s’extraire du siège baquet, 
pour s’orienter à l’aide de la boussole. 
Heureusement, le tout a été vécu sans 
beaucoup de pannes, à part un filtre à 
gasoil encrassé, ou de casses.
Mais ce qu’elles retiennent avant tout de 
leur aventure, ce sont des sentiments forts : 
amitié, partage, solidarité, fous rires ; elles 
ont savouré chaque minute, même avec la 
fatigue ou la poussière qui s’infiltre partout.
La seule déconvenue, c’est quand elles 
apprennent qu’elles ont été rétrogradées 

de la 51ème place à la 138ème place. En effet, 
lors d’une épreuve, elles se sont égarées 
et ont écopé d’une forte pénalité, comme 
d’ailleurs 68 autres concurrentes.
Parmi les moments très forts qu’elles ont 
vécus, la remise d’une montagne de dons 
pour l’association « Enfants du désert », 
l’accueil et le repas dans des familles, le 
rassemblement de toutes les participantes 
pour l’action « Cancer du sein parlons-en ».
Rentrées depuis le 22 octobre, Ingrid 
et Françoise reprennent doucement pied 
dans la réalité et ont préparé une soirée 
de remerciements pour leurs sponsors. 
Restant fidèles à l’esprit du rallye, elles 
ont souhaité faire don du reste de leur 
pécule à une association qui leur tient à 
cœur.

Ingrid Lorentz, habitante de Bergheim et Françoise Emiro, monitrice 
bien connue de la section gymnastique du Cercle Saint Sébastien, ont 
participé, au mois d’octobre dernier, au Trophée Roses des Sables, un 
raid réservé aux femmes. Sous le nom d’équipage « Les Fleurelles » elles 
ont parcouru le désert marocain au volant de leur 4x4. La commune les a 
soutenues dans cette aventure.

M angez des fruits ! Pour que ce conseil se concrétise chez 
les plus jeunes, le ministère de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt a lancé « Un fruit pour la récré », 

un programme financé à 76 % par l’Union Européenne, permettant 
de distribuer des fruits aux élèves du primaire et du secondaire. 
Notre commune a souhaité soutenir ce projet et pour ce faire, a 
fait appel à la Ferme Rolli, producteur de fruits certifié en agricul-
ture biologique. L’objectif est d’augmenter la ration quotidienne 
de fruits et de susciter une démarche éducative permettant aux 
enfants de découvrir d’où viennent les fruits et leurs différentes 
variétés, de parler de la saisonnalité, mais aussi d’avoir du plaisir 
à goûter différentes saveurs. Les pommes étaient à l’honneur de 
la première distribution, la plupart des enfants ont apprécié de 

croquer le fruit brut. Quelques-uns n’ont pas souhaité goûter, ils 
ont pu se rattraper les semaines suivantes avec des clémentines, 
poires ou bananes, toujours produits selon les règles de l’agri-
culture biologique. Les fruits à réputation allergène, noisettes ou 
cacahuètes, ne font pas partie de la liste autorisée. 
L’action « Un fruit pour la récré » comprend également des 
mesures pédagogiques : c’est ainsi que Gabrielle Rolli a expliqué 
aux élèves le cycle de vie d’une pomme, elle leur a également 
parlé des insectes utiles et des insectes nuisibles.

Un fruit pour la récré
INITIATIVE

Depuis le 10 novembre, les enfants de l’école élémentaire 
bénéficient d’une distribution hebdomadaire de fruits 
pendant la récréation du matin.
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Saison touristique 2015  : 
le bilan est bon ! 

C ette année, l’ensoleillement était supérieur aux 
autres années et la météo a toujours un effet 
sur la fréquentation touristique. Si la chaleur a 

pénalisé certains de nos lieux de visite, d’autres en ont 
bénéficié. Les évènements en Afrique du Nord et en Turquie ont favorisé les destinations 
françaises, plus sûres, et notamment l’Alsace. La fréquentation touristique est en progres-
sion chaque année à Bergheim. 
Notre commune est devenue une destination privilégiée, non plus par hasard lors d’un 
passage sur la Route du Vin, mais sur préconisation du Guide du Routard, le bouche à 
oreille, les conseils des Offices du Tourisme, des propriétaires de gîtes et des intervenants 
du domaine touristique. Notre ville est une destination authentique, conviviale, préservée  
qui ne laisse pas indifférent. Alors que parfois le thermomètre a frôlé les chaleurs saha-
riennes, beaucoup de demandes de baignades en rivières, lacs ou plans d’eau (si possible 
gratuites) ont été formulées. Contrairement à 2014, les musées étaient moins demandés.
Les visites guidées drainent toujours un large public intéressé par la ville, ses coutumes, 
ses traditions, sa grande et petite histoire. Public qui n’a pas hésité à suivre le guide pen-
dant deux heures, et ce malgré les fortes chaleurs de cet été. Les enfants n’étaient pas en 
reste, ils ont été assidus aux jeux de piste dont le succès ne se dément pas, et ont mérité 
la récompense à la clé.
Le pot de l’amitié que le syndicat des viticulteurs de Bergheim offre chaque dimanche 
matin connaît toujours autant de succès. Les viticulteurs s’investissent pour faire découvrir, 
connaître et goûter le fruit de notre vignoble.
Parmi nos visiteurs, les Français, Allemands, Belges, Suisses, Hollandais, Tchèques, 
Canadiens, Russes et Israéliens sont en augmentation. En baisse : les Anglais. Les touristes 
italiens et espagnols sont en progression grâce aux compagnies aériennes « low-cost » 
nouvellement installées. Une légère baisse de la fréquentation en août est à noter. Faire 
suite à une année exceptionnelle comme 2014 est toujours difficile, mais en 2015 les tou-
ristes étaient au rendez-vous. 

Vers un partenariat
RENCONTRE

U n concours de circonstances et des liens viticoles ont amené les municipalités 
de Bergheim et de Courthézon à se rencontrer et à poser l’esquisse d’un futur 
partenariat. Pierre Bihl s’est arrêté dans la commune vauclusienne pendant ses 

congés d’été et a invité les élus à venir à leur tour en Alsace. C’est sous un soleil radieux 
qu’est arrivée la délégation emmenée par Alain Rochebonne, maire de Courthézon. Après 
une visite de notre cité, tout le monde s’est retrouvé à la mairie pour un tour de table de 
présentation, une discussion sur la mise en place d’un partenariat et la portée que chacun 
souhaitait lui donner.
La ville de Courthézon est située entre Avignon et Orange et compte 5 500 habitants. Il 
s’avère que les deux communes ont plusieurs points communs voire complémentaires. 
En effet, Courthézon a un riche passé historique et est entourée de remparts très hauts 
datant du XIIe siècle. La culture de la vigne y est très importante puisqu’elle compte 
2 000 ha dont 600 ha dans l’appellation Châteauneuf-du-Pape, cru des plus prestigieux. 
Le village rassemble une cinquantaine d’associations, dont plusieurs équipes de football, 
bien sûr, mais le tennis de table s’y joue à un niveau intéressant. On peut d’ores et déjà 
rêver à des échanges économiques, culturels et sportifs. La première décision prise, avant 
mise en route officielle d’un partenariat, a été d’inviter quelques Courthézonais(es) à notre 
marché de Noël.

OBTENTION DES LABELS 
« STATION VERTE » ET  
« VIA HABSBOURG »

Label « Station 
verte »
Afin de promou-
voir davantage 
notre cité auprès 
de nos amis 
touristes, nous 
avons souhaité 

poser notre candidature pour le label « Station 
Verte » décerné par la Fédération Française 
des Stations Vertes de Vacances. Pour obtenir 
ce label, que possèdent déjà Ribeauvillé et 
Hunawihr, il fallait répondre à des critères tou-
ristiques ciblés : offrir des aménagements de 
qualité, un point d’information touristique, des 
hébergements et de la restauration diversifiés, 
des commerces de proximité, des offres de 
loisirs nature, des animations variées et être 
engagé dans la démarche d’écotourisme. En 
partenariat avec l’office de tourisme du Pays 
de Ribeauvillé, nous avons renseigné le site 
Internet des Stations Vertes et nous venons 
d’obtenir récemment ce label tant convoité. La 
cérémonie de remise de la Charte aura lieu en 
présence  de l’alsacien Daniel Acker, Président 
de la fédération française des Stations Vertes, 
dans le cadre de la soirée des lauréats du fleu-
rissement local le 21 avril 2016.
Site internet : 
http://bergheim.stationverte.com/

Label « Via Habsbourg »
Une bonne nouvelle 
n’arrivant  jamais 
seule, l’association 
« Sur les traces des 
Habsbourg » présidé 
par Jean Klinkert, vient 
de nous remettre le 
label « Via Habsbourg ». 
Ce label transfrontalier rassemble, via une 
route-itinéraire européenne, les sites, les villes 
et les villages ayant été administrés par les 
Habsbourg. Il propose aux visiteurs de partir à 
la découverte de l’héritage historique, culturel 
et artistique de cette époque. À noter que l’iti-
néraire fait partie des 29 itinéraires culturels 
du Conseil de l’Europe. Rappelons qu’après 
avoir fait édifier les remparts de Bergheim 
en 1312, Henri II de Ribeaupierre céda notre 
cité aux Habsbourg dès 1313. Ces derniers 
octroyèrent à notre ville de nombreux avan-
tages dont le droit de battre monnaie, le droit 
de juridiction, le droit d’asile et le droit de 
péage. Pour télécharger le document : 
www.haute-alsacetourisme.com/view_docu-
ment.php?id=149

TOURISME

Pierre Bihl, maire de Bergheim, entouré de quelques élus et de 
responsables d’associations, a reçu une délégation de la commune de 
Courthézon (Vaucluse), dans la perspective de créer des liens d’amitié.
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MIEUX COMPRENDRE LES FEUILLES D’IMPÔTS : 

TAXE D’HABITATION ET TAXES FONCIÈRES
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Il s’agit plus particulièrement :
- de poursuivre le remplissage des 

« dents creuses » et la réalisation 
de secteurs d’extension qui se gref-
fent harmonieusement à l’enveloppe 
urbaine existante,

- dans le domaine économique, de 
maintenir un potentiel d’extension de 
la zone du Muehlbach,

- d’assurer la protection patrimoniale 
compte tenu de la richesse architecturale 
de la cité médiévale et de ses remparts, 

- que la réflexion sur le développe-
ment urbain intègre une thématique 

particulière liée à l’amélioration des 
conditions de stationnement pour les 
habitants intra-muros, en carence, 

- de préserver l’intégrité des espaces 
remarquables.

