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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je vous remercie très chaleureusement pour la 
confiance que vous nous avez témoignée lors des 
élections municipales du dimanche 15 mars 2020.

Ces élections se sont déroulées dans une 
atmosphère très spéciale, teintée de craintes 
liées à la pandémie. S’il est ressorti une bonne 
chose de cette période particulière, c’est l’élan 
de solidarité constaté au quotidien, entraide, 
souci des personnes isolées et âgées.  Les 
masques ont manqué, qu’à cela ne tienne, 
un groupe de couturières en ont fabriqués et 
comme elles se sentaient bien ensemble, elles 
ont créé une association.

Le confinement étant déclaré dès le 17 mars et 
jusqu’au 11 mai, le conseil municipal n’a été installé 
que le 23 mai. Vous trouverez dans ce bulletin la 
composition de la nouvelle municipalité, les 
domaines d’intervention du maire et des adjoints 
ainsi que la composition des commissions 
communales auxquelles nous avons souhaité 
associer des membres extérieurs.

Je tiens particulièrement à rendre hommage à 
Pierre Bihl qui m’apporte un soutien solide et me 
fait profiter de son expérience exceptionnelle. 
Nous ne pouvons que le remercier de sa gestion 
rigoureuse qui nous permet d’hériter d’une 
situation financière saine.

Je voudrais également remercier  Valérie 
Dejonghe, l’équipe administrative ainsi que 
l’équipe technique avec Quentin Meyer. Ils ont su 
s’adapter pleinement à une nouvelle municipalité 
et de nouvelles personnalités.

Après ces longs mois d’attente et de quasi-inertie, 
mon équipe et moi-même, nous sommes mis à la 
tâche et nous avons redémarré dès que possible les 
projets en attente.

Au mois d’octobre, l’entrée nord du village par la 
route du vin a été aménagée afin de ralentir la 
circulation et de permettre une traversée sécurisée 
des piétons. La même traversée sécurisée est en 
étude face au Centre Sportif et Culturel.

Après les travaux d’alimentation en eau potable de 
la rue de la Poudrière, c’est au tour de la Place du 
Dr Pierre Walter où de nouvelles conduites ont été 
mises en place en octobre-novembre. Les travaux 
de voirie démarreront au mois de janvier et se 
dérouleront jusqu’en juin au moins.

Au programme 2021 : la réhabilitation de l’ancien 
Ehpad, rue des Vignerons, l’étude de faisabilité 
du lotissement Wolfshoele et bien d’autres 
projets encore.

Et les manifestations, me direz-vous ? Et bien, suite 
au deuxième confinement, après l’annulation de 
toutes nos fêtes, au moment où cet éditorial est 
rédigé, le Chemin des Crèches se prépare. Notre 
souhait le plus cher est de faire vivre l’esprit de 
Noël malgré tout, d’apporter un peu de chaleur et 
de lumière dans nos cœurs.

A l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse, 
avec tous ceux qui m’entourent, mes meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et de solidarité, essentiels en 
ces temps troublés, ainsi que le succès dans vos 
projets. Prenez soin de vous et de vos proches.

Elisabeth SCHNEIDER
Le mot du maire 

3



Le nouveau 
Conseil Municipal

Elisabeth SCHNEIDER
Maire de Bergheim
3ème Vice-Présidente de la C.C.P.R
Présidente du C.C.A.S

François MULLER
1er Adjoint, délégué aux affaires suivantes :
- de l’eau et de l’assainissement, 
- de la gestion des travaux de voirie, de 
réseaux et de régie, 
- de l’environnement et du fleurissement.
Conseiller communautaire de la C.C.P.R.
Président du S.I.E de Bergheim,  
St-Hippolyte et Environs.

Nadia MEDDAD
2ème Adjointe, déléguée aux affaires suivantes :
- de l’urbanisme,
- des bâtiments communaux, des édifices 
culturels et du cimetière,
- de la transition énergétique.

Nicolas THIRIAN
3ème Adjoint, délégué aux affaires suivantes :
- de la forêt et de la chasse,
- des travaux hydrauliques et ruraux,
- de la police municipale, la police rurale,
- du domaine agricole et viticole.
  
Sidonie HALBOUT
4ème Adjointe, déléguée aux affaires suivantes :
- du tourisme, 
- des affaires culturelles et du patrimoine.
Conseillère communautaire de la C.C.P.R.

Christian BOHN
5ème Adjoint, délégué aux affaires suivantes :
- de la circulation et de la sécurité,
- des finances,
- des sports et loisirs,
- des associations.
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Gabrielle ROLLI
Conseillère municipale

Rémi GOETTELMANN
Conseiller municipal

Fabienne STEIB
Conseillère municipale

Denis DEISS
Conseiller municipal

Rosalie 
STAEHLY-GOMES
Conseillère municipale

Georges LISCHETTI
Conseiller municipal

Sandrine ANTONI
Conseillère municipale

Frédéric PLATZ
Conseiller municipal

Patricia BECKER
Conseillère municipale

Jean-François HALLER
Conseiller municipal
Conseiller communautaire 
de la C.C.P.R.

Christine BOPP
Conseillère municipale

Jean-Paul LEY
Conseiller municipal

Corinne HEIMBURGER
Conseillère municipale
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Leur rôle se limite à l'examen 
préparatoire des affaires et 
questions qui doivent être 
soumises au Conseil Municipal. 
Ces commissions municipales 
sont des commissions d'étude. 
El les émettent de simples 
avis et peuvent formuler des 
propositions mais ne disposent 
d'aucun pouvoir propre, le 
Conseil Municipal étant le seul 
compétent pour régler, par ses 
délibérations, les affaires de la 
commune. Elles sont composées, 
ici pour la durée du mandat, 
du maire et des adjoints, de 
conseillers municipaux et le cas 
échéant, de membres cooptés et 
d'agents communaux. 

COMMUNICATION

VOIRIE ET RÉSEAUX, EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

RÉVISION DU P.L.U. ET S.C.O.T. 

FINANCES

TRAVAUX, BÂTIMENTS 
COMMUNAUX, TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, ÉDIFICES 
CULTURELS, CIMETIÈRE

ENVIRONNEMENT ET 
FLEURISSEMENT

FORÊTS, CHASSE ET PÊCHE

TRAVAUX HYDRAULIQUES  
ET RURAUX

CIRCULATION ET SÉCURITÉ

SPORTS ET LOISIRS,  
VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ COMMUNAL  
CONSULTATIF DES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES

AFFAIRES CULTURELLES, 
PATRIMOINE ET TOURISME

COMMISSION COMMUNALE DES 
IMPÔTS DIRECTS (C.C.I.D.)

COMMISSION D’APPELS  
D’OFFRES (C.A.O.)

COMMISSION DE CONTRÔLE  
DE LA LISTE ÉLECTORALE 

ASSOCIATION FONCIÈRE DE 
REMEMBREMENT DE BERGHEIM 

COMITE CONSULTATIF 
D'URBANISME (C.C.U.) 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE (C.C.A.S.)

Le fonctionnement
La capacité d’autofinancement est révélatrice de la 
capacité de la commune à financer ses projets sans 
recours à l’emprunt en s’appuyant notamment sur 
les excédents de fonctionnement réalisés.

L’évolution du budget FONCTIONNEMENT est 
actuellement impacté par la baisse constante 
des dotations de l’Etat et du maintien à un 
niveau élevé des services de proximité rendus 
aux habitants (personnel communal, l’entretien 
et la consommation en énergie des bâtiments 
communaux, les achats de matières premières 
et fournitures...).

La fiscalité se situe en-dessous de la moyenne du 
Département du Haut-Rhin (par hab.).

 

L’investissement
Nous poursuivons une dynamique d’investissement 
majoritairement autofinancée (c’est-à-dire sans 
recours à l’emprunt) pour préparer l’avenir. 

Les dépenses d’investissement prévisionnelles 
pour 2020 sont inscrites au budget pour financer 
les divers projets en cours. 

Notre commune est bien gérée. La situation 
financière est saine, la charge de remboursement 
de la dette en € par habitant et par an est nettement 
inférieure à celle des communes de même catégorie 
du département (34 €/hab. pour BERGHEIM contre 
127 €/hab. en 2019) et les remboursements pèsent 
donc peu sur le budget.

 
Produits réels de fonctionnement
Charges réelles de fonctionnement
CAF Brute

2017

25
66

72
5

18
81

31
7

68
54

08

2018

27
14

61
0

17
22

13
1

99
24

79

2019

26
71

33
4

18
53

88
6

81
74

48

PRÉVISIONS 2020

24
66

25
8

20
43

43
6

42
28

22
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2017 2019 PRÉVISIONS 2020

885847

75000

1244779

75000
2972422

75000

2018

2176595

75000

Dépenses d’investissement
Remboursement lié aux emprunts
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Les nouveaux élus 
& les compétences  
de la Communauté  
de Communes du  
pays de Ribeauvillé

Cette année, de nouveaux élus ont
pris place à la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé.
Le Conseil Communautaire est composé de 41 
délégués, élus en 2020 au suffrage universel. Ce 
Conseil est l'organe délibérant chargé d'administrer 
la Communauté de Communes. C'est aussi à lui que 
revient la charge d'élire le Président de la Communauté 
de Communes et les 6 membres du Bureau (les Vice-
Prés idents) .  Le 
Conseil se réunit 
environ une fois 
par trimestre.

L e s  m i s s i o n s 
des  é lus  à  l a 
Communauté de 
Communes sont 
nombreuses :

L'aménagement de l'espace : charte 
d'aménagement, GERPLAN, gestion de la zone 
touristique du casino...

Le développement économique au travers de 
l'action économique et du tourisme : gestion 
de l'Office de Tourisme intercommunal, gestion 
des zones d'activités, opération collective de 
modernisation du commerce et de l'artisanat...

La protection et la mise en valeur de 
l'environnement : collecte et traitement des 
ordures ménagères, collecte sélective et 
valorisation des autres déchets ménagers...

La politique du logement et du cadre de vie : bourse 
aux logements, transport à la demande (TAD)...

La politique en faveur de l'enfance et de la 
jeunesse : accueil des enfants et des jeunes  
de 0 à 18 ans hors temps scolaire...

Les actions en faveur de la culture, du sport, des 
loisirs actifs et de la scolarité : gestion et animation 
de la piscine des 3 Châteaux, transport scolaire...

Umberto STAMILE
Président de la 
Communauté de 
Communes du 
Pays de Ribeauvillé

Maire de Guémar

1er Vice-Président 
Jean-Louis CHRIST
En charge de la  
commission attractivité et 
développement économique

Maire de Ribeauvillé

2ème Vice-Président 
Claude HUBER
En charge de 
la commission 
environnement et 
développement durable

Maire de St-Hippolyte

3ème Vice-Présidente 
Elisabeth 
SCHNEIDER
En charge de la commission 
culture et communication

Maire de Bergheim

4ème Vice-Président
Bernard KEMPF
En charge de la commission 
patrimoine, infrastructure 
et transition énergétique

Maire d'Ostheim

5ème Vice-Président
Daniel KLACK
En charge de la commission 
finances et tourisme

Maire de Riquewihr

6ème Vice-Président
Alain KLEINDIENST
En charge de la commission 
enfance et jeunesse

Maire de Mittelwihr
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Renseignements sur www.cc-ribeauville.fr
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Les travaux subventionnables sont :

Réfection de la toiture en tuiles plates 
terre cuite traditionnelle (Biberschwanz)

Mise à jour et restauration du 
colombage sous crépi

Restauration de pierres de taille

Réfection des façades (piquage du 
crépi et des enduits)

Travaux connexes : renforcement de 
la charpente pour la pose de tuiles 
Biberschwanz, travaux de zinguerie, 
menuiseries extérieures en bois

Vous êtes propriétaire d’un 
logement mal isolé et vous 
souhaitez le rénover ? 

Bénéficiez jusqu’à  
60 % de subventions  
sur vos travaux.

Le département a lancé 
en 2018 un programme 
d’intérêt général appelé 
« Habiter Mieux 68 », en 
partenariat notamment 
avec l’Anah.

Pour tout complément 
d’information, vous 
pouvez contacter l’ADIL68 
au 03.89.21.75.35. 

Nouveau !  Vous pouvez 
également rencontrer 
la juriste de l'ADIL68 qui 
tient une permanence 
tous les 2ème jeudi du mois 
de 9h à 12h à la mairie de 
Ribeauvillé. Gratuit et  
sans rendez-vous.

Votre agence immobilière à Bergheim ! 

Saviez-vous que les personnes souhaitant acheter ou 
louer un bien à BERGHEIM, contactent l’agence 
immobilière de… BERGHEIM ?
Vous avez un bien à vendre ou à louer ? Nous avons 
les clients !
Rencontrons nous ! L’estimation est gratuite !

5 Grand Rue 68750 Bergheim 

www.evolutis-immo.com

Romuald DIRNINGER
15 ans d’expérience dans l’immobilier 
en centre Alsace

06 88 68 11 29
rd@evolutis-immo.com

Julien DEISS
06 85 87 26 33
jd@evolutis-immo.com

Téléphone : 03 89 47 69 01 ACHAT - VENTE - LOCATION
Soyez informé en priorité de nos 
nouveautés en suivant notre page Facebook

Le formulaire de demande est disponible en mairie ou 
téléchargeable sur notre site www.bergheim.fr,  
rubrique « La Municipalité », onglet « Urbanisme ».

Le montant de la subvention sera calculé en fonction ces critères :

Revenu fiscal de référence 
annuel du demandeur Taux Montant maximum des 

travaux subventionnables
Montant plafond 
de la subvention

- de 30 000 € 15 % 17 000 € 2 550 €
entre 30 000
 et 45 000 €

10 % 17 000 € 1 700 €

+ de 45 000 € 5 % 17 000 € 850 €

Subventions au titre 
de la restauration des 
maisons anciennes

Dans le cadre de sa 
politique de valorisation 
et de revitalisation de son 
cœur historique, la Ville de 
Bergheim a mis en place 
une aide financière pour les 
propriétaires qui restaurent 
et remettent en valeur les 
maisons anciennes de plus 
de 100 ans situées dans 
le centre historique.
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I N V E S T I S S E M E N TS

Cristallisation  
de la tour dite  
du "Pelzkappel"

Le programme de travaux de 
réhabilitation des remparts et de 
ses tours se poursuit. La tour dite 
du Pelzkappel fait actuellement 
l’objet d’une intervention visant 
à « cristalliser » son évolution. 
Cette opération permet donc 
de limiter les effets du temps 
sur cet édifice. Ces travaux ont 

permis d’observer l’édifice dans 
ses détails et de remettre en 
valeur les chambres de tir, dont 
une est entièrement conservée et 
dotée de banquettes latérales et 
d’une bouche à feu. La tour sera 
également dotée d’un éclairage 
périphérique et en son centre 
permettant ainsi une mise en 
valeur harmonieuse. 

Ces travaux confiés à l'entreprise 
CHANZY PARDOUX, sous couvert 
de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Grand Est, 
se montent à 72 000 € TTC ; s’y 
ajoutent la dépense relative à la 
fouille d'archéologie préventive 
réalisée par Archéologie Alsace 
pour la somme de 32 400 € TTC, 
les honoraires du maître d'œuvre, 
l 'architecte du patrimoine 

J.-L. ISNER et de frais annexes, soit 
un coût global à ce jour arrêté à 
120 516 € TTC. Cette opération est 
soutenue par la DRAC Grand Est, 
à hauteur de 40 % de la dépense 
subventionnable HT, et de 20% par 
le Département du Haut-Rhin.

Les  s e r v i ce s  t echn iques 
interviendront également pour 
la mise en place d'un système 
d'arrosage automatique et 
l'enherbement du site. 

Travaux sur réseau 
eau potable
Au lieudit Hexenplatz,  afin 
d'alimenter la zone de hangars 
et  d'assurer  la  protect ion 
incendie du secteur. Des travaux 
d'extension du réseau d'eau 
potable, avec la mise en place 
d'une conduite de diamètre 
100 en fonte et de deux poteaux 
incendie, ont été réalisés par 
l'entreprise TP SCHMITT, pour 
un montant de 88 340,52 € HT. 

Les travaux de la place du 
Docteur Walter et de la rue de 
la Poudrière ont démarré par le 
remplacement de la conduite 
principale existante et des 
branchements à des particuliers. 
Une conduite plus importante de 
diamètre 150 mm a été posée, 
afin de garantir la protection 
incendie du secteur. Ces travaux 
ont nécessité de gros engins 
afin d’enlever la couche de 
béton épaisse de plus de 40 cm 
qui servait de fondement pour 

les pavés. Travaux réalisés par  
TP SCHMITT pour un montant de 
marché initial de 119 157,70 € HT, 
hors imprévus. 

Aménagement 
sécurisé de la 
RD1bis, route du 
vin, côté Rorschwihr 

Ce chantier confié à l'entreprise 
PONTIGGIA consiste en la reprise 
des enrobés de la chaussée, 
du rond-point du jardin de 
ville jusqu'à la sortie du village. 
Au niveau du Schofweg,  i l 
porte plus précisément sur 
un rétrécissement de la route 
avec la pose de bordures et 
l 'aménagement de l'espace 
vert  ex istant  ainsi  que la 
matérialisation d'un passage 
p i é t on s  s é cu r i s é .  C e t t e 

opération, y compris les frais de 
maîtrise d'œuvre et frais divers, 
se chiffre à 106 359,96 € TTC. 
Elle est financée pour partie 
par le Conseil Départemental 
du Haut-Rhin dans le cadre de 
la convention de co-maîtrise 
d'ouvrage et de gestion ultérieure 
de la RD1bis, à concurrence de  
48 500 € TTC environ, complétée 
le cas échéant d'une subvention 
dépar tementa le  en  cours 
d'instruction.
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La restauration de la 
fontaine de Bergheim
Le mardi 17 septembre 2019, la commune de 
Bergheim en partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine, a lancé une collecte de dons 
pour sauver la fontaine qui trône au centre 
du village, sur la place du Docteur Walter.

Monument important de 
Bergheim, cette fontaine en 
grès rose a été édifiée entre 
le XVIème et XVIIIème siècle. Elle 
est d’ailleurs inscrite au titre 
des Monuments Historiques ! 
Cependant, elle se trouve dans 
un état de dégradation avancé 
et nécessite des travaux de 
restauration importants.

Ainsi en 2019, la Ville de Bergheim a décidé d'entreprendre une 
restauration dans le cadre du réaménagement complet de la 
place du Docteur Pierre Walter, pour la préservation de l'identité 
du village et la sauvegarde de son patrimoine. Le coût des travaux 
est estimé à plus de 167 000 €. Démontée fin novembre 2019, elle 
se trouve actuellement dans les ateliers de l'entreprise Chanzy-
Pardoux à Ars-sur-Moselle.

La Fondation du Patrimoine contribue à hauteur de 3000 € pour les 
travaux. La collecte de dons a déjà récolté plus de 11 800 €. Pour 
participer à la restauration de la fontaine, il est encore possible 
de faire des dons. Pour cela, rendez-vous sur le site internet www.
fondation-patrimoine.org/les-projets/fontaine-a-bergheim-place-
du-dr-walter ou contactez la Mairie de Bergheim pour plus de 
renseignements.

Une fois la restauration terminée, notre fontaine retrouvera sa place 
au coeur de Bergheim. Pour l’heure, il faut encore être patient... Une 
chose est sûre, elle n’a pas fini de faire parler d’elle !
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1 La 1ère tranche de travaux 

portant sur la mise en 
place de dalles alvéolées 
au Pflaenzerweg devrait 
démarrer début 2021 pour 
une durée de 2 mois. Cette 
opération est subventionnée 
par l'Etat au titre de la Dotation 
d'Equipement des Territoires 
Ruraux à hauteur de 20 % de 
la dépense subventionnable 
correspondante. 

Comme annoncé, les travaux 
d'aménagement de la place du 
Dr Pierre Walter commenceront 
début d'année. Ce programme 
consiste en l'aménagement 
d’une place multi-activités 
(non ouverte à la circulation), 
de places de stationnement 
ombragées à proximité, de 
plantation de massifs avec 
des plantes vivaces, d'une 
redéfinition de l'éclairage 
publique ainsi que du sens de 
circulation de la voie rétrécie 
pour diminuer la vitesse des 
automobilistes et assurer la 
sécurité des personnes.

Les chantiers suivants seront 
inscrits au budget primitif, 
entre autres, la 2ème tranche de 
travaux d'aménagement du 
chemin rural du Pflaenzerweg, 
le programme de végétalisation 
et d'extension du columbarium 
du cimetière, le projet d'éco-
pâturage, le renouvellement 
et l'extension de réseaux 
d'eau et d'assainissement, 
l'aménagement d'un garage à 
vélos et la transformation des 
sanitaires de l'école primaire, 
l'aménagement et la sécurisation 
d'une portion de la Route du 
Vin côté ouest..., des études 
de faisabilité et de conception 
d'économie d'énergie de 
bâtiments communaux, d'un 
lotissement, d'aménagement du 
chemin rural lieu-dit St Georges...
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Le syndicat des eaux poursuit les travaux

S E R V I C E S  -  E A U  A S S A I N I S S E M E N T 

Cette année a été une année 
de changement à la présidence 
du syndicat des eaux, mais cela 
n’a pas empêché de poursuivre, 
voire d’accélérer les travaux et 
les études en cours. En effet, les 
travaux d’amélioration des réseaux 
d’assainissement de transit, les 
travaux d’entretien de la station 
d’épuration et de la filière des boues 
se poursuivent, afin de garantir un 
bon traitement des effluents d’eaux 
usées et un rejet des eaux traitées 
de bonne qualité.

À ce titre, le SIE Bergheim a confié 
à l’IRH la mission de réaliser 
une mise à jour de la dernière 
étude diagnostic de 2012 et 
un schéma directeur de son 
réseau d'assainissement et de sa 
station, pour établir un bilan du 
fonctionnement global du système 
de collecte et de traitement, avec 
les objectifs suivants : 

Analyse du fonctionnement 
du réseau par temps sec et 
par temps de pluie ; 

Optimisation du 
fonctionnement du réseau ; 

Détermination de l'impact 
sur le milieu récepteur et 
réduction des rejets ; 

Détermination des 
causes et limitation des 
débordements des réseaux ; 

Détermination du taux de 
collecte et du taux de dilution 
des effluents transportés par 
le réseau de collecte ; 

Détermination de la 
localisation, de l'origine, de la 
nature et de la quantité d'eau 
claire parasite introduite dans 
le réseau de collecte ; 

Schéma directeur des 
aménagements à prévoir 
pour le futur ; 

 
Cette  étude en  cours  de 
réa l i sat ion  a r r i ve ra  à  sa 
conc lus ion  au  pr in temps 
p rocha i n .  A c t ue l l emen t , 
nous sommes dans la phase 
de recherche concernant la 
localisation et l’origine des eaux 
claires parasite dans les différents 
villages. Les premiers résultats ne 
sont pas encourageants, car un 
taux moyen de dilution des eaux 
usées de 150 % a été mesuré 
voire aux alentours de 500% 
dans certains villages.

En 2019, 755 440 m3 d’eau ont été 
traités à la station d’épuration et 
plus de 200 000 m3 non traités 
ont été déversés dans le milieu 
naturel par les différents ouvrages 
localisés dans les villages.

Un  t rava i l  impor tant  e t 
certainement coûteux nous attend 
pour arriver à éliminer les eaux 
claires et garantir un bon traitement 

des eaux usées et un rejet 
conforme dans le milieu naturel.
Pour les secteurs eau de sources 
et eau de nappes, les efforts 
se concentreront sur la bonne 
gestion des ressources et sur la 
recherche des déperditions tout 
en améliorant la surveillance de 
nos ressources. 

Durant ce mandat, il conviendra 
d ’é t ud i e r  l e s  t r a n s f e r t s 
des  compétences  eau  et 
assainissement  comme le 
prévoit la Loi NOTRe pour le 1er 
janvier 2026. 

Je continuerai cette tâche qui m’a 
été confiée après les élections 
municipales avec autant de force 
et d’engagement que durant mes 
30 ans de service au SIE.

François Muller

Attention aux 
lingettes !
Il est rappelé qu’il ne faut 
pas jeter les lingettes dans 
les toilettes, tout comme 
tous objets ou substances 
qui ne se dégradent pas 
rapidement (serviettes 
hygiéniques, tampons, 
tissus...). Ceux-ci sont à 
éliminer avec les ordures 
ménagères. Les graisses et 
huiles de tous types sont à 
porter en déchetterie. 
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G R O S  P L A N

Quel a été votre 1er engagement 
pour la communauté ? 

J’ai démarré mon parcours par un engagement dans 
la vie associative, à 28 ans, en acceptant de prendre 
la présidence des SR Bergheim. Ce fut une bonne 
école qui m’a appris à animer des réunions, prendre 
la parole en public, organiser des manifestations, créer 
des liens entre les membres du club...

Et quels ont été vos premiers pas en politique ? 

J’ai intégré le Conseil Municipal en 1989 aux côtés 
du Dr Pierre Walter et de M. Jean-Paul Steib. Ils m’ont 
proposé le poste d’adjoint dès le 1er mandat, et j’ai 
donc pu bénéficier de leur grande expérience et de 
leurs conseils.

Quelles ont été vos volontés en tant que Maire ? 

À mes prises de fonctions de Maire en 2001, j’ai souhaité 
poursuivre le chemin tracé par mes prédécesseurs en 
retenant plusieurs axes de développement : 

Continuer à restaurer le patrimoine de notre 
commune et le valoriser : remparts, tours, 
synagogue, église, pavage des rues...

Soutien aux associations qui animent notre 
commune : création du dojo, de la salle de tennis 
de table, d’une salle pour les aînés, réfection des 
courts de tennis...

Développer le tourisme : en favorisant 
l’implantation de la résidence Odalys et en 
maintenant le Point i.