 
LE PLU : un outil de planification
C’est un outil qui sert à organiser 
l’aménagement du territoire communal 
pour les 10 à 15 prochaines années. Il 
couvre l’intégralité du territoire com-
munal et délimite les zones urbaines, 
à urbaniser, agricoles et naturelles. En 
fonction de ce classement, il définit ce 

que chaque propriétaire peut ou ne 
peut pas construire et dans quelles 
conditions.

L’expression d’un projet communal
Cette définition des zones et du règle-
ment n’est pas établie aléatoirement 
mais sur la base d’un projet communal 
qui doit permettre de répondre aux 
besoins de développement de la com-
mune tout en assurant la préservation 
des espaces naturels et agricoles. 
Le PLU doit être conforme au 
cadre législatif (lois «Solidarité et 
Renouvellement Urbain», «Urbanisme 
et Habitat», «Grenelle», «pour l’Ac-
cès au Logement et un Urbanisme 
Rénové», et la récente loi d’Avenir 
pour l’Agriculture, l’Alimentation et 
la Forêt) et aux orientations du SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) 
Montagne-Vignoble-Ried.

ÉLABORATION DU FUTUR 

PLAN LOCAL D’URBANISME

Dans le cadre des dispositions obligatoires, notamment de la loi 
ALUR, le conseil municipal a prescrit, le 15 décembre 2014 , la 
transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Le PLU permettra de répondre aux enjeux 
communaux, d’intégrer les évolutions de la réglementation et de 
réfléchir à des projets pour notre commune. 
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FICHIER DOMICILIAIRE 
ET ÉLECTORAL
Nous invitons toutes les personnes 
qui sont venues nouvellement s’ins-
taller dans notre commune à s’ins-
crire sur le fichier domiciliaire et 
électoral. De même, les administrés 
qui quittent la commune sont priés 
de remplir une déclaration de départ. 
Pour tout changement de domicile 
au sein de notre cité, nous vous 
conseillons de le signaler à la mairie 
en vue de la mise à jour du fichier 
domiciliaire. Pour l’enregistrement 
de ces différentes déclarations, nous 
vous demandons de vous présenter 
au secrétariat de la mairie. Toutes ces 
informations communiquées en temps 
réel permettent de gérer l’évolution 
continuelle du fichier domiciliaire.

LE RECENSEMENT 
MILITAIRE EST 
OBLIGATOIRE
Tous les jeunes de nationalité fran-
çaise, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur 
domicile. Cette obligation légale est 
à effectuer dans les trois mois qui 
suivent leur seizième anniversaire. La 
mairie leur remettra une ATTESTATION 
DE RECENSEMENT. Il est primordial 
pour eux de la conserver précieu-
sement. En effet, cette attestation 
de recensement est obligatoire pour 
s’inscrire aux examens ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire et même conduite accompa-
gnée). Les données issues du recense-
ment faciliteront leur inscription d’of-
fice sur les listes électorales à 18 ans si 
les conditions légales pour être électeur 
sont remplies.

UNE NOUVELLE 
CORRESPONDANTE 
POUR LES DERNIÈRES 
NOUVELLES D’ALSACE
Depuis le mois d’août 2015, Elisabeth 

Schneider est deve-
nue correspondante 
des DNA pour 
Bergheim, elle est 
également adjointe 
au maire.

Vous pouvez lui transmettre vos 
annonces pour des manifestations ou 
expositions à l’adresse suivante : 
elisabethschneider68@gmail.com ou la 
joindre au 06 20 58 51 05.

Ces documents imposent notamment 
d’intégrer dans le projet communal trois 
grands principes :
- équilibre entre espaces naturels ou 

agricoles et espaces bâtis,
- diversité des fonctions (habitat, éco-

nomie, services, équipements…) et 
mixité sociale,

- économie de l’espace, maîtrise des 
besoins de déplacement et préservation 
de l’environnement.

De quoi se compose le PLU ?
Il contient : 
- Un document explicatif : le rapport de 

présentation comprend un diagnostic 
détaillé du territoire permettant d’en 
identifier les enjeux, d’expliquer les 
choix effectués et d’en évaluer les 
incidences sur l’environnement.

- Un document politique : le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) exprime le projet 
général de la commune en matière 
d’aménagement et d’urbanisme ; il 
répond aux enjeux du territoire iden-
tifiés dans le diagnostic.

- Un document réglementaire : la traduc-
tion réglementaire du projet s’effectue 
grâce à 3 outils complémentaires : le 
plan de zonage, le règlement parti-
culier à chaque zone, les orientations 
d’aménagement et de programmation 
qui précisent l’évolution de certains 
secteurs.

- Un document informatif : les annexes 
comprennent un certain nombre d’indi-
cations ou de renseignements donnés 
pour information dans le PLU (les ser-
vitudes d’utilité publique, les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement…).

Les acteurs du PLU
Les élus ont l’initiative et la responsa-
bilité de la conduite de l’élaboration y 
compris des modalités de concertation. 
Ce sont eux qui ont le pouvoir de 
décision sur les choix politiques qui 
engagent l’avenir du territoire.

Le bureau d’études OTE INGENIERIE a 
été retenu pour accompagner les élus 
et élaborer les pièces du dossier.
Des personnes publiques sont associées 
à l’élaboration du document : l’État, 
le SCoT de Montagne-Vignoble-Ried, la 
Région et le Conseil Départemental, la 
Chambre d’Agriculture, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie…

La concertation
La procédure d’élaboration d’un PLU 
prévoit que les habitants de la com-
mune soient associés à son élaboration.
L’information
Au fur et à mesure de l’avancement 
des études une information sera réa-
lisée au travers du bulletin communal 
et sur le site internet de la commune.
L’échange
La parole sera donnée aux habitants au 
travers d’un protocole défini par les élus :
- l’affichage de panneaux d’informa-

tion en mairie,
- un registre d’observations qui per-

met de recueillir les remarques de 
la population sur les documents qui 
seront mis à disposition en mairie au 
fur et à mesure de leur validation,

- la tenue de deux réunions publiques 
dont les dates vous seront commu-
niquées par voie de presse et d’affi-
chage communal.

Par ailleurs, des synthèses des travaux 
d’élaboration du PLU seront publiées 
dans le bulletin municipal, notamment 
au moment d’étapes « clé », comme 
par exemple la phase « arrêt » du PLU.

Un registre est d’ores et déjà ouvert 
et est accessible en mairie aux heures 
et jours habituels d’ouverture. Nous 
vous invitons à nous faire part de vos 
remarques concernant l’élaboration du 
futur PLU de Bergheim.
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EAU-ASSAINISSEMENT COMMUNAL ET SYNDICAL

L e prix global TTC au m3 des services 
de l’eau potable et de l’assainisse-
ment collectif communal est établi 

au 1er janvier 2015 sur la base d’une 
fourniture annuelle de 120 m3 corres-
pondant à la consommation moyenne 
annuelle, fixée par l’INSEE, d’un foyer 
de quatre personnes pour l’ensemble 
de ses usages d’eau (boisson, cuisine, 
hygiène, sanitaires…). Ce prix comprend 
toutes les charges du service de l’eau 
potable, du service de l’assainissement, 
mais également les taxes et redevances 
diverses (TVA et redevances de l’agence 
de l’eau).
(a) Par m3 d’eau potable acheté au SIE en 

2014, la commune a versé 0,439 e, à 
savoir directement 0,162 e et indi-
rectement, à travers la quote-part 
de frais de fonctionnement qu’elle 
supporte, 0,277 e.

(b) La redevance syndicale d’assainisse-
ment s’élevait, depuis 2005, à 0,77 e. 
Elle a été portée par le comité-direc-
teur, à compter du 01/01/2015, à 1,35 
e, soit une augmentation de 0,58 e, 
pour faire face, d’une part, à l’accrois-
sement du coût du traitement de l’eau 
usée, d’autre part, à la baisse signifi-
cative des primes perçues de l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse pour bon fonc-
tionnement et surtout aux investisse-
ments immédiats à entreprendre pour 
assurer l’autosurveillance obligatoire 
des déversoirs d’orage, pour éliminer 
les importantes eaux claires parasites 
et pour améliorer si possible le rejet 
d’eaux usées par temps de pluie dans 
le milieu naturel.

(c) Location (14 e) et entretien (24 e) 
annuels du compteur, soit un total de 
38 e réparti sur les deux semestres 
de facturation.

Remarques générales :
• Le prix payé par un abonné dont 

la consommation est différente de 

120 m3 est à ajuster compte tenu de 
la part fixe liée à l’eau potable.

• À ce jour, en France, la consomma-
tion moyenne annuelle constatée 
pour un foyer de quatre personnes 
est a priori plutôt proche de 70 m3.

• Le 4ème rapport annuel de l’observa-
toire des services publics d’eau et 
d’assainissement de l’ Office National 
de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA), publié en juillet 2015, porte 
sur les données de l’année 2012 : le 
prix moyen de l’eau constaté s’élève 
à 3,85 e/m3 TTC au 1er janvier 2013 
pour une consommation de référence 
de 120 m3 (soit 2,00 e/m3 pour l’eau 
potable et 1,85 e/m3 pour l’assainis-
sement collectif). Ce même rapport 
mentionne un rendement moyen 
des réseaux de distribution d’eau de 
80 %. En cause, les fuites à hauteur 
de 20 % du volume d’eau potable 
introduit dans le réseau.

À noter que le rendement du réseau 
d’alimentation de la commune de 
Bergheim se situe à 93 % pour 2014, 
grâce au renouvellement régulier, depuis 
de nombreuses années, des anciennes 
conduites et aux interventions rapides 
de la régie municipale.