Soutenir la création de nouveaux logements 
nous permettant d’augmenter notre population, 
de maintenir nos effectifs dans nos écoles et nos 
commerces de proximité. Réduire le nombre de 
logements vacants.

Poursuivre les actions en faveur de 
l’environnement et de notre cadre de vie 
(fleurissement, sentiers de découverte...) .

 

Grace au soutien et à l’engagement de mes adjoints 
et de l’ensemble des Conseillers Municipaux, 
nous avons également réussi à mener à terme de 
nombreux investissements et équipements pour tous 
les habitants : nouvelle maison de retraite, nouveau 
Centre de Première Intervention pour nos pompiers et 
nouvel atelier municipal pour nos services techniques, 
mise en place de la vidéo-surveillance, city stade pour 
nos jeunes...

Nous avons noué des liens d’amitié avec la 
commune de Courthézon, dans le Vaucluse, dans 
le cadre d’un jumelage. 

Durant vos mandats, avez-vous rencontré 
des difficultés, des freins à vos projets ?

Les contraintes et les tracasseries administratives 
imposées aux communes qui sont de plus en plus 
lourdes. La baisse progressive des aides de l’Etat 
et de nos recettes, la réduction des compétences 
des communes. Le bien vivre ensemble devient de 
plus en plus difficile à gérer et à organiser. Mais je 
suis heureux de cet engagement de 30 années au 
service de la Ville de Bergheim qui m’a surtout offert 
de belles satisfactions et qui m’a permis d’apporter 
ma pierre à l’édifice.

Après autant d’années d’expériences, 
comment vous définiriez-vous ? 

Je suis plutôt développeur et porteur de projet, tout 
en veillant à une gestion rigoureuse des finances de la 
commune et de ses frais de fonctionnement. 

Pour vous, quelles sont les clés de la réussite ? 

S’entourer d’une bonne équipe, savoir déléguer tout en 
gardant le contrôle, prévoir et anticiper, être disponible, 
à l’écoute des habitants, aimer son village. 

Un dernier mot ? 

Merci à mon épouse Marlyse qui m’a toujours soutenu.  
Je renouvelle mes meilleurs vœux de succès et de réussite 
à Elisabeth Schneider et à toute l’équipe municipale. 

Pierre BIHL, Maire de Bergheim de 2001 à 
2020, s’est engagé jeune pour les habitants de 
Bergheim. Association, Conseil Municipal, Conseil 
Départemental... Voici un retour sur son parcours. 

« Je suis heureux de cet engagement de 30  
années au service de Bergheim [...] qui m’a 
permis d’apporter ma pierre à l’édifice »
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Du nouveau au Point i

Après 13 ans passés au service de 
la Ville et de ses touristes, Béatrice 
Morfoisse a pris sa retraite en 2019. 
Cette année, Manon Petiot reprend le 
flambeau pour accueillir les visiteurs 
de notre jolie cité, mais pas que !
Durant sa fermeture après le départ de Béatrice, le Point 
d'Informations n'a pas été délaissé. La Mairie a entrepris 
des travaux afin de rénover l'intérieur, mais aussi pour le 
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite : toilette 
adaptée, accès pour les fauteuils roulants.

Le Point d'Informations Touristiques de Bergheim a de 
nouveau ouvert ses portes en septembre, avec Manon 
Petiot derrière le comptoir. Originaire de Haute-Saône 
en Franche-Comté, Manon, 23 ans, vient de terminer ses 
études de communication à l'IUT de Mulhouse. C'est en 
tant que touriste qu'elle a visité Bergheim pour la 1ère fois, 
alors qu'elle était encore étudiante !

Aujourd'hui en CDD, Manon est chargée d'accueillir 
et de conseiller les touristes toute l'année. En plus 
d'avoir en charge le Point i, Manon s'occupe d'une 
partie de la communication de la Ville : mise à 
jour du site internet de la Mairie, réalisation des 
affiches et des flyers, rédaction, événementiel... 
Grâce à ses études et son expérience en Office de 
Tourisme à Belfort, Manon est très polyvalente.

Malheureusement, notre jeune chargée de communication 
arrive en pleine crise sanitaire. Mais elle a toutes les 
cartes en main (ainsi que l'envie !) pour mener à bien ses 
nombreuses missions.

Q U O I  D E  N E U F  À  B E R G H E I M  ?

Du mouvement au 
sein des services 
communaux !
Cette année, pas de départ 
parmi le personnel des services 
communaux. Par contre, quelques 
arrivées sont à noter...

Fabien Gilson
En décembre 
2019, Françoise 
Seiller laissait 
les clés du 
Centre Sportif 
et Culturel 
après 30 ans au 

service de Bergheim. C’est Fabien 
Gilson qui a été choisi pour succéder 
à Françoise. Arrivé à Bergheim 
en 2006 et passionné de Tennis 
de Table, il est bien connu des 
bergheimois pour s’être occupé des 
jeunes au club local du Cercle Saint 
Sébastien pendant 10 ans, ainsi que 
des élèves de l'école des Remparts.  
Être responsable du CSC est une 
façon pour lui de rester au contact 
du milieu associatif et d’être 
au service de ses concitoyens. 
Il est notamment chargé de la 
location des salles, de l’entretien 
des locaux et des fournisseurs.

Nathalie Galéa
Nathalie Galéa 
est originaire 
du Nord de la 
France, où elle a 
travaillé en tant 
que secrétaire 
de direction 

dans plusieurs entreprises. 
Arrivée en Alsace en 2009, elle 
a tout d’abord rejoint la Mairie 
de Thannenkirch. Désormais, 
elle travaille depuis avril 2020 
à la Mairie de Bergheim où elle 
remplace successivement Marielle 
et Amélie, en congé maternité.

Louis Becker
Louis Becker est le plus jeune des nouveaux 
venus, à rejoindre l’équipe de la Ville de Bergheim 
cette année. Toujours de bonne humeur, il est 
étudiant en Bac Pro Paysage à Rouffach. Depuis 
septembre 2020, Louis complète en alternance, 
les effectifs des espaces verts de la cité.
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Un passage de relais
Après 40 années passées au 
service de la Ville de Bergheim, 
François Muller, responsable 
de la partie technique, prend 
une retraite bien méritée.
Le 16 mai 1980 à 7 h 30, François Muller a commencé 
son travail au service technique de la Ville pour le 
terminer le 31 janvier 2020. Embauché par le maire 
Pierre Walter, il travaillera également sous les 
ordres de Jean-Paul Steib et de Pierre Bihl.

Horticulteur de formation, il est, au départ, en 
charge des fleurs et des espaces verts. Dès 1984, 
il devient le responsable du service. Au fil des 
années, il acquiert une connaissance inégalée de 
tout ce qui touche à la commune : réseau d’eau, 
d’assainissement, voirie, chemins communaux... 
Extrêmement disponible et généreux, connu 
comme le loup blanc dans le village, François ne 
disparaît pas pour autant du paysage, car très 
investi dans la vie publique.

C’est Quentin Meyer qui a été choisi pour le 
remplacer. Avec lui, la municipalité a fait le 
pari de la jeunesse, puisque Quentin a 28 ans. 
Originaire de Niffer dans le Sundgau, habitant 
Colmar, il a plusieurs points forts. Quentin 
connaît bien le travail puisqu’il a exercé dans 
sa commune d’origine. Il a travaillé ensuite au 
PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) Rhin-
Vignoble-Grand Ballon, outil de coopération 
entre plusieurs collectiv ités,  en tant que 
responsable du pôle énergie. Quentin est titulaire 
d’une licence génie climatique et énergétique, 
un point fort incontestable pour travailler sur 
l’amélioration énergétique du patrimoine bâti 
de la commune.

En poste depuis le 1er février, Quentin Meyer a 
déjà pris le pouls du village : « Le premier contact 
avec les habitants et les élus s’est passé de 
manière très sympathique ». Plongé d’emblée 
dans la vie du service, il a eu droit, la veille de 
la Saint-Valentin, à une panne importante sur 
le réseau d’eau alimentant le haut du village. 
Pour continuer sur la lancée, il y a eu une panne 
quasi générale d’électricité au Centre Sportif et 
Culturel, lorsque des câbles d’alimentation ont 
été sectionnés pendant les travaux de mises aux 
normes. De quoi forger une belle expérience...

www.gustavelorentz.com

LE FRUIT DE L’INTIME RELATION 
ENTRE CÉPAGE, TERROIR ET CLIMAT

Domaine Gustave Lorentz
91 rue des vignerons - 68750 bergheim

à Bergheim depuis  1836

Tarif spécial pour les 

habitants de Bergheim !
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L’histoire de Régis Kientzler à Bergheim ne commence pas avec le 
café. En effet, sa maman est Bergheimoise et son grand-père, Joseph 
Koeberlé, occupait le poste garde champêtre dans notre cité. Notre 
torréfacteur a repris une maison familiale qu’il a restaurée et où il 
torréfie désormais son café.

C’est après avoir travaillé 10 ans pour la marque de café Pélican Rouge 
en Alsace, qu’une idée a mûri. Régis Kientzler ressent le besoin de 
changer d'orientation : retourner à une production de café à l’échelle 
artisanale, dans le respect des produits mais aussi des personnes 
qui travaillent dans cette profession. En janvier 2020, il crée donc sa 
micro-entreprise. Avec la crise sanitaire, son activité a officiellement 
commencé en juillet. Durant le confinement, notre alsacien en a 
profité pour valider ses diplômes de torréfacteur et de barista.

Aujourd’hui, vous pouvez retrouver Régis Kientzler sur le marché de 
Bergheim en alternance avec ceux de Kaysersberg, Bennwihr, Obernai 
et Colmar Saint-Joseph. Par défaut, le café est en vente en grain car 
il garde plus longtemps toute sa saveur (environ 1 an). Mais pas de 
panique : monsieur Kientzler peut moudre vos grains en direct sur le 
marché. À consommer sous 2 semaines pour garder la qualité gustative 
du produit ! Son café est également en vente Chez l’Artisan Boucher et à 
la Boulangerie Bernauer. Et d’autres partenariats sont à venir !

Avec une sélection toujours minutieuse de ses grains de café (Pérou, 
Éthiopie, Costa Rica), labelisés bio et commerce équitable, n’hésitez 
pas à aller à la rencontre du torréfacteur de Bergheim !

C’est café time avec Cafés T’heim ! 
Régis Kientzler, torréfacteur et barista (spécialiste en préparation 
du café), a créé son entreprise Cafés T’heim à Bergheim début 2020. 
Passionné, il saura sans aucun doute vous conseiller les meilleurs 
grains de café pour ravir vos papilles et égailler vos matinées.

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

Stériliser et identifier 
nos chats (mâles et 
femelles) est une 
obligation légale. 

Un chat est déjà fécond à 
l'âge de 5 mois . Une femelle 
non stérilisée peut avoir 
2 à 3 portées par an.

Pour éviter leur reproduction, 
la stérilisation des chats reste 
la seule solution fiable.Elle 
évite bien des difficultés aux 
propriétaires : recherches de 
nouveaux maîtres, abandons 
ou euthanasies. 

Effectuée par un vétérinaire 
local , cette stérilisation permet 

également de désencombrer 
les locaux déjà saturés 
d'associations recueillant 
les animaux (SPA...).

Si vous rencontrez un chat 
errant sur le ban de Bergheim, 
merci de prévenir la Mairie  
(Tel : 03 89 73 63 01 ou Mail :  
mairie.bergheim@orange.fr) 
qui prendra les dispositions 
néccessaires (sans l'intervention 
de la Brigade Verte et de la SPA).
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Bien v ivre ensemble c’est 
respecter des règles. En matière 
de stationnement, lorsque nous 
décidons (oui, nous avons le 
choix) de ne pas nous garer 
correctement ,  nous faisons 
preuve d’un manque de civisme 
et nous représentons aussi un 
danger pour les piétons.

Notre plan de stationnement doit 
permettre une rotation suffisante 
des véhicules occupant un 
emplacement sur la voirie pour 
favoriser le stationnement de tous 
les usagers, l’absence de gêne 
pour les riverains voulant quitter 
leur propre garage et la sécurité à 
proximité des intersections et des 
zones réservées aux piétons. Aussi, 
il nous semble indispensable de 
rappeler les principales règles du 
plan de stationnement en vigueur 

dans le centre historique.

Le stationnement en ZONE ROUGE 
(Grand’Rue du n°2a au n°69) : 
le stationnement est limité à 30 
minutes maximum sur le même 
emplacement de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 18 heures 
(sauf le dimanche et les jours 
fériés) avec l’obligation d’apposer 
un disque de contrôle de type 
européen à l’avant du véhicule.

Le stationnement en ZONE JAUNE 
concerne tous les parkings et 
places de stationnement suivants : 
place du Marché aux Echalas, place 
de Docteur Pierre Walter, rue des 
Vignerons du n°6 au n°70, rue de la 
Croix, rue Porte Neuve (intersection 
rue Porte Neuve et rue des 
remparts sud), rue des Chevaliers, 
rue de l’Eglise, petite rue de l’Eglise, 
place de la Synagogue, place de 

l’Eglise. Le stationnement est limité 
à 2 heures maximum sur un même 
emplacement tous les jours de 9 
heures à 12 heures et de 14 heures 
à 18 heures (sauf dimanche et jours 
fériés) avec l’obligation d’apposer 
un disque de contrôle de type 
européen à l’avant du véhicule.

La ZONE BLEUE concerne les 
parkings dit de la « Mairie » place 
du Dr Pierre Walter et dit du « 
Vieux Moulin » rue du Vieux-
Moulin. Le stationnement est 
limité à 2 heures maximum sur 
un même emplacement tous les 
jours de 8 heures à 18 heures (sauf 
dimanche et jours fériés), avec 
l’obligation d’apposer un disque 
de contrôle de type européen à 
l’avant du véhicule.

Les titulaires de la vignette de 
stationnement sont soumis aux 
règles de la zone rouge et de la 
zone bleue.

Enfin, un trottoir occupé par 
un véhicule oblige les passants 
à poursuivre leur chemin en 
descendant sur la chaussée au 
risque de se faire faucher par 
une voiture.

M. Dylan Thum, notre agent de 
surveillance de la voie publique 
est chargé de faire respecter 
les règles de stationnement en 
vigueur et pourra constater des 
contraventions.

Respectons le stationnement

La fibre, ça avance
Même si l’épidémie qui sévit a 
retardé les travaux, l’installation 
de la fibre optique est en bonne 
voie pour Bergheim.

La région Grand Est pilote 
le projet d'installation de 
la fibre optique sur notre 
territoire, subventionnée par la 

Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé. C’est la 
société Rosace qui est chargée de 
diriger les travaux.

Selon Rosace, le chantier suit 
son cours. Après l’installation 
du précieux câble, les premières 
démarches commerciales se 
feront durant le 2ème trimestre 
2021, pour un raccordement 
des foyers prévu au 3ème 
trimestre 2021.

Deux Sous-Répartiteurs Optiques 
(SRO), qui permettent de faciliter 
l'établissement des lignes 
optiques jusqu'aux foyers, ont été 
posés l'un au Jardin de Ville et 
l'autre au Faubourg Saint-Pierre.

En attendant, vous pouvez 
toujours bénéficier d’offres 4G 
avec certains opérateurs, et tester 
régulièrement votre éligibilité 
fibre facilement sur Internet. 
Encore un peu de patience !
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Promouvoir le « made in Bergheim »

I N I T I A T I V E S

Au printemps 2020, une nouvelle 
page d'échanges a été créée sur 
Facebook : Made in Bergheim.

Cette page, la petite soeur de Bergheim's News, 
a pour but de créer du lien direct entre artisans, 
entrepreneurs, commerçants, restaurateurs... et 
les habitants du village et alentours. Elle est donc 
directement à disposition des professionnels 
de Bergheim qui sont invités à y publier leurs 
bons plans, menus de la semaine, activités, 
événements ou promotions ! Pour pouvoir publier 
sur la page, il suffit d'avoir son entreprise basée à 
Bergheim et d'envoyer un message directement 
aux administrateurs de la page, via la plateforme 

messenger de Made in Bergheim, qui vous 
débloqueront l'accès. Vous n'avez plus ensuite 
qu'à vous présenter ainsi que votre entreprise, puis 
partager votre actualité à raison d'une ou deux 
publications par semaine pour ne pas surcharger 
la page.

Quant aux non professionnels, les habitants 
souhaitant suivre les activités du village et soutenir 
l'initiative, il ne leur reste plus qu'à « liker » la page, 
suivre son actualité et la partager autour d'eux !

Ensemble, créons un monde de proximité,  
et soutenons l'économie par notre 
consommation locale !

Administrateurs  
de la page :  
Elsa Mauguin, 
Naturopathe et 
Vincent Meyer, 
l'Artisan Boucher.

Photo de couverture :  
Frédéric Platz

Dessinateur Logo :  
Marc Mauguin

    

  57 Grand Rue  
F - 68750 BERGHEIM 

 

Tél. +33 (0)3.89.73.73.46 
www.cour-bailli.com 

 

      

3 Route du Vin  
F - 68750 BERGHEIM 

 

Tél. +33 (0)3.89.22.31.92 
www.vitisbar-alsace.fr 
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B E R G H E I M  A U  Q U O T I D I E N

Tous les jeunes français doivent 
se faire recenser dès l’âge de 16 
ans. Le recensement permet à 
l’administration de :

Convoquer la personne 
pour la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC)

L’inscrire d’office sur les listes 
électorales à ses 18 ans

Le recensement s’effectue à la mairie du domicile dans les 3 
mois suivants le 16ème anniversaire. Pour cela, vous devrez vous 
munir de la carte d’identité de la personne concernée et du 
livret de famille. Cette démarche peut également s’effectuer en 
ligne pour certaines mairies, sur le site www.service-public.fr. 

Environ 1 an après le recensement, le jeune sera convié 
à effectuer sa JDC. À l’issue de cette journée, il recevra 
un certificat individuel qui lui sera réclamé lors de toute 
inscription à un examen (CAP, BEP, Baccalauréat, permis 
de conduire) ou à un concours.

Vous inscrire sur 
la liste électorale
L’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire pour 
voter, mais elle relève d’une 
démarche volontaire de l’électeur 
qui doit lui-même déposer sa 
demande d’inscription. Depuis 
le 1er janvier 2019, il est possible 
de déposer votre demande tout 
au long de l’année. Pour pouvoir 
voter à un scrutin, vous devez être 
inscrit au plus tard le 6ème vendredi 
précédent celui-ci. 

Si vous constatez une erreur dans 
votre état-civil, vous devez formuler 
votre demande de correction en ligne 
en utilisant le service mis à votre 
disposition sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454.

Les inscriptions sont reçues à la 
Mairie de Bergheim, ou sur le site 
www.service-public.fr. Pour cela, il 
faut satisfaire deux conditions :

Être majeur, de nationalité 
française et jouir de ses droits 
civils et politiques.

Avoir une attache avec la 
commune d’inscription : 
domicile, résidence depuis 
6 mois au moins de façon 
continue et effective ou payer 
depuis 2 ans au moins, la taxe 
foncière ou la taxe d’habitation.

Les ressortissants européens 
peuvent exercer leur droit de vote 
aux élections municipales et à 
celles du Parlement Européen. 
Les formulaires d’inscription sont 
disponibles sur www.service-public.fr. 
Deux conditions sont à remplir : 

Avoir votre domicile réel dans 
la commune ou y résider de 
façon continue.

Jouir de la capacité électorale 
dans votre pays d’origine.

Recensement citoyen
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É C O L E S

Le tour du 
monde de la 
classe de CE2 
CM1 de Mme 
Hoffmann 

Les escales étaient : l’Asie, l’Europe, 
l’Amérique, l’Océanie et l’Afrique. 
Ainsi, les élèves ont pu découvrir la musique, les contes traditionnels 
et les coutumes de plusieurs pays du monde. La période de l’Asie a 
été clôturée par un repas traditionnel asiatique salé et sucré où les 
élèves ont pu goûter des aliments traditionnels comme le fruit du 
dragon ou la mangouste.

Puis arriva le confinement, qui ne nous a pas empêchés de continuer 
notre route en Océanie avant de finir par l’Afrique. Les enfants et leurs 
parents se sont aussi investis à distance dans d’autres projets : 

Chaque semaine, ils participaient à un concours photo avec 
différents thèmes proposés : mon objet préféré, vue d’en haut, 
animal, yeux, où est Charlie, quelque chose d’ancien...

Aussi, les élèves ont partagé leur ressenti et ont apporté leur 
soutien aux pensionnaires de l’EHPAD de Bergheim à travers des 
dessins et des lettres que j’ai envoyés par mail.

Cette période de confinement a permis à tout le monde de se recentrer 
sur l’essentiel. Les enfants étaient heureux de ne plus avoir ni à se 
lever tôt, ni à se dépêcher le matin, de pouvoir prendre le temps 
tout simplement...Les 
devoirs à distance furent 
néanmoins compliqués 
pour certains, l’adaptation 
à  ce  nouveau type 
d’enseignement ne fut 
pas chose aisée. 

Mme Hoffmann

Course ELA 
mets tes baskets et 
bats la maladie

Après plusieurs séances 
d’entraînement depuis le 
mois de septembre, le 17 
octobre 2019 les enfants 
de l’école élémentaire ont 
couru dans les remparts 
de Bergheim sur une durée 
s’échelonnant de 5 à 30 
minutes, selon les âges et 
les capacités des élèves. Ces 
derniers se sont encore une 
fois engagés à courir pour 
l’association ELA qui a pour 
but de faire connaître les 
leucodystrophies (maladies 
dégénératives). Soutenus 
par les parents venus les 
encourager et courir avec 
eux, les enfants ont pu 
apprécier un goûter offert 
à tous les participants, 
après ce bel effort.

Durant cette même semaine 
et pour soutenir cette 
même action, la classe de 
CM2 a fait la « dictée ELA » 
et les enfants de l’école 
ont également récolté des 
fonds pour la recherche 
et l’aide aux familles ainsi 
qu’aux malades.

Aude et Clémence MullerThibault Pfeffer

Confinés, pour mieux rêver,

Un monde meilleur à espérer,

La vie sociale nous a manqué,

L’école, devenue un lieu de 
joie pour tous se retrouver.  
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L’ACTU DES SAPEURS-POMPIERS
Le corps des Sapeurs-Pompiers de Bergheim est 
composé de 26 Sapeurs-Pompiers actifs, d’1 
Jeune Sapeur-pompier et de 12 Vétérans. Ils 
sont intervenus plus de 65 fois depuis le début 
de l’année pour différents types d’interventions :  
feux, accidents de circulation, prompt secours, 
chutes d’objets divers, nids de guêpes.. .

Une partie des membres du Corps et de l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers, et des vétérans s'est 
retrouvée au mois d’août pour effectuer des 
travaux de peinture dans le garage, faisant suite aux 
travaux de crépissage réalisés en début d’année.

Par ailleurs, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, a 
organisé la traditionnelle bourse de jouets et de 
trains miniatures en janvier 2020. La porte ouverte 
qui aurait dû avoir lieu le dimanche 19 avril 2020, 
le bal du 14 juillet et la soirée Octoberfest ont 
été annulées pour raison sanitaire (Covid-19). Le 
corps et l’amicale comptent bien, si la situation 
le permet, organiser en 2021 les différentes 
manifestations habituelles, et une porte ouverte 
au Centre de Première Intervention où plusieurs 
ateliers de préventions, exposition de matériel, 
différentes manœuvres, ainsi que de la petite 
restauration seront proposés, la date restant à 
définir. La cérémonie de la Sainte Barbe 2020 se 

trouve annulée comme toutes les manifestations, 
mais le Chef de Corps tient à mettre à l’honneur 
deux Sapeurs-Pompiers qui auraient dû être 
décorés à cette occasion, et qui le seront lors 
d’une prochaine cérémonie en 2021 :

Le Sergent STADLER Laurent se verra 
remettre la médaille d’argent des Sapeurs-
Pompiers pour plus de 20 années de 
services actifs.

Le Caporal-Chef BECKER Jean-Jacques se verra 
remettre la médaille d’or des Sapeurs-Pompiers 
pour plus de 30 années de services actifs.

Le Chef de Corps tient également à remercier 
l’ensemble du personnel actif, des vétérans et 
des JSP du centre de première intervention 
de Bergheim pour leur présence et investissements 
actifs dans la vie du centre. Leurs engagements 
nécessitent de concilier au quotidien leur 
vie de famille et professionnelle avec la 
fonction de Sapeurs-Pompiers volontaires, 
ce  qui  nous permet  de répondre  à  la 
demande de secours de nos concitoyens.

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

A votre disposition, la qualité d’un travail soigné ! 

 

VINITEC ALSACE SAS 
CHAMPAGNISATION 

 

• Mise en bouteilles et dégorgement Crémant 
• Toute sa gamme de remueurs simples ou automatiques 

 

Zone Artisanale du Muehlbach  

68750 BERGHEIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03 89 73 33 40 
 03 89 73 33 32 

 vinitec.alsace@orange.fr 

Pour toute personne souhaitant 
intégrer le corps, veuillez-vous adresser 
au Chef de Corps le Lieutenant 
Nicolas THIRIAN (coordonnées : page 
« adresses utiles » ou « répertoire 
des associations »). Vous trouverez 
toutes les infos complémentaires et 
les actualités du corps et de l’Amicale 
sur la page Facebook et le site Internet 
des Sapeurs-pompiers de Bergheim.
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T E M P S  F O R T S

Le confinement...
... vu par Frédéric Platz
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... & la population
Courant janvier, nous avons vu 
la Chine confiner une région de 
plusieurs millions d’habitants 
suite à une pandémie d’un 
nouveau virus, la COVID-19. Le 
16 mars, notre président nous 
a annoncé le confinement de la 
totalité de notre territoire.
Ce confinement a débuté le 17 mars et la vie s’est 
comme arrêtée. Les rues se sont vidées, les rideaux 
des magasins se sont baissés, les voitures ont arrêté 
de circuler et le le silence a envahi Bergheim. C’était 
une expérience inédite. Comment l’avons-nous 
vécu ? Pour certains ce fut l’occasion de tester le 
télétravail. Pour d’autres, la situation économique 
s’est tendue avec le chômage technique. Quelques-
uns ont continué leur activité sur leur lieu de travail 
par équipe réduite et en respectant les gestes 
barrière. Enfin, nos enfants se sont retrouvés 
à la maison avec un supplément de vacances 
inattendu. Certains de nos anciens ont instauré un 
petit rituel à l’initiative de Raymond Fix. Ne pouvant 
se retrouver à l’ombre du tilleul, une fois par jour ils 
se retrouvent au bout d’un jardin, de part et d’autre 
de la clôture, à distance respectable et échangent 
en dialecte, cela va sans dire, les nouvelles du 
jour. De nombreuses initiatives ont vu le jour : 
contacts téléphoniques des personnes âgées par 
des membres du conseil municipal, confection 
de masques par des couturières bénévoles et 
distribution à la mairie ou en boîte aux lettres. 
De nouvelles traditions se sont créées. Celles des 
applaudissements de 20h par exemple. Dès le 
début du confinement, des hommages sont ainsi 
rendus aux personnels soignants en première ligne 
face à la maladie. En effet, il nous faut rappeler que 
l’Alsace et le Haut-Rhin ont tout particulièrement 
été impactés par cette pandémie.