LE COMPTEUR D’EAU
La part fixe de la facture eau claire permet 
à la commune d’assurer la maintenance 
des compteurs d’eau. Comme suite au 
remplacement de leur compteur, certains  
abonnés s’étonnent que leur consomma-
tion semestrielle augmente fortement. Le 
nouveau compteur serait-il défectueux ? 
Il est évident qu’un compteur d’eau 
se dérègle avec le temps et l’âge. Fin 
2011, le parc des compteurs d’eau de la 
commune de Bergheim dépassait 20 ans 
en moyenne. Or, la durée de vie d’un 
compteur d’eau est généralement limi-
tée à une douzaine d’années d’un fonc-
tionnement normal et régulier. Utilisé 

trop longtemps, il 
devient moins pré-
cis, l’usure de son 
mécanisme ayant 
généralement pour 
conséquence un 
sous-comptage des 
consommations. 
En effet, le vieillis-
sement du comp-
teur a pour effet 

d’augmenter son inertie au démarrage, 
ce qui provoque un sous-comptage.
À compter de 2012, des campagnes de 
remplacement annuelles ont été pro-
grammées. Plus de la moitié des comp-
teurs a déjà fait l’objet d’un renouvelle-
ment. La tranche 5 ainsi que le reliquat 
des tranches antérieures seront réalisés 
au cours du premier semestre 2016. La 
présence de l’abonné est indispensable 
pour mener à bien cette opération. En 
cas d’absence, il est indispensable de 
prévenir à temps le service technique et 
de prendre rendez-vous.
Lorsqu’un compteur d’eau ancien est 
renouvelé, on constate très souvent une 
augmentation sensible de la consom-
mation d’eau, due en grande partie à la 
disparition de la défaillance de l’ancien 
compteur mais également à une plus 
grande précision du nouveau compteur 
posé.
À noter que si l’augmentation persiste 
dans la durée, il est important de vérifier 
méticuleusement s’il n’y a pas une fuite 
d’eau sur le réseau interne en suivant 
de près et régulièrement l’évolution du 
volume indiqué par le compteur.
Exceptionnellement, à la demande de 
l’usager, il est également possible de 
procéder à l’étalonnage du compteur, 
qui est une opération de vérification de 
la qualité du compteur par un labora-
toire. Dans le cas où la non-conformité 
d’un compteur est avérée, la commune 
prend en charge les frais d’étalonnage 
ainsi que la réduction de la facture 
erronée.
En revanche, si le compteur est conforme, 
les frais d’étalonnage et d’envoi sont à 
la charge de l’usager qui en a fait la 
demande. Le coût n’est pas négligeable. 
Il faut savoir que, sauf rare exception, 
les compteurs posés sont conformes.

LE PRIX DE L’EAU 

}
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S.I.E. DE BERGHEIM ET ENVIRONS
BERGHEIM - RODERN - RORSCHWIHR - SAINT-HIPPOLYTE - THANNENKIRCH

LOI NOTRe ET SERVICES EAU-
ASSAINISSEMENT
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRe) prévoit que les 
Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale, en clair pour notre 
secteur la Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé, se voient obliga-
toirement confier, à partir du 1er janvier 
2020, les compétences assainissement 
et eau. La compétence eau sera quant à 
elle optionnelle dès 2018. Par là même, 
le SIE disparaîtra et les services eau-as-
sainissement (ville + syndicat) seront 
assurés par la communauté de com-
munes, directement ou par délégation.

SORTIE « RÉSERVOIRS »
Le 13 juin 2015, de nombreux élus des 

communes membres du SIE ont 
visité la station de pompage du 
Niederwald et les six réservoirs 
intercommunaux.

TRAVAUX À LA STATION 
D’ÉPURATION
Au cours du mois d’avril 2015, il 
a été procédé à la réhabilitation 
partielle du clarificateur par le rem-
placement de la lame de fond en 
inox, de la jupe de diffusion en 
aluminium et de la lame de surface 
également en aluminium. La vanne 
du puits à boue a également été 
changée. Coût global, hors travaux 
en régie : 19 916 e HT.

REDEVANCE VITICOLE 2014
Basée sur les hectolitres de moûts vini-

fiés, elle s’est élevée à 11 650 e HT pour 
les quatre communes concernées.

Attribution des lots de chasse

D ans le cadre de la procédure de location de la chasse communale 
pour la période 2015-2024, la commune a procédé à la consul-
tation obligatoire des propriétaires fonciers des terrains situés 

dans le périmètre de chasse pour l’abandon du produit à la commune. 
La majorité qualifiée pour cet abandon (les deux tiers au moins des pro-
priétaires, représentant au moins les deux tiers des surfaces chassables) 
a été atteinte.

Une location de gré à gré
La location des lots de chasse a été faite par convention de gré à gré 
avec les locataires sortants qui ont fait valoir leur droit de priorité. Ainsi 
les lots de chasse n° 1 et 2 ont été loués à la Société de Chasse du Haut-
Koenigsbourg pour les sommes respectives de 42 000 e et 4 000 e, le 
lot n° 3 à l’Association de Chasse d’Aubure pour la somme de 4 500 e 
et le lot n° 4 à la Société Civile de Chasse de l’Illwald pour la somme de 
6 000 e.

Des prix stables
Le produit total annuel de la chasse, qui s’élève à 56 500 e (identique aux 
précédents baux de 2006-2015), a été affecté ces 5 dernières années aux 
dépenses suivantes : 8 385 e par an de cotisation à la caisse d’assurances 

d’accidents agricoles, 3 100 e par an de subvention versée à l’Association 
Foncière de Bergheim pour l’entretien et la réalisation de chemins et 
ouvrages et 26 528 e par an en moyenne pour l’aménagement et l’en-
tretien des chemins ruraux et forestiers, en sus l’achat du matériel et le 
coût de main d’œuvre des services techniques de la Ville.

Des partenaires engagés
Nous pouvons particulièrement saluer la bonne entente entre les dif-
férents services intervenants pour la sauvegarde et la préservation des 
milieux naturels qui œuvrent au quotidien, plus précisément les loca-
taires de chasse et régisseurs, les Groupements d’Intérêt Cynégétique, 
le Fond Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Gibier, l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, l’Office National des Forêts, 
la Fédération des Chasseurs… 
Sans omettre, le rôle essentiel de la Commission Communale Consultative 
de la Chasse qui est chargée de donner un avis consultatif, entre autres,  
sur la fixation des lots, le renouvellement du droit de chasse et le choix 
du mode de location, et qui gère les parties administratives et techniques 
de la chasse communale (demandes de plans de chasse, protections 
contre les dégâts de gibier, plans de gestion cynégétique…).

Après une procédure longue et fastidieuse, les baux de chasse ont été 
attribués cette année. Contrairement à bon nombre d’autres communes, les 
prix de la chasse sont restés stables à Bergheim. Photo : 123rf.com 
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TEMPS FORTS

Des citoyens à l’honneur lors de la cérémonie des vœux. 

La Saint-Michel de l’Amicale des Parachutistes de Colmar et 

Environs.

L e  14 juin 2015 eu lieu la commémoration 
du 40ème anniversaire de l’inauguration 
du cimetière en présence de nombreuses 

personnalités, notamment le Président du 
Conseil Régional Philippe RICHERT, le Vice-
Président du Conseil Départemental et Maire 
de Bergheim, Pierre BIHL, Madame la Consule 
de la République Fédérale Allemande, Marianne 
THERRE-MANO, ainsi que les représentants du 
Volksbund Bade-Wurtemberg, Messieurs Swen 
VON UNGERN-STERNBERG et Norbert NOTHELFER, 
respectivement Président et Président d’Hon-
neur. La journée s’est achevée par un concert 
du Philharmonique de Mulhouse à l’église. 

Le cimetière a été érigé au sommet du 
Grasberg par le « Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge », organisme mandaté 
par le gouvernement fédéral allemand pour 
la création et l’entretien des sépultures mili-
taires allemandes à l’étranger. Les travaux 

de construction débutèrent à l’automne 1970 
par l’exhumation de 5308 corps de soldats 
allemands dans 225 carrés communaux et 
sites provisoires du Haut-Rhin. L’inauguration 
eu lieu le 7 juin 1975 durant le mandat du 
Docteur Pierre Walter.

Les 40 ans du cimetière militaire allemand

Inauguration du Domaine du Vignoble

I l aura fallu pas moins d’une décennie entre la pose de la 
première pierre et l’inauguration du Domaine du Vignoble 
au mois d’octobre dernier. Dix années de procédures âpres 

et difficiles pour pallier la défection du promoteur initial et en 

trouver un autre qui accepte d’achever le chantier. Les proprié-
taires ont été constamment soutenus par la commune dans leur 
action longue et compliquée. 
À l’occasion de cette inauguration, la médaille de la Ville 

a été décernée, le 2 octobre 2015, à 
M. Michel KUENY, représentant du col-
lectif des propriétaires, et à M. Roland 
MUNIER, dirigeant de l’entreprise LOONIS 
Habitat, qui a terminé les travaux. Ils 
ont tous deux œuvré avec énergie 
et détermination pour que ce dossier 
connaisse une fin heureuse.
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Une édition particulièrement réussie 

pour la fête du Gewurztraminer 2015 

sur le thème des dessins animés.

Malgré une météo parfois 

capricieuse, la troisième fête 

des Remparts a connu un large 

succès et a été appréciée autant 

par les jeunes que par les moins 

jeunes.
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DES ÉCOLIERS BIEN 

OCCUPÉS DURANT 

TOUTE L’ANNÉE

E n septembre 2015, une troisième 
classe a été ouverte à l’école 
maternelle, le nombre d’enfants 

étant suffisant. Une nouvelle ensei-
gnante, Céline Angelo, aura en charge 
cette troisième classe. L’école de 
Bergheim compte désormais 167 élèves 
et 7 classes. 
68 élèves sont scolarisés à l’école mater-
nelle, il sont répartis en 3 classes : 
- 26 en petite section avec Céline Angelo,
- 25 en petite et moyenne sections avec 

Claire Sipp,
- 17 en grande section avec Anne Hauss.
99 élèves sont accueillis à l’école élé-
mentaire répartis en 4 classes : 
- 21 CP avec Frédérique Thomas,
- 28 CE1-CE2 avec Martine Jacob,
- 23 CE2-CM1 avec Viviane Freyburger,
- 27 CM1-CM2 avec Odile Chazalette et 

David Dirian.
L’équipe pédagogique comprend toujours 
Catherine Bosal, titulaire remplaçante et 
rattachée à l’école de Bergheim, Sabine 
Toudic et Nadia Weiss qui secondent 
les maîtresses à l’école maternelle. La 
directrice est déchargée d’enseignement 
le mardi.