Le confinement...

... & la vie économique
L’activité économique a fortement 
été impactée par cette crise 
majeure. Les entreprises ont réagi 
au mieux tout en s’adaptant 
à une situation inédite.
La totalité des chantiers se sont arrêtés, les artisans 
ont rangé leurs caisses à outils, les portes des 
restaurants se sont fermées. Les touristes que 
le superbe soleil d’avril aurait dû faire venir sont 
restés, eux aussi, confinés loin de notre cité. 

Nos commerçants on fait preuve d’inventivité pour 
continuer à nous servir avec le sourire et la qualité 
habituelle : limitation du nombre de clients, gel 
hydroalcoolique, protection par film plastique, 
sens de circulation évitant les croisements. Malgré 
toutes ces difficultés, des initiatives solidaires ont 
vu le jour comme les brioches COVIDON qui ont 
donné un peu d’aide et de moral à de nombreuses 
associations locales. Plus de mille brioches ont été 
produites et distribuées ! 

Une activité importante pour notre village a 
continué vaille que vaille : la vigne. En effet, le 
rythme des saisons et le travail de la nature ne 
peut s’arrêter et être confiné. Comme l'expliquaient 
Georges Lorentz et Nicolas Thirian, le travail ne 
peut s’arrêter, confinement ou pas mais en toute 
sécurité bien entendu. 

Cependant le 11 mai passé, le confinement levé, 
les conséquences économiques de cette crise 
ne s’arrêteront pas pour autant. Alors n’oublions 
pas qu’ils étaient là quand nous en avions le plus 
besoin, eux aussi, comme le personnel soignant, 
méritent tous nos remerciements !

T E M P S  F O R T
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Le choléra à Bergheim en 1855
Germaine Braun

En ces moments difficiles de 
la pandémie qui nous frappe, 
j’ai voulu rappeler l’épidémie 
d e  c ho l é ra ,  ma l ad i e  du 
système digestif qui provoque 
le dérèglement de l’intestin, 
des diarrhées, vomissements ; 
les  malades prennent  une 
cou leur  b leutée .  C ’est  de 
l à  que  v i en t  l ’e xp ress ion 
« avoir une peur bleue ».

En 1855,  l ’ invasion dans la 
commune du choléra épidémique 
a interrompu la fête patronale 
(kilbe) tenue par la musique 
municipale. Le glas a retenti 
la première fois le 5 août. Le 7 
août à 11 h du matin. Jacques 
Boegel ,  ourdisseur,  âgé de 
47 ans, domicilié à Bergheim, 
déclare, à l’officier d’état civil, le 
décès de sa femme, Madeleine, 
née Kerneyl,  et de leur fils, 
Charles, âgé de 8 ans. Les 2 sont 
morts le matin même à 10h. 

À Bergheim, la pandémie a sévi 
du 5 août au 11 octobre 1855 et 
a causé environ 180 morts. Un 
tiers seulement des nombreux 
malades de la ville sont atteints 
du choléra, les autres ne le 
sont que de la cholérine que 
les médecins combattent avec 
succès. La mort pouvait survenir 
rapidement : Caroline Radat, 
55 ans, s’est rendue à l’église le 
matin du 9 septembre. A 8h du 
soir, elle est décédée sans avoir 
pu même achever son testament. 
Elle est devenue noire à sa mort.

Le 28 août 1855, le parquet du 
procureur impérial de Colmar 

informe le maire de Bergheim, 
J ea n - Ch a r l e s  H a t t e r e r  : 
l’épidémie étant une circonstance 
exceptionnelle, l’inhumation 
était permise avant l’expiration 
des 24h depuis le décès ; mais 
l’officier de l’état civil est tenu 
de faire constater la mort par un 
médecin. Les défunts devaient 
être rapidement éloignés. Les 
planches de la place de danse 
étaient converties en cercueils. 
Les morts étaient seulement 
bén i s  su r  l e  c imet i è re .

(Lett re  du  7  septembre)  : 
A Bergheim, le moral de la 
population est toujours très 
affecté, tout le monde est abattu 
et consterné. On avait peur de 
manger car on craignait d’avaler 
les germes de la maladie. Les 
riches n’étaient pas plus épargnés 
que les pauvres. Le pharmacien 
Joseph Olinger, qui avait prétendu 
qu’avec une bonne nourriture il n’y 
avait rien à craindre, est décédé le 
3 septembre à l’âge de 53 ans.

(Lettre du maire au préfet, le 10 
septembre) A Bergheim « les 
hommes ne travaillent plus et 
les femmes se rendent par groupe 
de 5 à 10 à Ribeauvillé pour prier 
dans les églises et réciter à haute 
voix les prières des morts le long 
de leur chemin ». En plus de cette 
sorte de pèlerinage, plusieurs 
habi tants  du  l ieu  ava ient 
demandé au curé d’organiser 
une procession à l’intérieur de 
la commune. Le maire craint 
ce rassemblement mais le curé 
refuse de l’annuler pour « ne pas 

provoquer un mécontentement 
général ». Le prêtre ajoute que 
« les bons et fervents chrétiens 
mettent leur confiance en la 
providence divine,  d’autant 
plus que les médicaments ne 
font guère de bons effets sur 
les cholériques, preuve en est 
les cas malheureusement trop 
nombreux des décès ». L’évêque 
en avait accordé la permission.

Le dimanche après l’Exaltation de 
la Croix (14 septembre), Mgr Raess, 
évêque du diocèse de Strasbourg, 
apparut dans l’église de Bergheim 
et remplaça le vicaire Hueber, puis 
il visite les personnes atteintes de 
la maladie et leur fit cadeau d’une 
pièce de 20 francs à chacun.

Le 17 septembre, le commissaire 
de police de Ribeauvillé écrit au 
préfet : « je dois dire que l’autorité 
locale a noblement fait son devoir, 
toutes les mesures hygiéniques 
ont été exécutées avec les plus 
grands soins, une pharmacie 
ambulante et accessible jour et 
nuit, improvisée à la mairie dès 
les premiers jours avec un aide 
pharmacien en permanence 
aux frais de la commune... Le 
maire Charles Hatterer a fait 
des sacrifices personnels en 
distribuant aux pauvres malades 
de bons vins... On a distribué 
du bouillon et de la viande à 
ceux qui en avaient besoin et 
on a tout fait pour soulager les 
souffrances des pauvres ». Autres 
mesures : nettoyer les ruelles, 
fumigations pour purifier l’air... 
Les écoles ont été fermées.

Sources : archives communales de Bergheim, archives du Haut-Rhin, notes du recteur Eugène Hans.
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Les surprenants regards 
d’Hermès Stefanelli
Post-confinement, Bergheim a 
accueilli une exposition d’Hermès 
Stefanelli à la synagogue. Les 
conditions de réception du public 
étaient strictes : six personnes 
au maximum dans la salle !
Hermès Stefanelli est concepteur et créateur 
par son métier. Ingénieur, il a passé les quinze 
dernières années de sa carrière à la direction du 
service départemental d’architecture. Aujourd’hui 
en vacances permanentes, il s’adonne à ses 
passions : mettre la main à l’ouvrage et créer 
dans de nombreux domaines.Happé par la 
peinture, autodidacte averti, Hermès Stefanelli a 
installé ses huiles sur les cimaises de l’ancienne 
synagogue à Bergheim. Il peint exclusivement 
des huiles et au couteau : « J’utilise le couteau 
par paresse, le nettoyage des pinceaux est trop 
contraignant ». C’est une fausse désinvolture, car 
il peaufine ses toiles et les reprend volontiers.  
« L’avantage de la peinture à l’huile », dit-il. 
Dans ses tableaux, l’imaginaire et la réalité se 
mêlent. Dans les paysages rouge orangé de 
l’Estérel ou cette vue du Mont Blanc. Il a l’Italie 
dans son ADN, et ne se lasse pas de peindre les 
couleurs surprenantes de la côte amalfitaine, les 
paysages de montagne du val d’Aoste, les vues 
de Venise, qu’il a parcouru près de 35 fois.

T E M P S  F O R T

RECYCLAGE DE MATERIAUX
 BERGHEIM

Route de Rodern – 68750 BERGHEIM
Tél : 03 89 73 05 49 – Fax : 03 89 73 06 21

E-mail : rmb@waibel.fr

Adhérent

Fédération de la Récupération,
du Recyclage et de la Valorisation

WAIBEL

Chemin de Dessenheim- - 68127 OBERHERGHEIM
Tél : 03 89 49 90 63 • Fax : 03 89 49 43 44

R E C YC L A G E
DE MATÉRIAUX
B E R G H E I M

ROUTE DE RODERN - 68750 BERGHEIM
Tél : 03 89 73 05 49 • Fax : 03 89 73 06 21

Siège social :  Z.A. « Am Eckenback »  - 68590 SAINT-HIPPOLYTE
Tél  : 03 89 73 03 37 • Fax : 03 89 61 51 95

8 Quai de Rotterdam - 68100 ILLZACH
Tél : 03 89 31 00 31 • Fax : 03 89 61 51 95

Chemin de Dessenheim - 68127 OBERHERGHEIM
Tél  : 03 89 73 03 37 • Fax : 03 89 61 51 95

CENTRE ALSACE BETON
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Restaurant Bistronomique
14 Place du Dr Pierre Walter 

68750 Bergheim

Tel : (+33) 03 89 73 73 97

Mobile : (+33) 06 85 30 55 61

Jours de fermeture : 
Mercredi - Jeudi & Samedi midi

contact@restaurant-animus.fr

www.restaurant-animus.fr

Bons Cadeaux 
aji-box.com/-/restaurant-animus

Une échappée belle 
à Courthézon 

La Ville de Bergheim est jumelée avec 
Courthézon, dans le Vaucluse. Cette année, 
un voyage a eu lieu et des Bergheimois ont pu 
notamment profiter de la Fête du Château. 
Fin août, une vingtaine d’habitants de Bergheim ont pris part au 
voyage à Courthézon afin de participer à la fête du Château qui se 
tient traditionnellement le dernier week-end du mois.

De tradition également ou presque, l’impressionnant orage 
accompagné de trombes d’eau qui s’est abattu sur la ville. Une 
partie des festivités furent annulées mais le moral des troupes 
s’est trouvé grandement amélioré grâce au banquet et au 
spectacle aquatique proposé.

La délégation de Bergheim a été reçue dignement au château de 
Val Seille par le maire Nicolas Paget et son équipe, notamment 
Corinne Martin, l’adjointe en charge du jumelage. La mairie 
de Courthézon est une des plus belles mairies de France, folie 
architecturale d’un industriel du XIXème siècle.

Le séjour se devait d’être culturel dans des lieux chargés de 
tant d’histoire. Les visites d’Orange et de son théâtre antique, 
d’Avignon et de ses ruelles romantiques, de Courthézon et de ses 
hauts remparts se sont révélées fort intéressantes et organisées 
de main de maître. Les rues de ces villes pourtant fort touristiques 
étaient bien peu fréquentées à cause de la situation sanitaire et à 
Orange, la guide dont a bénéficié le groupe alsacien réalisait là sa 
première visite depuis le début du confinement.

Les participants de l’escapade courthézonnaise, ravis de cette 
bulle d’oxygène dont ils ont pu profiter pendant quelques 
jours, s’en sont retournés en Alsace. Les liens construits il y a 
quelques années se sont encore resserrés avec les nouvelles 
équipes en place.
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E N V I R O N N E M E N T

Les bonnes pratiques 
du compost à usage privé

Aujourd'hui, les gestes de tri 
font partie de notre quotidien. 
Et le compostage alors ? En 
produisant nous-même notre 
compost, nous participons 
à une meilleure gestion des 
ressources et à une limitation 
des dépenses de collecte et 
de traitement des déchets. En 
triant nos emballages et en 
compostant nos déchets, nous 
pouvons réduire de 80 % le 
volume de nos poubelles !

Le compost est un engrais 
100 % naturel et totalement 
gratuit. Cela permet de lutter 
contre l’appauvrissement du 
sol en matière organique : 
amélioration de sa fertilité et 
de son activité biologique, 
amélioration de la structure 
du sol (le rendant plus facile à 
travailler), apport nutritif qui 
nourrit les plantes de façon 
durable, aide au maintien de 
l’humidité du sol... 30 % de 
nos ordures ménagères sont 
compostables !

Pour commencer à composter, 
deux possibilités s’offrent 
à vous : le tas ou le bac (un 
composteur). Les critères 
susceptibles de guider votre 

choix sont la place disponible, la 
quantité de déchets organiques 
à composter, la proximité du 
voisinage et le temps que 
vous pouvez y consacrer. Par 
exemple, composter en tas 
met plus de temps et implique 
des désagréments visuels. Le 
compostage en bac est limité 
en volume et demande 
une surveillance régulière 
(brassage, humidité...)

Trois règles doivent être 
respectées pour obtenir 
rapidement une production 
de qualité. Il faut diversifier  
les apports de déchets, 
puis, maintenir une 
humidité suffisante. 
Enfin, aérer et brasser le 
tout. S’il sent la paille, 
il manque de matières 
azotées et nécessite d’être 
arrosé. Si le moisi se fait 
sentir, le compost est 
trop humide. Des insectes 
comme des mouches 
peuvent venir tourner 
autour de votre lieu de 
compostage ; si c’est le 
cas, recouvrez vos restes 
alimentaires et ajoutez les 
feuilles, herbes. Toujours 

laisser, avec un composteur, 
10 cm d’espace libre jusqu’au 
couvercle. Attention : un 
compost mal géré peut 
également attirer les rongeurs. 
Un compost mûr se caractérise 
par un aspect homogène, une 
couleur sombre et une odeur de 
terre, boisée.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site 
de la Communauté de 
Communes, rubrique  
« Environnement ».
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Le jury national « Villes et Villages 
Fleuris » était de passage cette 
année à Bergheim, pour renouveler 
le label 4 fleurs qui lui avait été 
attribué. Un défi de taille à chaque 
évaluation, mais relevé avec brio !
Bergheim peut être fier de l’implication et des 
compétences de son service espace verts, mais 
également de ses habitants qui contribuent à 
enjoliver la ville. C’est en 1990 que la commune, sous 
l’impulsion de Pierre Walter et de François Muller, 
s’est présentée pour la première fois au concours des 
« Villes et Villages Fleuris », et a obtenu sa première 

fleur. En 1998, c’est la consécration avec 4 fleurs, le 
résultat maximum ! Ainsi, depuis plus de 20 ans, les 
efforts de chacun permettent de relever le défi de ce 
concours de fleurissement.

Cette année, le jury était composé de Martine 
Lesage, directrice du Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris, Olivier Briere, paysagiste, et 
Alexandre Poulain, directeur adjoint de la mission 
nature, agriculture et environnement de Lille 
Métropole. Le label est remis en jeu tous les 3 ans, 
et un audit est effectué par un jury national pour 
ce niveau. En attendant la prochaine fois, un grand 
bravo à nos jardiniers qui ont, encore une fois, 
effectué un travail formidable !

Bergheim, toujours 4 fleurs !
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E N V I R O N N E M E N T

Folie’flore,  
les jardins éphémères
Depuis plusieurs années, Bergheim fait partie 
des communes qui exposent leur savoir-faire à 
l’exposition Folie’Flore, à Mulhouse. Cette année 
était la 20ème édition de l’événement,  
qui avait pour thème « Les jardins paysagés ».  
Pour cette édition particulière, le personnel 
chargé des espaces verts de Bergheim a décidé 
de s’inspirer des trois styles de jardins présents 
dans notre cité pour réaliser leur oeuvre.
La conception de l’incroyable jardin éphémère représentant 
Bergheim revient à Sven Wittenmann, responsable des 
espaces verts : « Sur place, les équipes présentes ont tourné 
avec en permanence quatre agents sur le site : Arnaud, Franck, 
Sébastien, Mathieu et moi. L’installation du jardin a duré plus 
de trois jours, contre une journée pour le démontage ».

Pour respecter le thème des « jardins paysagés », l’équipe s’est 
inspirée des trois styles de jardins différents que l’on peut découvrir 
dans notre village. Le jardin se décline donc en trois parties :

Un jardin japonais, pour rappeler celui du jardin de ville réalisé 
en hommage à l’installation de l’entreprise Sony dans les 
années 80.

Un jardin « à la française » avec des touches rappelant les 
jardins du Moyen Âge et une reconstitution de la fontaine place 
du Dr Walter, pour le jardin des sorcières et le jardin d’Aneth.

Un jardin « à l’anglaise » avec son mixed border en 
référence au Jardin de la Mairie et aux différents espaces 
disséminés dans le village.

« La principale difficulté dans la réalisation du jardin éphémère 
a été de trouver un lien entre les trois parties pour créer une 
harmonie », nous indique Sven. Il précise également que les 
arbustes du jardin ont été prêtés par les pépinières Spiegel de 
Marckolsheim, et que les plantes vivaces ont toutes été replantées 
dans les massifs de la ville. Sven Wittenmann tient à remercier les 
associations du « Pfiff » pour le prêt des éléments de décors.

Lauréats des 
maisons fleuries

CATÉGORIE 1 :  
Maison avec jardin

MULLER François,  
42 route de Sélestat

CATÉGORIE 2 :  
Maison sans jardin

FRITSCH Jean Denis,  
8 rue des Tuileries

POURRE Gilbert,  
19A rue des Vignerons

STEFFAN Nicolas,  
46 rue du Vieil Hôpital
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L’éco-pâturage pour 
entretenir nos espaces verts
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les collectivités 
françaises ont dû renoncer à l’utilisation de 
pesticides pour entretenir leurs espaces verts. 
Bergheim, en avance sur la législation, n’utilise 
plus de pesticides depuis plus de cinq ans.
C’est en toute logique que la municipalité a décidé d’accentuer ses 
efforts en faveur de l’écologie. En automne 2020, un galop d'essai a 
été réalisé dans les remparts nord avec des moutons. En 2021, les 
élus souhaitent aller plus loin : faire entretenir par les moutons, les 
surfaces difficilement accessibles avec des engins motorisés. Dans 
ce contexte, l’éco-pâturage trouve toute sa place ! Comme l’ont 
expérimenté certaines villes pionnières depuis les années 1980, faire 
pâturer du bétail dans les parcs et jardins s’est imposé comme l’un 
des moyens les plus économiques, écologiques et sympathiques 
de gérer les espaces verts. De plus, en termes de charge de travail 
et de confort, il faut ajouter que l’éco-pâturage permet d’éviter la 
production et l’évacuation de déchets verts, et qu’elle épargne 
aux équipes techniques et aux résidents le bruit des engins.

En ce qui concerne la préservation ou la restauration de la 
biodiversité locale, faire paître un troupeau présente aussi 
des qualités non négligeables. L’action des animaux permet 
d’endiguer le développement d’espèces envahissantes et 
à développement rapide, et de favoriser une plus grande 
hétérogénéité de la flore locale. L’éco-pâturage s’est par exemple 
révélé être un fabuleux outil contre le développement de la 
renouée du Japon, une espèce exotique qui a colonisé les 
espaces verts français et très difficile à maîtriser avec des moyens 
conventionnels. De plus, les déjections des animaux jouent un 
rôle fertilisant puissant et créent des micro-habitats précieux 
pour le développement, notamment, de champignons.

La magie opère aussi du côté des usagers : voir des animaux 
pâturer en pleine ville provoque beaucoup d’enthousiasme 
chez les habitants, petits et grands ! C’est pourquoi la 
municipalité a lancé ce projet, afin d’entretenir autrement 
nos vergers, remparts et une partie des pelouses sèches du 
Grasberg, en collaboration avec les conservateurs du site.

CATÉGORIE 4 : 
Hôtel, restaurant, gîte, 
prestataire en accueil 
touristique

STAEHLY Maurice,  
5 rue du Maire Witzig

WEYER Martin,  
7 rue de la Croix

CATÉGORIE 7 : Potager fleuri

MULLER Françoise,  
42 route de Sélestat

WAGNER Micheline,  
24 rue des Juifs
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Une année spéciale 
à la bibliothèque
Cette année, comme partout et pour 
tout le monde, les activités de la 
bibliothèque ont été très impactées 
par la situation sanitaire.
Le début d'année a été tout à fait normal, avec 
la première participation de la bibliothèque à la 
« nuit de la lecture » en janvier. La thématique des 
doudous a été déclinée pour les plus jeunes autour 
de lectures et de bricolages. 
Des tables de jeux et de 
coloriages étaient prêtes à 
accueillir des participants, 
ainsi qu'une petite collation. 
Armand Peter a présenté 
durant cette soirée André 
Weckmann, poète alsacien. 
L'accueil des classes, les 
heures des histoires pour les tout-petits (3-6 ans) 
et les activités pendant les vacances scolaires, 
dont l'atelier d'écriture de Myriam Schmitt, ont pu 
être maintenus jusqu'au 17 mars, date de début 
du confinement.

Tout un travail d'organisation de reprise des 
activités a été fait pendant le confinement, suivant 
les préconisations nationales. Et c'est ainsi que fin 
mai, la bibliothèque a pu 
rouvrir sous forme de drive 
dans un premier temps, 
avec des horaires réduits, 
pour revenir petit à petit à un 
mode de fonctionnement 
plus classique, toujours 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Après l'été, la plupart des animations ont pu 
reprendre, en limitant bien sûr le nombre de 
participants. Ainsi, accueil de classe, heure des 
histoires pour les tout-petits, conférences, ateliers 
d'écriture, ateliers bricolage, spectacles, sont de 
retour (tant que c’est possible !). Les tout-petits ont 
eu la surprise en septembre de découvrir un nouvel 
accessoire pour l'heure des histoires : un superbe 
tapis à volets fabriqué pour eux par des mains 
généreuses du village. Ce tapis permet aux enfants de 
suivre une progression dans le déroulé de la séance 
et de découvrir des surprises. Cette année (scolaire), 
c'est Bertille la chenille qui les accompagnera.

Pensez à consulter régulièrement le blog et la page 
Facebook pour vous tenir informés des activités 
de la bibliothèque. Nous espérons que toutes les 
activités prévues pourront être maintenues ! Du 
coté de l’accueil à la bibliothèque, depuis octobre, 
Elsa Mauguin remplace Cindy Hillebrandt le temps 
de son congé maternité. Un grand merci aux 
bénévoles qui s'impliquent tout au long de l'année 
selon leurs possibilités. Nous sommes toujours 
ravis de pouvoir en accueillir de nouveaux. N'hésitez 
pas à prendre contact avec la bibliothécaire si vous 
souhaitez nous rejoindre !

B I B L I O T H È Q U E

L’auteure strasbourgeoise 
Florence Jenner-Metz propose 
à ses jeunes lecteurs de 
l’accompagner dans une chasse 
aux sorcières. Un roman paru 
dans la nouvelle collection de la 
Nuée Bleue, Graine d’Histoire, 
destinée aux 9-13 ans. 

L’intrigue se situe à Bergheim, 
au XVIIème siècle, alors gouvernée 
par un seigneur suédois, pour 
une aventure pleine de suspense 
et de rebondissements. Malgré 
des personnages évoluant il y 
a plusieurs siècles, la morale 
de l’histoire est très actuelle 
et parfaitement applicable 

aux réseaux sociaux : « Je 
veux leur montrer qu’il faut 
faire attention aux rumeurs, 
croiser ses sources. Ne pas 
seulement écouter ce que 
disent les copains... » souligne 
Florence Jenner-Metz. Le livre 
est d’ores et déjà disponible à 
la bibliothèque de Bergheim !

IN
F
O
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Dans le  mi l ieu  associat i f 
alsacien de l’AGR et de la LATT, 
Italo Bordochini, Président du 
Cercle Saint-Sébastien (CSS) de 
Bergheim, n’est pas un inconnu. 
Il s’est installé à Bergheim en 
1977. Pongiste dans l’âme, il n’a 
pas tardé à contacter Jean-Paul 
Steib, alors président du Cercle 
Saint-Sébastien, pour relancer la 
section « moribonde » de tennis 
de table. Il en a pris la présidence 
en 1993 qu’il a assumée durant 
vingt-sept ans avec compétence, 
énergie et convivialité.

Le  Cercle  Saint-Sébast ien 
compte plus de 200 membres, 
adultes et jeunes. Au fil des ans, 
Italo Bordichini a su s’entourer 
de responsables compétents 
et enthousiastes. La section 
de gym a un tel succès qu’elle 
doit limiter chaque année les 
inscriptions, et elle obtient 

de très bons résultats lors des 
multiples concours : une fierté 
partagée et motivante. Le tennis 
de table s’est bien développé 
devenant une référence dans la 
région : l’équipe 1 a même réussi 
à se hisser en Pré-National !  
La section de tir, bien équipée, 
progresse d’année en année.