Des défis pour nos écoliers
Aider c’est important et c’est ce que 
font certaines écoles de France en rele-
vant des défis « Récylum » qui permet-
tront d’éclairer des écoles africaines. 
En Alsace, à l’école des Remparts de 
Bergheim, dans la classe de CM1-CM2, 
21 élèves ont tenté de relever six défis 
pendant l’année scolaire 2014-2015. Leur 
objectif, en tant que citoyens de demain, 
est de sensibiliser leurs parents et leur 
entourage à recycler les lampes usagées. 
Ces défis leur ont permis de comprendre 
l’importance du recyclage. Ils ont réa-
lisé les trois défis obligatoires, à savoir 
Lumi’Tri, Lum’Info et Lumi’Box et ont 
choisi trois autres défis, Lumi’Presse, 

Lumin’Art et Lumi’Pro. Au côté d’autres 
classes françaises volontaires, les élèves 
de Bergheim se sont engagés dans ces 
épreuves afin d’éclairer quinze écoles 
isolées au Bénin, au Togo et au Burkina 
Faso. Être acteur et montrer l’exemple 
sont deux leitmotivs pour cette classe 
qui, en validant les six défis, a réussi sa 
mission.

L’école au musée

Depuis deux ans, les enseignants de  
notre école poursuivent un projet de 
découvertes culturelles à travers notam-
ment la fréquentation des musées de la 
région. Après avoir emmené les enfants 
à la rencontre de Jean Tinguely en 
2013/2014, ils ont choisi le Musée d’Art 
Moderne et Contemporain de Strasbourg 
pour une visite de l’exposition de Daniel 
Buren « Comme un jeu d’enfant, travaux 
in situ ». C’est ainsi qu’à la fin de l’an-
née 2014, tous les enfants de l’école, des 
petits de la maternelle aux grands du 
cours moyen ont découvert deux œuvres 
monumentales de cet artiste parmi les 
plus importantes de l’art contemporain.  
Dans une grande salle d’exposition, un 
jeu de construction géant, disposé de 
façon symétrique en couleurs et en noir 
et blanc a fait la joie de tous. 
Cette orientation culturelle est étof-
fée par la fréquentation du cinéma 
de Ribeauvillé qui participe à l’action 

« École et cinéma » et qui permet 
aux enfants de visionner des films 
biens connus, comme Les vacances de 
Monsieur Hulot, La ruée vers l’or, Le 
jardinier qui voulait être roi, Le monde 
vivant en 2014/2015.

Musique de la préhistoire
Dans le cadre de la découverte du monde 
et de l’histoire des arts, les élèves de la 
classe de CE1/CE2 de Martine Jacob sont  
partis à la découverte de l’origine des 
instruments de musique.
L’espace d’une matinée, Tinaig Clodoré-
Tissot, archéologue et maman d’élève,  
a emporté tout ce petit monde dans 
une époque bien lointaine et telle-
ment passionnante : la Préhistoire.                                                                                                              
Les enfants ont pu découvrir le son aigu 
de la flûte taillée dans un radius de 
vautour, celui des trompes ou encore 
du rhombe. Ils ont écouté et manipulé 
toutes sortes d’instruments : coquil-
lages, grattoir, tambour, lithophone 
(ancêtre du xylophone) sifflets en pha-
lange de renne…
Fabriqués en os, corne, pierre, bois,  et 
parfois sculptés minutieusement, ces 

L’année a été dense et 
enrichissante pour nos 
écoliers. En complément des 
apprentissages classiques, 
ils se sont vus proposer 
de nombreuses activités 
destinées à compléter 
leur formation scolaire et 
à favoriser leur ouverture 
d’esprit. 



instruments bien anciens ont fait voya-
ger les élèves qui ont réussi à interpré-
ter un petit concert bien surprenant.                                                                                                                                      
Cette animation faisait suite à une pre-
mière au cours de laquelle les enfants 
avaient déjà découvert les outils préhis-
toriques et les techniques d’allumage du 
feu. Les élèves ont pu constater que ces 
découvertes ne font que confirmer que 
nos ancêtres de la Préhistoire avaient 
une grande imagination et que leurs 
inventions sont à l’origine d’un bon 
nombre d’instruments et outils actuels.
Un grand merci à cette maman spécia-
liste de la Préhistoire pour ces moments 
passionnants et très riches en informa-
tions.

Les CP à la montagne
Du dimanche 22 mars au soir jusqu’au 
vendredi 27 mars 2015 (après le repas 
de midi), les élèves du cours prépara-
toire ont séjourné à Aubure au centre PEP 
de la Renardière. Cette action inscrite au 
projet d’école était pour moitié finan-
cée par le Conseil Départemental et la 
commune. Durant ce séjour, les enfants 
ont pu découvrir l’époque médiévale à 
travers les arts, la vie quotidienne, les 
coutumes…, ainsi que le château du 
Haut-Koenigsbourg. L’objectif principal 
de cette classe transplantée était de 
vivre et de construire un projet collectif. 
Après cette semaine riche en décou-
vertes et en émotions, passée loin de 
leur famille,  les enfants, grandis, ont  
retrouvé leurs parents.

Rencontre « Copains qui dansent »
Le lundi 1er juin dernier, Ribeauvillé a été 
le lieu d’un bal en accueillant les ren-
contres OCCE « Copains qui dansent » 
dans la salle du théâtre. 
3 écoles, 5 classes se sont retrouvées : 
Ribeauvillé CP et CLIS ; Colmar école Hirn 
CM2 et CP ; Bergheim CP-CE1.
Ce sont donc 90 élèves qui ont pu se 
rencontrer et danser ensemble sur des 

airs traditionnels joués pour eux par 
Danyèle Besserer et Gilles Péquignot du 
groupe « Au gré des vents ». 
Le répertoire des danses avait été préa-
lablement travaillé par les enseignants 
avec leurs élèves.
Cette journée aura été pour eux l’oc-
casion de danser sur de la musique 
vivante au son du violon, de l’accordéon, 
de l’épinette des Vosges et de la corne-
muse. Elle a été placée sous le signe de 
la coopération qui est l’objectif de ce 
projet de l’OCCE 68 qui fédère à ce jour 
700 coopératives scolaires à travers le 
département : créer des liens, se donner 
la main pour rencontrer l’Autre au tra-
vers des airs traditionnels de nos régions 
mais aussi du monde entier. 

La kermesse de l’école
Le samedi 13 juin, tous les enfants et 
parents ont pu passer un bon moment 
dans les deux cours des écoles lors de 
la kermesse. Une dizaine de stands de 
jeux ou autres animations avaient été 
mis en place, une découverte d’instru-
ments de musique insolites, de quoi se 
restaurer ainsi qu’une grande tombola 
ont complété le décor. Les enseignantes 
remercient les parents pour leur implica-
tion dans l’organisation de cette mani-
festation. 
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CRÉATION D’UN JARDIN PÉDAGOGIQUE À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Les services techniques de la ville ont aménagé un jardin pédagogique, afin de 
sensibiliser nos jeunes enfants autour de l’environnement et de la citoyenneté, 
en passant par la mise en place de nombreuses activités ludiques. Chaque jar-
din, nouvellement créé, sera unique et reflétera les objectifs et les motivations 
de nos jardiniers en herbe. Coût des travaux pour la ville : 2 522 e TTC.

ACQUISITION D’UN VIDÉOPROJECTEUR ET D’UN TABLEAU « BLANC »
La commune a fait l’acquisition d’un vidéoprojecteur et d’un tableau « blanc » 
pour une des salles de l’école primaire, pour un montant de 3 418 e TTC, et 
procède depuis maintenant 3 ans, au renouvellement de chaises pour le confort 
de nos élèves, soit une dépense totale de 2 165 e TTC.

Des investissements pour les écoles

La classe de CP lors de son séjour à la montagne
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Notre ville propose régulièrement des animations 

culturelles telles que les concerts ou les expositions de 

peintures. Le public, venu nombreux à ces animations 

organisées soit à l’ancienne synagogue soit à l’église, a 

apprécié la diversité et la qualité de la programmation 

2015, encourageant en cela la municipalité à 

poursuivre son soutien aux projets culturels qui lui 

sont régulièrement présentés. 

UNE BELLE SAISON CULTURELLE 2015

A fin de rendre la culture accessible 
à tous, les spectacles sont majori-
tairement à entrée libre ou à tarif 

modique. D’autres animations sont propo-
sées tout au long de l’année, notamment 
par la bibliothèque municipale, par nos 
associations locales et par le Comité des 
Fêtes dont vous trouvez régulièrement les 
échos dans notre bulletin municipal annuel 
Regards ou dans Bergheim Infos. Retour sur 
quelques évènements culturels marquants 
de l’année écoulée.

Exposition, conférence et concert en mars 
La saison culturelle a débuté fin mars 
à l’ancienne synagogue avec l’exposition 
« Mémoire d’école » proposée par la Société 
d’Histoire Locale. Un stammtisch, auquel ont 
participé les anciens directeurs des écoles 
de Bergheim, a permis de préparer l’expo-
sition. Tout un passé parsemé d’anecdotes a 
été évoqué lors de ce stammtisch.
On a pu voir lors de l’exposition les 
anciens tableaux pédagogiques en quadri-
chromie, les anciennes photos de classes, 
les ouvrages pédagogiques, parfois en alle-
mand,  les cahiers d’écoliers, les plumes 
sergent-major sur leur porte-plume, et 
d’anciens pupitres d’élèves. 

Lors de l’assemblée générale de la Société 
d’Histoire, Germaine Braun a retenu l’at-
tention du public tout au long de sa confé-
rence sur l’école à Bergheim. 
L’animation culturelle du mois de mars a 
été enrichie par le concert de l’ensemble 
de cuivres du Conservatoire de Colmar sous 
la direction de Philippe Spannagel, organisé 
par le Rotary Club de Ribeauvillé, à l’église.

Concert d’Orgues
Accompagné au violon par Christine Antoine, 
Pierre Perdigon, organiste grenoblois, a 
donné un concert le 19 avril. Le public a 

pu apprécier les sonates du Rosaire de 
Heinrich Biber, d’autres de Jean-Sébastien 
Bach, une fugue de Johann Pachelbel et la 
canzona de Dietrich Buxtehude.
Les orgues actuelles  ont été construites 
en 1879  (buffet et partie instrumentale) 
par Emile Wetzel, installé à cette époque 
à Bergheim. En 1903, la partie instru-
mentale fut reprise par Joseph et Martin 
Rinckenbach qui consolidèrent la sonorité 
symphonique romantique.
Après leur restauration en 2006 par le fac-
teur d’orgues Michel Gaillard avec l’aide 
précieuse de notre concitoyen Guy Ferber, 
elles ont retrouvé leur sonorité harmo-
nieuse typiquement romantique. 