Lors de l’assemblée générale, 
mercredi 1er juillet 2020, Italo 
Bordichini a donc décidé de 
passer la main à Jonathan 
Galati. Après les rapports du 
secrétaire Armand Desauges et 
des responsables des différentes 
sections, Nicolas Bresson, le 
trésorier, a démontré la bonne 
gestion des finances, malgré 
une année difficile en recettes, 
toutes les manifestations ayant 
été supprimées en 2020.

Excellent pongiste, Jonathan 
Galati, le nouveau président 

élu, a intégré l’équipe fanion de 
Bergheim en 2002. Responsable 
de la section de tennis de table 
de 2012 à 2018, il a démontré sa 
capacité à gérer, à faire évoluer 
et progresser un groupe. Il 
dirigera une association avec 
des comptes des plus sains, et 
sera entouré d’un comité où 
jeunes et anciens se complètent 
d’une façon harmonieuse. Il a 
salué l’immense mérite de son 
prédécesseur, avant de remercier 
la municipalité ( l ’ancienne 
avec Pierre Bihl et la nouvelle 
avec Elisabeth Schneider) : 
« À Bergheim, la municipalité a 
toujours su s’investir à bon escient 
dans le milieu associatif, pour que 
nos jeunes soient accompagnés 
sainement dans leurs activités, 
et puissent apprendre certaines 
valeurs qui, hélas, sont souvent 
bien négligées dans notre monde ». 

Une page se 
tourne au Cercle 
Saint-Sébastien

Le président du Cercle 
Saint-Sébastien 
de Bergheim, Italo 
Bordichini, passe le 
flambeau à Jonathan 
Galati après 27 ans de 
bons et loyaux services.

A S S O C I A T I O N S
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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

Christophe & Emmanuelle Bernauer
16 Grand'Rue - 68750 BERGHEIM
Tél. 03 89 73 63 62
Mail : boulangerie.bernauer@free.fr
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Comme nous le savons, l’année 2020 nous donne 
du fil à retordre avec l’épidémie de la COVID-19. 
C’est Aurore T., une habitante de Bergheim, qui 
a pris contact avec la mairie et la page Facebook 
« Bergheim’s News », afin de lancer une action 
collaborative faisant appel aux bénévoles 
souhaitant coudre des masques pour la population. 
L’appel a bien été entendu et a rapidement mobilisé 
une vingtaine de couturières. Des dons de tissus et 
d’élastiques, des personnes qui se sont portées 
volontaires pour faire les découpes de tissus, des 
permanences tenues deux fois par semaine, tous les 
acteurs à leur niveau ont contribué à cette chaîne 
de solidarité !

Ainsi à Bergheim durant le confinement, des femmes 
dont Rosalie Staehly Gomes et Catherine Schmidlin 
se sont mobilisées afin de créer des masques de 
protection ; plus de 1800 ont été fabriqués ! Tous 
les jeudis, un dépôt de masques était fait par les 
couturières et les samedis, les habitants pouvaient 
venir en chercher. Ils étaient distribués au bureau 
de vote, ou déposés aux habitants dans leur boîte 
aux lettres si le déplacement n’était pas possible 

pour les plus âgés. Un tel élan de générosité pour 
sa ville, ne pouvait pas s’arrêter en si bon chemin ! 
C’est comme cela que de fil en aiguille, l’association 
« Au Fil de Bariga » a vu le jour. 

Le groupe de créatrices souhaite réunir les férues de 
couture, mais aussi d’autres loisirs créatifs. Le mot 
d’ordre est la convivialité, l’échange et le partage de 
connaissances : un bon cocktail pour ne pas perdre 
le fil ! Les membres se réunissent tous les lundis 
et jeudis de 19h à 22h, à la salle des aînés sise, 
12 Grand’Rue à Bergheim. À ce jour, l’association 
compte 15 membres actifs. Les projets collectifs et 
individuels ne manquent pas, et l’enthousiasme de 
chacune est un levier sans cesse en action. N’hésitez 
pas à aller les rencontrer ! 

A S S O C I A T I O N S

Nouveau : 
« Au Fil de Bariga »

Juillet 2020 a vu la naissance 
d’une nouvelle association à 
Bergheim : « Au Fil de Bariga ». 
Créée par des passionnées de 
couture, elles vous invitent à les 
rejoindre tous les lundis et jeudis 
de 19h à 22h, à la salle des aînés.

Renseignements au 06.80.73.52.80 (après 19h).
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Les chiffres du don du 
sang en baisse 

Cette année, les chiffres concernant le don 
du sang sont en baisse. Chaque minute, 
ce sont des centaines de personnes qui en 
ont besoin ; et il n’existe pas de produit 
capable de remplacer le sang humain.
À Bergheim, l’association en charge des collectes de 
sang, l’Amicale des Donneurs de Sang, est composée 
de 9 membres. La Présidente, Saint-Etienne Julie, 
indique être continuellement à la recherche de 
nouveaux donneurs, mais aussi de bénévoles. Cela 
est d’autant plus important en cette période.

En 2021, cinq collectes de sang sont prévues au 
Centre Sportif et Culturel de Bergheim : le jeudi 18 
février, le mardi 20 avril, le jeudi 8 juillet, le mardi 5 
octobre et le jeudi 23 décembre.

Donner son sang peut faire peur, surtout aux plus 
jeunes. Xavier Kubler, jeune habitant de Bergheim, 
témoigne : « Je donne mon sang depuis que j'ai 18 
ans. La première fois c'est un peu impressionnant 
mais le superbe accueil qui nous est réservé ainsi 
que la collation offerte nous fait vite oublier la 
taille de l'aiguille ! C'est un acte citoyen simple qui 
ne demande qu'une heure de temps et qui permet 
de sauver jusqu'à 3 vies. Certes on s'est tous dit : 
"j'ai la flemme de me déplacer, je le ferai une autre 
fois", mais on ne le répétera jamais assez : donner 
son sang c'est sauver des vies ! C 'est un moyen 
simple et accessible pour la plupart d'entre nous 
de venir en aide aux autres alors, il serait dommage 
de s'en priver ! ».

Chaque jour, ce sont près de 10 000 dons qui sont 
nécessaires. Vous aussi, donnez votre sang et 
sauvez des vies !

Collectes 2021

18 FÉVRIER 

20 AVRIL

8 JUILLET 

5 OCTOBRE

23 DÉCEMBRE

2 rue Jordan 
68750 BERGHEIM

Bulleandco.fr

Bulle & Co'

03 89 47 26 47

bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la communication !

LOGOS, CARTES DE VISITE, TRACTS, DÉPLIANTS, BROCHURES, ANNONCES PRESSE, 
BÂCHES, DRAPEAUX, MARQUAGES VÉHICULES ET VITRINES, OBJETS PUBLICITAIRES, 
SITES INTERNET, PAGES FACEBOOK, PLANS DE COMMUNICATION, ACHAT D’ESPACE 
PUBLICITAIRE (RADIO, AFFICHAGE, PRESSE…), RÉDACTION DE CONTENUS TEXTES...

V O T R E  A G E N C E  D E  C O M M ’  E T  D E  P U B  À  B E R G H E I M

P R O F E S S I O N N E L S 

HOPLA*, donnons naissance à
vos projets de communication !
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o
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LE RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS
Accordéon club 
accordéon adultes et enfants
CHALARD Jean-André - Président
 03.88.64.36.02 -  ja.chalard@wanadoo.fr

Amicale de la classe 1958
GIULIANO Léonard - Président
 07.84.97.34.19-  leonard.giuliano@orange.fr

Amicale des donneurs de sang
organisation des collectes de sang
SAINT-ETIENNE Julie, Présidente 
 03.89.58.32.69 -  saint.etienne.julie@gmail.com

Amicale des sapeurs-pompiers
CASERNE DES POMPIERS : 4a rue des remparts nord
MULL Hervé - Président -  06.70.83.75.40
 amicale.sp.bergheim@gmail.com

Apalib’ animations
SCHÜHMANN Émilie - Assistante Animations Nord
 03.89.20.17.17 ou 06.33.04.08.41
 eschuhmann@apa.asso.fr
www.animations.apalib.fr

DANSE COUNTRY
GUTH Sylvie : Animatrice 
 06.80.78.67.07 -  robert.guth@orange.fr

GYM ÉVOLUTIVE (pour seniors)
KELLERKNECHT Jean-Louis : Animateur
 03.89.73.74.92 -  jl.keller@yahoo.fr et
STEFFAN Denise : Animatrice 
 06.80.85.00.54 -  denise.steffan@wanadoo.fr

COURS D’ANGLAIS (thème voyage et tourisme)
BACHSCHMIDT Patrick : Animateur -  03.89.20.17.17

A.P.P. 
pratique de la pêche
WEIBEL Richard - Président -  06.16.90.65.95
 richardnathalie68@gmail.com
HUMBRECHT Bernard - Responsable location
 03.89.73.84.00 -  bernard.humbrecht@sfr.fr

Arc-en-ciel 
atelier de peintres amateurs
BERINGER Marie-Claude - Présidente
 03.89.73.69.83 -  mc.beringer@orange.fr

Association des parents d’élèves de l’école 
des Remparts
THOMAS Cindie - Présidente -  06.79.64.04.30
 parentselevesbergheim@gmail.com

Au Fil de Bariga
STAEHLY-GOMES Rosalie, Présidente
 03.89.73.33.38
 rosalie.staehly.gomes@gmail.com

Barigmers Holz-Band 
association de bénévoles participant aux 
manifestations organisées par le comité des fêtes
STADLER Thomas - Président 
 06.72.15.49.49 -  tom68O@yahoo.fr

Cercle Saint Sébastien
GALATI Jonathan, Président -  06.82.04.51.40
 cssbergheim.tt@gmail.com

DESAUGES Armand - Responsable Gymnastique
section « Garçons » -  06.79.26.17.61 
 armand.desauges68@orange.fr

DESAUGES Denise - Responsable Gymnastique
section « Filles » -  06.04.49.38.58
 denised@hotmail.fr 

MERTZ Sophie - Responsable Section « Éveil de
l’enfant de 3 à 6 ans » -  06.30.36.29.07
 sophie.mertz68@gmail.com

PORCHELA Franck - Responsable Tennis de
table section adultes et enfants -  06.20.51.08.54

SCHMIDLIN Laurent - Responsable de la section de tir 
 06.89.25.57.13 -  laurent-schmidlin@wanadoo.fr

SATRE-BUISSON Delphine - Responsable de la
braderie petite enfance -  06.89.13.60.26
 braderiebergheim@gmail.com
TANNÉ Christiane - Responsable de la section 
 « De Fil en Aiguille » -  06.71.95.82.24

Chorale Sainte-Cécile
KURTYKA Lucienne - Directrice
 03.89.73.87.95 -  earl.kurtyka@free.fr

Comité des fêtes
MULLER François - Président et Responsable des
manifestations -  06.86.49.80.11 
 francois.lionel@wanadoo.fr

Comité de jumelage
ANDRES Jean-Luc - Responsable 
 09.64.19.47.82 -  jean-luc.andres@orange.fr

Culture patrimoine
exposition permanente Maison des sorcières, conférences
LORENTZ Francis - Président
 03.89.73.60.13 -  lorentz.martine@wanadoo.fr

A S S O C I A T I O N S
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D’bonda Klepfer 
association de bénévoles participant aux 
manifestations organisées par le comité des fêtes
BOPP Christine - Présidente
 06.40.32.91.21 -  christine.bopp@orange.fr

D’klein Mannala
association de bénévoles participant à la fête du 
Gewurztraminer et au marché de Noël
KLEINLOGEL Charles - Responsable
 07.60.23.94.83  
 association.klein.mannala@gmail.com

Euphonie gestuelle harmonie et bien-être
cours de yoga les jeudis au Centre Sportif et Culturel
BAUDOUIN Myriam - Professeur
 06.09.80.24.46 -  myriambaudouin@orange.fr

Géobiologie et tradition
CHRISTMANN Gilbert -  03.89.24.32.10 
 gilbert.christmann@orange.fr

Judo club Kodokan
judo adultes et enfants
KROPP Jean-Marie - Président
 03.89.71.82.65 -  kropp.jean-marie@orange.fr

Les fous de la guitare 
cours de guitare tous styles, tous âges et tous niveaux 
au Centre Sportif et Culturel
BOEHRER David - Président -  06.35.45.29.15
Guitariste professionnel diplômé, 20 ans d’expérience

Moto club
moto-cross adultes et enfants
GREINER Charles - Président -  06.20.62.20.17
DEISS Alain - Responsable terrain
 03.68.07.32.30 - 06.36.73.36.55
TROMSON Élodie - Secrétaire -  06.14.89.60.87
 motoclubbergheim@gmail.com

Œuvres sociales du personnel communal
MULLER François - Président
 06.86.49.80.11 -  francois.lionel@wanadoo.fr

Pétanque
BRENDEL Jean-Marie - Responsable
 06.65.47.33.66 -  jmarie.brendel@gmail.com

Quilles club de Bergheim 
quilles Saint-Gall adultes et enfants
STOPPANI Céline - Présidente
 06.42.59.95.98 -  celine.mosaique@yahoo.fr