Expositions du mois de mai à l’ancienne 
synagogue : Arc-en-Ciel et Pierre Hueber
Début mai, l’ancienne synagogue a prêté 
son cadre à l’exposition de l’Atelier de 
peinture locale Arc-en-Ciel. Pour réaliser 
des tableaux cubistes et des jardins élabo-
rés au couteau, les neuf peintres ont été 
encadrés par l’artiste Brigitte Baumann et 
ont également bénéficié des conseils de 
Sophie Heinrich-Galéa pour confectionner des 
portraits à la manière de David Hockney. 
À travers leurs toiles, les visiteurs ont pu 
découvrir des œuvres inspirées par des pro-
menades, des voyages ou des rencontres. 
Dès à présent, les artistes vous donnent 
rendez-vous début octobre 2016 pour le 
vingtième anniversaire de leur Atelier.
À partir du 15 mai, Pierre Hueber, de la galerie 
« Le Cheval sur le toit » de Logelheim, a 
pris le relais pour son exposition « L’Art du 
Cheval sous toutes ses formes » : on a pu 

y voir des toiles de Graziella et de Corinne 
Schoenberger, des sculptures telles que les 
chevaux en céramique d’Isabelle Reymann 
et les merveilleuses peintures sous verre 
de Monique Meyer. 

Un concert pour le 40ème anniversaire du 
cimetière militaire allemand
La municipalité a souhaité clôturer le 40ème 

anniversaire du cimetière militaire allemand 
par un concert à l’église le 14 juin. Pour 

Luis Euardo Orias Diz et Marcell CoronelLe groupe Think Lloyd 



Décembre 2015     Bergheim regards

21

cela, elle invita l’excellent ensemble sym-
phonique Collegium Musicum de Mulhouse 
placé sous la direction de Jan Sosinski 
avec la participation de la jeune soprano 
allemande Agnes Knoop. Le programme 
adapté pour la circonstance fut à la hau-
teur de l’événement avec notamment un 
extrait de l’Ode à la Joie de Ludwig Van 
Beethoven, finale du quatrième et dernier 
mouvement de la 9ème Symphonie, devenu 
l’hymne officiel de l’Union européenne. 
Cette ode est inspirée du poème de Schiller 
célébrant l’idéal de l’unité et de la frater-
nité humaine.

La préhistoire de la musique

Passionnée de musique, d’archéologie et 
d’ethnologie, notre concitoyenne Tinaig 
Clodoré-Tissot a donné une conférence 
concert sur la préhistoire de la musique 
le 20 juin à l’ancienne synagogue, dans le 
cadre des journées nationales de l’archéo-
logie. 
Elle a fait entendre les sons des instruments 
de musique qui remontent à 35 000 ans 
avant notre ère, à partir du moment où 
apparaissent les premiers instruments fabri-
qués par l’homme, jusqu’à la conquête 
romaine : des flûtes en os d’oiseaux de la 
grotte d’Isturitz,  jusqu’au fameux carnyx,  la 
trompe de guerre des Celtes, et cela grâce à 
des reconstitutions fidèles.

Du fado à l’ancienne synagogue

L’ensemble Luso Melodias, s’est produit à 
Bergheim le 4 juillet pour partager avec le 
public son amour pour le fado sincère et 
intimiste. Ce dernier trouve ses origines 
dans les quartiers populaires de Lisbonne 
et constitue la musique traditionnelle de ce 
peuple de navigateurs empreint de « sau-
dade » (mélancolie), ce sentiment bien por-
tugais qui traduit la souffrance provoquée 
par l’éloignement et l’absence. Le groupe 
composé de quatre amis et musiciens est 
dirigé par Manuel Sanches, un habitant de 
Bergheim d’origine portugaise.

Expositions de peintures 
Du 11 au 19 juillet, les cimaises de l’an-
cienne synagogue retrouvèrent les toiles 
de Guy Bucher et de son amie Jeanne 
Sibler. Les deux artistes s’inspirent des 

paysages qu’ils découvrent en parcourant 
les Vosges. 
En septembre, ce fut au tour de Sophie 
Heinrich-Galéa et de Nelly Andresz d’ex-
poser leurs œuvres. Nelly Andresz s’est 
spécialisée dans les collages avec diverses 
matières alors que Sophie Heinrich-Galéa 

travaille depuis plusieurs années la céra-
mique et la peinture à l’huile.

Concert du Chœur d’Hommes de Riquewihr
Le Chœur d’Hommes de Riquewihr, placé 
sous la direction de Céline Wymann, s’est 
proposé d’aider Alsacep (un réseau alsa-
cien dont le but est d’optimiser la prise en 
compte des patients atteints de sclérose 
en plaque) en lui reversant l’intégralité de 
la recette de son concert donné à l’église 
le 20 septembre dernier. Le public venu 
nombreux pour l’occasion a pu écouter 
un programme varié d’une grande qualité 
artistique.

Une heure avec John Dowland

L’ensemble « Les Rencontres Baroques » 
composé de David Mathieu Maurer au 
clavecin et du baryton Roland Schaffhauser, 
proposa au public un concert intitulé « One 
hour with John Dowland ». Les deux artistes 
ont interprété avec brio une vingtaine 
de pièces du compositeur anglais John 
Dowland (1563-1626). 

Hommage à Pink Floyd 
Le groupe Think Lloyd, originaire de la 
région mulhousienne, s’est produit le 10 
octobre à l’ancienne synagogue pour y 
interpréter les grands classiques mais aussi 
des morceaux moins connus du mythique 
groupe de rock progressif Pink Floyd. Les 
effets scéniques et lumineux spectaculaires 
ont accompagné les musiciens qui ont joué  
plus de trois heures pour un public nom-
breux et conquis par la prestation.

Pour connaître les diverses manifestations 
proposées en 2016, rendez-vous sur le site :
www.ville-bergheim.fr

Concert du Collegium Musicum



Le Grasberg
La pluie annoncée en ce samedi 21 février 2015 a épargné la colline 
du Grasberg pour le chantier nature organisé par le Conservatoire 
des Sites Alsaciens. Cette colline calcaire d’une superficie de près de 
10 ha, classée NATURA 2000 et commune à Bergheim et Rorschwihr, bé-
néficie d’un micro-climat comme on le sait, qui permet le dévelop-
pement d’une végétation méditerranéenne et continentale comme 
plusieurs variétés d’orchidées et constitue un refuge ornithologique 
pour bon nombre d’espèces. Afin d’éviter la fermeture de ces pe-
louses sèches et d’assurer le maintien du biotope, un fauchage et 
un débroussaillage ont été effectués. Ainsi, ils furent une bonne 
trentaine de bénévoles des deux villages à manier fourches et râ-
teaux afin d’évacuer les fauches pour ne pas amender le sol. Un 
barbecue offert à midi par la Ville de Bergheim a rendu ce chantier 
nature encore plus convivial. 

Rappelons qu’un sentier agrémenté de 7 panneaux permet de dé-
couvrir ou de redécouvrir ce site remarquable surtout en période 
de floraison.

Le Durrenbach
Avec le Durrenbach, la Ville de Bergheim bénéficie d’un autre site 
protégé et géré par le CSA. Situé en plaine cet espace de plus de 
3 ha de zone humide, le long de la piste cyclable, est formé d’une 
mare, entourée de hautes herbes et d’arbustes et d’une énorme ex-
cavation avec un fond d’eau et constitue là aussi une réelle réserve 
pour de nombreuses espèces animales : mammifères, batraciens, 
et avifaune. Une demi-journée de travail en ce samedi 10 janvier 
2015 aura permis aux nombreux bénévoles  de maintenir ouvert ce 
milieu naturel. 

Dès à présent, réservez vos dates pour les chantiers nature de 2016 : au 
Durrenbach le samedi 9 janvier et au Grasberg le samedi 20 février.
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Bergheim commune nature

P
our diminuer la pollution des eaux sou-
terraines par des produits phytosani-
taires, il convient de limiter le désherbage 

chimique. Il faut, d’une part, diminuer les 
doses et, d’autre part, trouver des techniques 
alternatives. Pour ce faire, la commune est 
aidée par la FREDON (Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles). Cet 
organisme a dans un premier temps observé 
les méthodes de travail de notre équipe tech-
nique, dressé un inventaire de nos espaces 
verts et défini des objectifs d’entretien pour 
chacun d’entre eux. 
Ce travail d’audit, de conseil et de suivi est for-
malisé par une charte et financé à hauteur de 
35 % par la Région Alsace et l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, avec un bonus possible en cas de 
suppression totale de produits phytosanitaires.

Il faut dire que notre commune a déjà une 
petite longueur d’avance dans le domaine de 
la gestion durable des espaces verts. Il reste 
malgré tout quelques points noirs, communs à 
toutes les collectivités. Ce sont les terrains de 
foot, les cimetières et le regard de la popula-
tion. En Alsace, il faut que ce soit « propre », 
oui mais à quel prix ? Les mentalités vont 
devoir évoluer, un peu d’herbe poussant 
entre les pavés n’est pas une catastrophe ! 
D’ailleurs, il faut rappeler qu’un particulier 
n’a pas à désherber le domaine public, même 
devant sa porte.
Nous souhaitons tous donner à nos enfants 
une terre sur laquelle ils puissent vivre le plus 
sainement possible et c’est à cela que nous 
sert cette démarche.

Les chantiers nature au 
Grasberg et au Durrenbach

Il y a un peu plus d’un an, en octobre 2014, le 
conseil municipal a décidé d’engager la commune 
dans une démarche « zéro pesticides ». De quoi 
s’agit-il ?

FOLIE’FLORE :  TOUJOURS 
UN SUCCÈS !
Folie’Flore 2015 a mis en avant les fruits 
et les légumes dans une succession de 20 
jardins éphémères. Certains de ces jardins 
ont été mis en scène par des communes 
et Bergheim en fait partie depuis de 
nombreuses années. Notre équipe technique 
a choisi une création mettant en valeur 
l’abeille, l’apiculture et les plantes 
mellifères. En effet, l’abeille est le lien 
entre la fleur et le fruit, voire le légume. 
Différents formats de ruches, mannequin 
vêtu d’une combinaison d’apiculteur, 
enfumoir étaient exposés, il ne manquait 
que les abeilles elles-mêmes, mais cela 
aurait été trop risqué pour les visiteurs. 
Dans une vitrine en avant-plan, grâce au 
prêt du président des apiculteurs du Haut-
Rhin, la coupe anatomique de l’insecte 
était très instructive. Un spectacle digne de 
nos quatre fleurs !
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Journée citoyenne à Bergheim : 
une première réussie !

L
ors de la réunion d’information du 
21 mai 2015, les projets de chan-
tiers ont été soumis aux habitants 

et de nombreux ateliers ont vu le jour sur 
la proposition de villageois présents. Fort 
de cet enthousiasme, la première jour-
née citoyenne était fixée au 20 juin der-
nier. L’ensemble des participants, habitants, 
employés communaux et élus, se sont 
constitués en 7 groupes de travail : réfection 
de la clôture du « Isskaler », désherbage 
manuel du mur d’enceinte des remparts 
Nord, mise en peinture de la rambarde du 
chemin de ronde, nettoyage des allées du 
cimetière, réfection des fascines entourant 
les arbres à l’entrée du village, peinture de la 
main courante autour du stade de football. 
Après l’effort, le réconfort : tout le monde 
s’est retrouvé autour d’un bon repas 

confectionné par des participants au club-
house du stade. 
Grâce à la bonne humeur et la participa-
tion de près de 80 personnes, la journée 
citoyenne 2015 a été un franc succès. 
Mission accomplie pour cette première 
édition qui a permis de créer du lien entre 
les habitants, qui bien souvent n’avaient 
pas l’occasion d’échanger au quotidien.
Au vu de l’engouement des participants, 
cette initiative sera reconduite en 2016 ! 
Nous espérons voir de nouveaux volon-
taires se joindre à eux. Il y a des chantiers 
engagés qu’il faudra poursuivre et de 
nouveaux projets à initier. Afin d’exposer 
vos idées et projets futurs, une réunion 
publique sera prévue au préalable.
 À vos agendas, la deuxième édition aura 
lieu très certainement le 21 mai 2016 !

Décembre 2015     Bergheim regards

Cette première Journée citoyenne, initiée par Betty Schneider et 
Corinne Heimburger, durant laquelle 80 participants ont mis leurs 
compétences et savoir-faire au service de la collectivité, a été 
conviviale, participative et chaleureuse.
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LES ADRESSES UTILES

Assistante sociale
Centre Médico-Social
70 rue du 3 Décembre 68150 Ribeauvillé

% 03.89.73.61.65 - Fax 03.89.73.30.69

Ateliers municipaux
Lieudit Hexenplatz

% 03.89.73.38.91
Permanence le matin de 8h30 à 10h
E-mail : services-techniques.bergheim@wanadoo.fr

Bibliothèque Municipale
7 rue de l’Église - % 03.89.73.30.01
Fermée le lundi - Mardi 15h30 à 19h
Mercredi 9h à 12h et 14h à 18h - Jeudi 14h à 18h30
Vendredi 16h à 18h - Samedi 9h à 12h

E-mail : biblio.bergheim@wanadoo.fr
http://biblio.bergheim.over-blog.com

Brigade Territoriale Autonome de Gendarmerie de 
Ribeauvillé
19 rue du 3 Décembre 68150 Ribeauvillé

% 03.89.73.60.70

Cabinet de soins infirmiers
14 route du Vin - % 03.89.73.33.80 / 06.09.37.80.50

Centre sportif et culturel
17 route du Vin - Mme SEILLER Françoise

% 03.89.73.78.52 - Portable : 07.86.49.09.78 (le 
matin de 8h à 12h)
E-mail : centre.sportif.bergheim@orange.fr

Cimetière Militaire Allemand (S.E.S.M.A.) 
Le Grasberg – 68750 BERGHEIM
Tél. 03.89.73.66.87 Fax : 03.89.73.65.99

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé
1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé

% 03.89.73.27.10 - Fax 03.89.73.27.11

E-mail : epci@cc-ribeauville.fr
www.cc-ribeauville.fr

Déchetterie (uniquement déchets verts)
Lieu-dit Bockmatten  
Ouverture : samedi de 10h à 17h

Dentiste
Mme MOREAU Nicole
14 route du Vin - %-fax 03.89.73.71.09 
E-mail : dentiste@nmoreau.fr

École des Remparts
Directrice : Mme Odile CHAZALETTE
4-5 rue du Pelzkappel

% 03.89.73.64.23 (bât. classes élémentaires)
    03.89.73.83.25 (bât. classes maternelles)

E-mail : ecole.bergheim@wanadoo.fr

EDF GDF services alsace
Dépannage électricité : 09.726.750.68
Dépannage gaz : 0800.473.333

EHPAD « Les FRAXINELLES »
21 rue des Fraxinelles 

% 03.89.73.63.39 - Fax 03.89.73.71.43
E-mail : administration@ehpad-bergheim.fr

Fami Emploi 68 - APAMAD
La Croisée des Services
90 Grand’rue 68150 RIBEAUVILLÉ

% 03.89.73.24.47 - Fax : 03.89.73.26.69

Masseurs-Kinésithérapeutes
M. Bernard PHILIPPE - M. Stéphan MARTELOT
17 rue Weibelsgass - % 03.89.73.69.90

Maison des Sorcières
5 rue de l’Église - % - fax : 03.89.73.18.64
Ouverture de mi-juin à mi-octobre. 
En juillet et août, ouverture l’après-midi,  
du mercredi au dimanche inclus.

Médecins généralistes
• Dr WALTER Luc - 21 rue des Fraxinelles

% 03.89.73.63.15 - Fax 03.89.73.20.89

• Dr ROBERT Roger - 1 rue Kretz

% 03.89.73.83.45 - Fax 03.89.73.70.62

Multi accueil
• CRECHE – HALTE-GARDERIE  
Responsable : Rachel UMBDENSTOCK
3 rue de l’Église - % 03.68.89.00.21
E-mail : enfance.m-a.bergheim@cc-ribeauville.fr
Ouverture de 7h à 19h 

• ACCUEIL PERISCOLAIRE « Les Copains d’Abord »
Responsable : Naïma MAHJOURE
3 rue de l’Église

% 03.68.89.00.26 – 06.80.82.37.31
E-mail : enfance.bergheim@cc-ribeauville.fr
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi sur 
le temps de midi : de 11h30 à 13h30
le soir après l’école (15h50) jusqu’à 18h30
le mercredi de 11h30 à 18h30

T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaire), vendredi de  
13h30 à 16h30

Notaires associés
SCP Nathalie Zanette & Rachel Meurlet-Kohler
22 rue du Commissaire Antoine Becker

% 03.89.73.63.09 / Fax 03.89.73.81.92
E-mail : scp.zanette.meurlet-kohler@notaires.fr
Horaires d’ouverture : du lundi  au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h
Horaires téléphoniques : lundi, mardi, jeudi,  

vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30,
mercredi de 10h à 12h 

Ostéopathe
M. Bernard PHILIPPE - % 03.89.73.69.90
E-mail : bernard.philippe@aliceadsl.fr

Pharmacie du Vieux Tilleul    
14 route du Vin

% 03.89.73.63.41 - Fax 03.89.73.80.56 
E-mail : pharmacie-des-vignes@orange.fr

Point « i »
1 place du Docteur Pierre Walter

% 03.89.73.31.98 

E-mail : point-i.bergheim@wanadoo.fr

Pôle Gérontologique
Canton de Ribeauvillé/Sainte-Marie-aux-Mines/ 
Kaysersberg/Lapoutroie 
90 Grand’rue - 68150 Ribeauvillé

% 03.89.78.27.61 - Fax : 03.89.78.27.13
Horaires d’ouverture : tous les matins de 8h30 à 
12h du lundi au vendredi. 
Une permanence téléphonique est assurée tous les 
jours, sauf les lundi après-midi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, du lundi au vendredi
E-mail : gerontoribeauville@haut-rhin.fr

Poste
4 rue de l’Église - % - fax 03.89.73.64.17
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 11h30
le samedi de 9h à 10h30

Presbytère catholique
1 rue de l’Église - % 03.89.73.63.20
E-mail : presbytere@paroisses-bergheim.fr 
www.paroisses-bergheim.fr

Presbytère protestant
11 rue du Lutzelbach 68150 Ribeauvillé

%  03.89.73.62.60 
 E-mail : pascale.schneikert@orange.fr

Presse (correspondants)
• DNA : Mme SCHNEIDER Elisabeth
« Maximinweg » 68750 BERGHEIM

% 06.20.58.51.05
E-mail : elisabethschneider68@gmail.com
• L’ALSACE : LAFLUTE Georges
14 rue du Silberberg 68590 RORSCHWIHR

% 03.89.73.25.24. - 06.84.41.72.43
E-mail : georges.laflute@wanadoo.fr

Ramoneur : CHEMI’NETTE
ZA – rue des Alpes - 68127 NIEDERHERGHEIM

% 03.89.49.94.76 - Fax : 03.89.49.95.48
E-mail : contact@cheminette.fr

Sapeurs-pompiers
Chef de corps : M. THIRIAN Nicolas

% 03.89.73.67.42 - www.pompiers-bergheim.com

SPA de Moyenne Alsace
55 route de Scherwiller - 67600 Ebersheim

% 03.88.57.64.68

Syndicat Mixte des Gardes Champêtres 
Intercommunaux du Haut-Rhin 
92 rue du Mal de Lattre de Tassigny - 68360 SOULTZ

% 03.89.74.84.04 - Fax : 03.89.74.66.79
Courriel : contact@brigade-verte.fr

Ouverte : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h - Mercredi et vendredi  de 14h à 18h 

Mairie - www.ville-bergheim.fr
3 place du Docteur Pierre Walter – B.P. n° 39 – 68750 BERGHEIM

% 03.89.73.63.01 - Fax : 03.89.73.36.59 - E-Mail : mairie.bergheim@wanadoo.fr

Permanences du maire et des adjoints
• BIHL Pierre : vendredi après-midi sur rendez-vous
• LEY Jean-Paul : sur rendez-vous
• SCHNEIDER Elisabeth : sur rendez-vous

• MEYER Daniel : sur rendez-vous
• MEDDAD Nadia : sur rendez-vous
• THIRIAN Nicolas : sur rendez-vous
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COLLAONE Marthe 27/08/1919
OSSOLA Raymond 28/09/1921

L’ÉTAT CIVIL 2015
NAISSANCES

KHIARI Kévin Karim Maurice & REGUIG Karima 
23/04/2015

STADLER Franck Christophe & MARTINEZ LUGO Monica Mercedes  
25/04/2015

MIARD Daniel Patrice & LELIEVRE Francine Annie 
09/05/2015

COGNACQ Martin François Philippe Louis & BLEGER Evelyne 
30/05/2015

TROESTER Joël Daniel Joseph & GEISSERT Stéphanie 
20/06/2015

NOLETTA Sébastien François & SAINT-ETIENNE Julie Marion 
18/07/2015

MULLER Lionel & LOOS Virginie Irène 
30/07/2015

DEISS Adrian & HUBER Anita 
08/08/2015

TURKOGLU Emin Mohamed & INCÉ Zahide 
12/09/2015

SCHMITT Stéphane & WILLÉ Laetitia Gabrielle Geneviève 
12/09/2015

BURGER Sébastien & RIEGEL Christine 
07/11/2015

MARIAGES

LEVY Jacqueline Fernande veuve HAUSSER 02/12/2014
BAUER Cécile veuve EGERT 07/12/2014
GANDER Emma Catherine veuve STOCKY 08/12/2014
ROHR René Joseph 11/12/2014
SCHNEIDER René Jean Marie 16/12/2014
DUMOULIN Marie Alvine 18/12/2014
HALLER Alfred Robert 25/12/2014
ALAVOINE Gilbert Georges Gabriel 30/12/2014
DOSCH Madeleine Antoinette veuve LAMPE 01/01/2015
BADER Maria Madeleine veuve BARB 04/01/2015
WICKY Denise Marcelle veuve RAMBACH 16/01/2015
MULLER Maurice Charles 16/01/2015
HOCHMUTH Emma Charlotte 22/01/2015
FLUDRA Marthe Elisabeth veuve DERVIEUX 23/01/2015
CLAUDEPIERRE Adolphine Jeanne veuve SCANDELLA 27/01/2015
KOEBERLE Charles Joseph  06/02/2015
FLOREANI Corinna veuve SONNTAG 07/02/2015
FULWEBER Maria Marthe veuve SCHMITT 09/02/2015
SCHLEWITZ Alice Alphonsine épouse METZGER  13/02/2015
BRUNNER Jeanne veuve SCHAFFHAUSER 10/03/2015
MULLER Georgette veuve HALLER 11/03/2015
ALLON Emilie  Ernestine veuve SCHLADENHAUFEN 22/03/2015
ILTIS Elisabeth veuve ULMER 17/04/2015
FRITSCH Jeanne Irène veuve ANDLAUER 25/04/2015
FUCHS Anne Marie  Marthe veuve KIENTZLER 05/05/2015
PETER Jeanne Jacqueline veuve STOLL 13/05/2015
FROEHLER Joseph  21/05/2015
ALBRECHT Anne Marie veuve FREYBURGER 29/05/2015
ENTZMANN Francis 07/06/2015
GALAS Michel Raoul Alfred 03/07/2015
JOST Marie Madeleine Elise épouse HUGG  09/07/2015
ENGEL François Joseph 11/07/2015
BLÉGER Eugène Hippolyte 11/07/2015
DEISS Anne Marie Claire épouse TREIBER 12/07/2015
CARRIER Paulette Marie Lucienne veuve TERRIER 14/07/2015
EHRENBOGEN Rose veuve HAEN 23/07/2015
HABERBUSCH Marie Madeleine Marthe épouse VONTRAT 13/08/2015
MATHIS Gertrude veuve EBERHARDT 11/09/2015
FICHTLER Joseph Jean Louis 13/09/2015
LENGES Joseph Emile Auguste 14/09/2015
SCHNIEPPER Édithe  18/09/2015
VALENTINI Marcelle veuve THIRION 20/09/2015
REIBEL Anne Marie Blandine veuve BRENDEL 01/10/2015
MERIOT Gérard  Lucien 04/10/2015
HATTERER Marie Marguerite 05/10/2015
KREYER Alice veuve ROLLI 22/10/2015
TOUSSAINT Marguerite Marie veuve LALEVÉE 31/10/2015
MILHEIRO Francisco 01/11/2015
HAUSER Marguerite Mathilde veuve MEYER 07/11/2015
SCHMIDT Evelyne Milda Marcelle 09/11/2015
TEMPÉ Germaine Georgette veuve REIBEL 13/11/2015
DOPPLER Maurice Alfred 16/11/2015

DÉCÈS

du 1er décembre 2014 
au 30 novembre 2015

MILHEIRO Francisco & DE JESUS Hermelinda 15/10/2015

NOCES D’OR
REINBOLD Bernard & PASCUAL Marie-Josée 04/01/2015
SUHNER Joseph & SCHMITT Lucie 07/05/2015
KALT René & SCHAEFFER Agnès 27/08/2015
BOHN Richard & GUTH Bernadette 28/08/2015
LEININGER Roger & ANTONY Mariette 10/09/2015
HELLER Raymond & LORANG Yvette 02/10/2015
SONNTAG François & REDERSTORFF Christiane 15/10/2015

NOCES DE DIAMANT
DOYEN-DOYENNE

GUIDARD Eva Malala 06/12/2014
MARACHE Lily Nina Lilou Haermine 15/12/2014
HAEMMERLIN Sacha André 01/02/2015
THOMAS Roxane Margot  Marie 02/02/2015
ENTZMINGER Samuel 07/02/2015
MART Mehmet 12/02/2015
GAUTHIER Paul Eric Pascal 02/03/2015
WOLFF Louisa Yamina 18/04/2015
NIEBEL Léo Louis Joseph 21/04/2015
PFLANZER Noah 21/04/2015
RIPOSI THOMAS Martin Grégory  Victorien 27/04/2015
ROHMER Mathilde 01/05/2015
HOSPITAL Élie Camille 08/05/2015
VONAU Syana Evelyne 14/05/2015
FOEGEL Mai Lan Nuchjarin Talya 25/05/2015
HALBEISEN Olivia 02/06/2015
SCHWEIN Bastien Guy 12/07/2015
HUGG STOCK Mathéo Dominique René 14/07/2015
KOEHL Antoine Clovis 08/08/2015
GOMES Liliana 22/08/2015
FRANCOIS Augustin Nicolas Lorenzo 14/10/2015
NAVILIAT Enzo Richard Pascal Jean-Marie 15/10/2015
DESAUGES Aurore 14/11/2015
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   RÉPERTOIRE  DES ASSOCIAT IONS
ACCORDÉON CLUB (accordéon adultes et enfants) 
CHALARD Jean-André - Président - 03.88.64.36.02 
E-mail : ja.chalard@wanadoo.fr

AMICALE DE LA CLASSE 1958 
GIULIANO Léonard - Président - 03.89.73.88.56 / 06.75.21.47.46 
E-mail : leonard.giuliano@orange.fr

AMICALE DES DONNEURS DE SANG (organisation des collectes de sang) 
NOLETTA Julie - Présidente - 03.89.58.32.69 
E-mail : saint.etienne.julie@gmail.com 
BOHN Jean-Jacques - Trésorier - 03.89.73.78.62 
E-mail : bohn.jj@gmail.com

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
STADLER Maurice - Président - 03.89.73.61.99 / 06.88.86.24.11 
E-mail : stadler.maurice0505@orange.fr

APA (gymnastique pour seniors) 
KELLERKNECHT Jean-Louis - Animateur - 03.89.73.74.92

APALIB (danse country pour seniors) 
GUTH Sylvie - 03.89.23.23.02 

A.P.P. (pratique de la pêche) 
WEIBEL Richard - Président - 06.16.90.65.95 
E-mail : richardnathalie68@gmail.com 
HUMBRECHT Bernard - Resp. location - 03.89.73.84.00 
E-mail : bernard.humbrecht@sfr.fr

ARC-EN-CIEL (atelier de peintres amateurs) 
BERINGER M.-Claude - Présidente - 03.89.73.69.83

BARIGMERS HOLZ-BAND (association de bénévoles participant aux 
manifestations organisées par le Comité des Fêtes) 
STADLER Thomas - Président - 06.72.15.49.49 
E-mail : tom68O@yahoo.fr 

CERCLE SAINT SÉBASTIEN 
BORDICHINI Italo - Président - 03.89.73.30.80 
E-mail : cssbergheim.tt@gmail.com 
http://cssbergheim-tt.club.sportsregions.fr 
• DESAUGES Armand – Responsable - 03.89.22.06.45 
Gymnastique section « Garçons » 
• SIPP Pauline - Responsable - 06.77.34.18.37 
Gymnastique section « Filles » 
• GALATI Jonathan - Responsable - 06.82.04.51.40 
Tennis de table section adultes et enfants 
• KURTYKA Charles - Responsable - 03.89.73.75.84 
Tir sur 10 m section adultes et enfants 
Responsable de la braderie petite enfance - 06.89.13.60.26 
Inscriptions à l’adresse suivante : braderiebergheim@gmail.com

CHORALE SAINTE-CÉCILE 
KURTYKA Lucienne - Directrice - 03.89.73.87.95

CLUB DES RETRAITÉS « LES JOYEUX VIGNERONS » (animations pour les retraités) 
KALT Charlotte - Responsable - 03.89.73.71.19 
E-mail : kalt_pierre@orange.fr - www.animations.apalib.fr

COMITÉ DES FÊTES 
MULLER François - Président - 03.89.73.81.67 
E-mail : francois.lionel@wanadoo.fr

CULTURE PATRIMOINE  
(exposition permanente Maison des sorcières, conférences) 
LORENTZ Francis - Président - 03.89.73.60.13

D’BONDA KLEPFER (association de bénévoles participant aux marchés 
de Noël et fêtes médiévales) 
CHRISTEN Frédéric - Président - 06.81.35.41.96 
E-mail : christenfrederic@yahoo.fr

EUPHONIE GESTUELLE HARMONIE ET BIEN-ÊTRE (euphonie gestuelle, cours de 
yoga derviche et de nadi-yoga) 
BAUDOUIN Myriam - Professeur  - 03.89.73.10.78 / 06.09.80.24.46 
E-mail : myriambaudoin@orange.fr

GÉOBIOLOGIE ET TRADITION 
CHRISTMANN Gilbert - 03.89.24.32.10 
E-mail : gilbert.christmann@orange.fr

JUDO CLUB KODOKAN (judo adultes et enfants) 
KROPP Jean-Marie - Président - 03.89.71.82.65

LA PAGE ENVOLÉE  
(animation culturelle de la bibliothèque municipale) 
SCHMITT Myriam - Présidente - 03.89.73.71.45 
E-mail : biblio.bergheim@wanadoo.fr

MOTO CLUB (moto-cross adultes et enfants) 
GREINER Charles - Président - 03.89.73.36.55 
DEISS Alain - Responsable terrain - 03.89.73.33.10

ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL 
MULLER François - Président - 03.89.73.81.67 
E-mail : services-techniques.bergheim@wanadoo.fr

QUILLES CLUB DE BERGHEIM (quilles St-Gall adultes et enfants) 
KOHLER Rémy - Président - 06.28.01.90.21 
KAMMERER Daniel - Entraîneur équipe I - 03.89.73.31.83 
BARB Bernard - Entraîneur équipe II - 03.89.73.77.25

R’AIDE AVENTURE ALSACE  
(randonnées en 4x4 à vocation humanitaire) 
FŒGEL Patrick - Président - 03.89.73.24.05

ROLLER CLUB DE BERGHEIM 
(pratique du roller, loisir et compétition) 
SCHNEIDER Christian - Président - 06.25.80.23.18

SAPEURS-POMPIERS 
THIRIAN Nicolas - Chef de Corps - 03.89.73.67.42 
www.pompiers.bergheim.com

SKI TENNIS ET LOISIRS CLUB  
(tennis adultes et enfants, école de tennis dès 7 ans) 
GIULIANO Léonard - Président 03.89.73.88.56 / 06.75.21.47.46 
www.club.fft.fr/stlc-bergheim 
E-mail : leonard.giuliano@orange.fr

SRB SECTION FOOTBALL (école de foot à partir de 7 ans) 
LOUIS Sébastien - Président - 06.66.34.21.40 
E-mails : louis.sebastien@bbox.fr - francois.lionel@wanadoo.fr   
bergheim.sr@lafafoot.fr

SRB SECTION PÉTANQUE (pétanque) 
BRENDEL Jean-Marie - 06.65.47.33.66 
E-mail : jmarie.brendel@gmail.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
KUBISZYN Marie-Odile - Présidente - 03.89.73.85.20

SYNDICAT VITICOLE 
ANDRES Jean-Luc - Président - 09.64.19.47.82

TENNIS DE TABLE CORDON CMS 
RAFFATH Frédéric - Président - 08.90.46.76.69 
E-mail : frederic.raffath@cordonweb.com

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE BERGHEIM 
DANNER Jacky - Président - 03.89.73.31.15 
E-mail : danner.restaurant@orange.fr

U.N.C. SECTION DE BERGHEIM 
WEYER Martin - Président - 03.89.73.66.99 
E-mail : martin.weyer@free.fr

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE DÉLÉGATION ALSACE 
STIHLE Valérie - 03.89.73.06.75
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CENTRE  DE  TR I
68750 BERGHEIM

Collecte  et  tra i te  t ous 

v os  déchets  i ndustr ie ls

& 03 89 73 05 49
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PEINTURE - DÉCORATION - RÉ NOVATION

10 rue du Général de Gaulle - 68590 SAINT-
HIPPOLYTE

Téléphone 03 89 73 03 11  - Télécopie 03 89 73 07 48

E-mail : meyblum.remi@orange.fr

Rémi MEYBLUM
Maître peintre

BOULANGERIE-PÂTISSERIE BERNAUER
Christophe & Émmanuelle Bernauer

16 Grand’Rue - 68750 BERGHEIM
Tél. 03 89 73 63 62

Nous vous accueillons
Tous les jours de 6h à 12h30 et de 15h à 19h

Mercredi de 6h à 12h30
Samedi de 6h à 12h30 et de 15h à 18h

Dimanche de 7h à 12h30
LUNDI : JOUR DE REPOS



 

   
2016

CALENDRIER DES

JANVIER
9 Chantier Nature au Durrenbach
22 Tournoi vétérans de foot en salle, Salle du Landgraben,  
 S.R.B. Football
31 Bourse internationale de Jouets et trains miniatures, CSC,  
 Amicale des Sapeurs-Pompiers

FÉVRIER
20 Chantier Nature au Grasberg
25 Collecte de Sang, CSC, Amicale des Donneurs de Sang

MARS
5 Soirée dansante, CSC, S.R.B. Football
20 Braderie petite enfance, CSC, Cercle Saint Sébastien
• De mars à juin, pêche le dimanche, étang de pêche, A.P.P.

AVRIL
10 Course VTT Bergheim, Team Hase 
14 Réunion publique d’information relative à la Journée  
 Citoyenne à 19h, CSC
23 Concert de l’ensemble Florens Rosa, pièces de la renaissance  
 française - 20h30 - Ancienne Synagogue - Entrée libre
26 Collecte de sang, CSC, Amicale des Donneurs de Sang
• D’avril à mi-mai : Tournoi de quilles, CSC, Quilles Club Bergheim

MAI
7 au 16 Exposition de peinture Claus Becker, Ancienne Synagogue
14 Concert «Jacques Brel - Rives et Rivages » par le Quatuor  
 Les Oiseaux de Passage (chant, guitare, accordéon, contre- 
 basse), Ancienne Synagogue à 20h30 - Entrée libre
14-15 Tournoi interne de Tennis de Table, Cercle Saint Sébastien
16 Pêche inter-sociétés, étang de pêche, A.P.P.
21 Journée Citoyenne et Opération Haut-Rhin Propre

JUIN
5 Slow’Up d’Alsace, Route du Vin
11 Concert Ensemble vocal, école Pfeffel de Colmar, 
 Ancienne Synagogue à 20h30 - Entrée libre
18 Fête de la Bibliothèque, Association « La Page Envolée » 
18 au 26 Exposition de peinture Jean-Christophe HOHNADEL,  
 Ancienne Synagogue
24 Fête de la Musique, Jardin de Ville, Accordéon Club  
 Pelzkappel, en soirée
26 Finales du tournoi interne de tennis du Tennis Club de  
 Bergheim, Salle du Landgraben, S.T.L.C.
26 Concert Chœur Lyrique d’Alsace (Musique lyrique et sacrée),  
 Église, à 18h - Entrée libre
• Du 12 juin au 19 octobre : exposition permanente et conférences, 
Maison des Sorcières, Société d’Histoire

JUILLET
8 au 17 Exposition des nouvelles créations céramiques de Valérie SCHOTT,  
 Ancienne Synagogue
10 Tournoi de pétanque, stade C. Kropp, S.R.B. Football
13 Collecte de Sang, CSC, Amicale des Donneurs de Sang
16 Bal champêtre, Jardin de Ville, Amicale des Sapeurs-Pompiers
21 Fête Alsacienne, place du Dr Walter, Œuvres Sociales du Personnel

25 Marche Saint-Jacques, en journée, Association des 10 Communes  
 du Haut-Koenigsbourg
27 Match de Foot Colmar/Mulhouse, stade C. Kropp, S.R.B. Football
30-31 Fête du Gewurztraminer, Comité des Fêtes
31 Dégustation commentée des vins de Bergheim, de 11h à  
 13h, Ancienne Synagogue, Syndicat Viticole de Bergheim
• En juillet et août : le mercredi à 15h, visite du sentier viticole suivie 
d’une dégustation, départ au CSC, Syndicat Viticole de Bergheim
• En juillet, août et septembre : visites guidées gratuites de la Ville à 
17h, les maisons alsaciennes, les monuments, l’histoire, les Sorcières, 
les anecdotes insolites, le riche passé de cette ville, ses tours, ses fleurs… 
Rendez-vous devant la mairie, place du Docteur Pierre Walter

AOÛT
4 Fête Alsacienne, place du Dr Walter, Comité des Fêtes 
6 au 14 Exposition de peinture de Mme LETOWSKI et 8 autres  
 artistes du Gard, Ancienne Synagogue
7 Finales du tournoi Open 3ème série de tennis, Salle et terrains  
 du Landgraben, S.T.L.C.
11 Fête Alsacienne, place du Dr Walter, Comité des Fêtes
18 Fête Alsacienne avec cinéma en plein air, place du Dr Walter,  
 Comité des Fêtes

SEPTEMBRE
1 au 11 Exposition de peinture d’Yvan GERVASI, Ancienne Synagogue 
3 Concert « Musique et Chants Séfarades » par le trio ADIB - 20h30  
 Ancienne Synagogue - Entrée libre
10-11 Fête des Remparts, Comité des Fêtes
24 Concert d’accordéon d’Elsasser Büawa (Roland Bentz et  
 Thièry Dubreuil), Ancienne Synagogue à 20h30 - Entrée libre

OCTOBRE
1 au 10 Exposition de peinture, Ancienne Synagogue, Association  
 Arc-en-Ciel
2 Braderie petite enfance, CSC, Cercle Saint Sébastien
13 Collecte de Sang, CSC, Amicale des Donneurs de Sang
16 11ème  Fête de la choucroute avec spectacle animé par l’ensemble  
 « HOLATRIO HOP’SASA », CSC, Amicale de la Classe 1958
29 Soirée variétés, CSC, Cercle Saint-Sébastien

NOVEMBRE
5 Loto, CSC, S.R.B. Football
5-6 Vente des calendriers, Amicale des Sapeurs-Pompiers
6 Concert Chœur des Enseignants du secteur de Ribeauvillé  
 avec la pianiste D. GERRER, à 17h à l’Église - Entrée libre
11 Commémoration de l’Armistice, U.N.C. section de Bergheim
• Du 26 au 18/12 : Exposition de crèches et vente d’articles, à partir de 
10h, Salle des Votes, les samedis et dimanches, Club des Retraités 
« Les Joyeux Vignerons »
• Du 26 au 23/12 : Chemin des crèches, Comité des Fêtes

DÉCEMBRE
2-9-16 Contes de l’Avent, Bibliothèque de Bergheim à 17 h 
 Association « La Page Envolée »
4 Fête de la Sainte-Barbe, Amicale des Sapeurs-Pompiers
6 Saint-Nicolas, place du Dr Walter, Comité des Fêtes
9 au 11 Marché de Noël, Comité des Fêtes
15 Collecte de Sang, CSC, Amicale des Donneurs de Sang

MANIFESTATIONS