R’aide Aventure Alsace
randonnées en 4x4 à vocation humanitaire
FOEGEL Patrick - Président
 03.89.73.24.05 -  patrick.foegel@gmail.com

Roller club de Bergheim
pratique du roller, loisir et compétition
SCHNEIDER Christian - Président -  06.25.80.23.18 
 christian.schneider.68@gmail.com

Sapeurs-Pompiers
THIRIAN Nicolas - Chef de Corps 
 URGENCE : 18
 03.89.73.67.42 -  vin-thirian@orange.fr
www.pompiers-bergheim.e-monsite.com

Ski tennis et loisirs club
tennis adultes et enfants, école de tennis dès 7 ans
LAFON Maud - Présidente
 06.88.47.74.09 -  maud-lafon@club-internet.fr

SR Bergheim section football
école de foot à partir de 7 ans
DEISS Julien - Président 
 06.85.87.26.33 -  jd.renovation@yahoo.com
GOLL Alexis - Secrétaire
 06.82.11.75.75 -  alexis.goll@live.fr
SCHMITT Raphaël - Responsable jeunes
 06.25.29.03.35 -  raphaelschmitt@sfr.fr
 club : bergheim.sr@alsace.lgef.fr

Société d’histoire
KUBISZYN Marie-Odile - Présidente
 03.89.73.85.20 -  amokub2@gmail.com

Syndicat viticole
DEISS Mathieu - Président
 06.80.89.28.69 -  mathieu@marceldeiss.fr

Terre-Neuve Haute Alsace
BURDLOFF Frédéric - Président
 06.88.86.34.64 -  burdloff.frederic@neuf.fr
FROEHLICH Marianne - Secrétaire
 06.08.00.73.64 -  6froehlich@gmail.com
www.terreneuve-hautealsace.com

U.N.C. section de Bergheim
WEYER Martin - Président
 03.89.73.66.99 -  martin.weyer@free.fr
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Carnet Rose ! 
Que d’émotions au fond de l’impasse du 61a rue des Vignerons, au petit 
matin du 27 août 2020 ! Une ruée de pompiers et de personnel du Samu 
a envahi le gîte où une petite Hollandaise a décidé de naître ici même à 
Bergheim ! Ses charmants parents étaient venus passer quelques jours 
de vacances qui ont vite pris une tournure très particulière : en effet, la 
petite Janne est née avec beaucoup d’avance, toute petite, à juste 7 mois. 
Après un séjour de quatre semaines à l’hôpital où elle a bien récupéré, 
chouchoutée par ses parents à ses côtés du matin au soir, elle a finalement 
pu rentrer au bercail à Utrecht. 

Janne et sa famille auront dorénavant un souvenir impérissable de notre 
petite ville et nous espérons bien les revoir par ici, pour voir grandir la 
petite Bergheimoise. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à toute la 
petite famille !

CONTACTEZ-NOUS : 03.88.20.94.38 - contact@reproland.fr  - www.reproland.fr
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L’ ÉTAT CIVIL 2020

Naissances

OUJILALI Eiya 08/02/2020

DELAVENNE Garance 17/03/2020

KEMPF Armel Charles Norbert 16/07/2020

MARTINI Janne Neeltje Petra 27/08/2020

DEALE Eliot Lucas Robert 31/08/2020

DEALE Iris Laetitia Berthe 31/08/2020

STADLER Rose 21/09/2020

LAEMMEL Théa 22/09/2020

SCHMITT Jade 26/09/2020

BERTRAND Marius Joseph 08/10/2020

MOREIRA GONÇALVES Iara 28/10/2020

Noces d’or

STEFFAN Richard et WELSCHINGER Denise 30/01/2020

SUBLON Noël et HIRN Madeleine 25/07/2020

CHABOD Jean-Claude et BIHL Geneviève 31/07/2020

BLEGER Jean-Pierre et DOCHTER Annie 13/08/2020

HAAG Edmond et JUNG Antoinette 05/09/2020

Noces de palissandre

BLUM François et SURMELY Simone 24/11/2020

Doyenne et doyen
GENG Jacqueline née le 01/11/1921,  
décédée le 06/02/2020

BASS Maria née le 09/09/1923

BECK André né le 11/11/1922

Décès
BENOIT Hélène veuve HUGG 10/12/2019

ROHFRITSCH Germaine veuve BARTH 18/12/2019

FONNÉ Micheline Juliette 06/01/2020

WEBER Doris Anne-Marie veuve GAJEWSKI 17/01/2020

WAGNER André Emile Victor 24/01/2020

KIRSTETTER Marie Marcelline veuve POTTIER 02/02/2020

CADÉ Andrée Miriame Jacqueline veuve GENG 06/02/2020

PILARD Solange Marie 29/02/2020

DOENLEN Gérard André 02/03/2020

RISS Marie-Thèrèse veuve BURGY 10/03/2020

VETTER Germaine Paulette veuve GEILLER 12/03/2020

BRUN Arlette veuve DILLENSEGER 13/03/2020

KELLER Marie Louise veuve WITTMANN 14/03/2020

MULLER Marie Hélène veuve BIGOT 25/03/2020

OSTERTAG Edouard 26/03/2020

GÉRARD Cécile Jeanne Marie veuve NASS 30/03/2020

SCHLEWITZ Marie Agathe veuve FERBER 01/04/2020

BEYSANG Marie Rolande épouse GROLLEMUND 09/04/2020

GUILLOPÉ Armand Emile Eugène 19/04/2020

SPIHLMANN Nicole Françoise veuve WETZEL 22/04/2020

PLATZ François René Désiré 23/04/2020

HALLER Jean Pierre 28/04/2020

KLAUSS Christiane veuve LEGOLL 30/04/2020
VALAT Marie Rose Camille Ernestine 
veuve GUYOMARCH 10/05/2020

SCHEIDT Marie Nicolle Charlotte Andrée  
veuve BLONDÉ 13/05/2020

WOLF Marie-Jeanne veuve SANDMANN 14/05/2020

LASSIAT René 16/05/2020

HAAS Véronique Marie épouse BURDLOFF 03/06/2020

SCHERRER Yvette Alice veuve DOUSSAUD 16/06/2020

ANSTETT Foi Marie veuve MEYER 25/06/2020

RICHERT Jean-Pierre 03/07/2020

JUNG Madeleine Mathilde veuve MULLER 11/07/2020

ZEIGER Marie Mathilde veuve BRUNSTEIN 02/08/2020

MAULER Jean-Paul 15/08/2020

DENNI Irène Léonie veuve OBERLIN 04/09/2020

STUDER Joséphine veuve WEBER 12/09/2020

KIEFFER Michel Joseph 21/09/2020

KUEHN Hélène veuve KUNEGEL 24/09/2020

ROHR Théophile René 26/09/2020
BIECHLIN Marie Paulette Gabrielle  
veuve KOEGLER 01/10/2020

RITTER Jean Joseph Alfred 14/10/2020

ENGEL Roger Albert 19/10/2020

WINDHOLZ Raymond Robert 19/10/2020

DEUL Marguerite épouse SCHWALLER 21/10/2020

HANSBERGER Jean Remy 08/11/2020
RITZENTHALER Marie Odile  
veuve HAUMESSER 16/11/2020
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LES ADRESSES UTILES 

Ateliers municipaux
Lieu-dit Hexenplatz -  03.89.73.38.91
 services-techniques.bergheim@wanadoo.fr
Permanence le matin de 8h30 à 10h

Bibliothèque Municipale
7 rue de l’Église -  03.89.73.30.01
 biblio.bergheim@wanadoo.fr
biblio.bergheim.over-blog.com  BiblioBergheim
Ouverture : mardi : de 15h30 à 19h / mercredi : de 9h à 12h et  
de 14h à 18h / vendredi : de 16h à 18h / samedi : de 9h à 12h30

Brigade Territoriale Autonome de 
Gendarmerie de Ribeauvillé
19 rue du 3 Décembre - 68150 RIBEAUVILLÉ
 03.89.73.60.70
 bta.ribeauville@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Brigade Verte - Syndicat Mixte des Gardes 
Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin
92 rue du Mal de Lattre de Tassigny 
68360 SOULTZ -  03.89.74.84.04 
 contact@brigade-verte.fr

Cabinet de soins infirmiers
14 route du Vin -  03.89.73.33.80

Centre Médico-Social  
et Pôle Gérontologigue
Canton de Ribeauvillé/Sainte-Marie-aux-Mines/
Kaysersberg/Lapoutroie - 17 rue de I’ Abattoir - 
68150 RIBEAUVILLÉ

Centre médico-social :  03.89.73.61.65
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Pôle gérontologique (pour le public retraité) :
 03.89.78.27.61 -  gerontoribeauville@haut-rhin.fr
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h (sauf les lundis et jeudis après-midi)
Ouverture au public : lundi : de 13h30 à 17h / mardi : de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h / mercredi : de 9h à 12h (uniquement 
sur rendez-vous) / jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h / 
vendredi : de 8h30 à 12h

Centre Sportif et Culturel
17 route du Vin - M. GILSON Fabien
 03.89.73.78.52 / 07.86.49.09.78 (de 8h à 12h)
 centre.sportif.bergheim@orange.fr

Cimetière Militaire Allemand (S.E.S.M.A.)
Grasberg -  03.89.73.66.87 
 manon.ehrhart@volksbund.de
www.volksbund.de

Communauté de Communes  
du Pays de Ribeauvillé
1 rue Pierre de Coubertin - 68150 RIBEAUVILLÉ
 03.89.73.27.10 -  epci@cc-ribeauville.fr
www.cc-ribeauville.fr  ComcomRibeauvillé

Crèche / Multi-accueil
• CRÈCHE-MULTI ACCUEIL « Am Stram Gram »
Responsable : Mme HUWER Laure
3 rue de l’Église -  03.68.89.00.21
 enfance.m-a.bergheim@cc-ribeauville.fr
Ouverture de 7h à 19h

• ACCUEIL PERISCOLAIRE « Les Copains d’Abord »
Responsable : Mme MAHJOURE Naïma
3 rue de l’Église -  03.68.89.00.26 / 06.80.82.37.31
 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 (16h) jusqu’à 
18h30 / mercredi : accueil en regroupement de 7h30 à 18h30

www.leonhart.frwww.leonhart.fr
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Mairie
3 place du Docteur Pierre Walter 
B.P. n° 39 – 68750 BERGHEIM
 03.89.73.63.01 - Fax : 03.89.73.36.59
 mairie.bergheim@orange.fr 
www.ville-bergheim.fr
Permanences du maire et des adjoints, sur rendez-vous :
- Mme Elisabeth SCHNEIDER, maire
- M. François MULLER, M. Nicolas THIRIAN et Mme Sidonie 
HALBOUT, adjoints au maire
- de préférence le lundi matin, M. Christian BOHN, adjoint 
au maire
- de préférence le vendredi, Mme Nadia MEDDAD, adjointe
au maire
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LA SAISON CULTURELLE 2021École des Remparts
Directrice : Mme BOURG Valérie
4-5 rue du Pelzkappel
 03.89.73.64.23 - classes élémentaires
 03.89.73.83.25 - classes maternelles
 ecole.bergheim@wanadoo.fr

EDF GDF services Alsace
Dépannage électricité :  09.726.750.68
Dépannage gaz :  0800.47.33.33

EHPAD « Les Fraxinelles »
21 rue des Fraxinelles -  03.89.73.63.39 
 administration@ehpad-bergheim.fr
www.ehpad-bergheim.fr  EhpadFraxinelles

Heilpraktiker - Praticien de santé intégrative  
et complémentaire, Hypnose clinique,  
Thérapies psycho-corporelles, Bio feedback
M. SCHLUPP Jean-Michel - 54 Grand’Rue
 06.98.64.72.88 - www.hypnose-colmar.fr

Hypnothérapeute - Praticien TNC
M. BOUCHEREAU Thierry - 36 rue des juifs
 07 800 33 123 -  tbouchereau6@gmail.com 

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

• KINÉ SPORT RIBO - M. LEHRY Pierre, M. SECKLER 
Léandre, M. PERRIN Nicolas
7 rue du Muehlbach -  03.89.72.86.95

Maison des Sorcières
5 rue de l’Église -  03.89.73.18.64
www.haxahus.org
Ouverture : du 27 juin au 31 octobre 2021 / juillet-août du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h / septembre et octobre les 
dimanches de 14h à 18h / visites commentées sur rendez-vous 

Médecins généralistes
• Dr WALTER Luc - 21 rue des Fraxinelles -  03.89.73.63.15 

• Dr ROBERT Roger - 1 rue Kretz -  03.89.73.83.45

Naturopathe
Mme MAUGUIN Elsa - 59 rue des vignerons
 06 20 17 60 27- www.elsa-naturopathe.fr

Notaires associés
SCP ZANETTE Nathalie & MEURLET-KOHLER Rachel
15 E route de Sélestat -  03.89.73.63.09 
 scp.zanette.meurlet-kohler@notaires.fr
zanette-meurlet-kohler.notaires.fr
Ouverture : sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h / accueil téléphonique de 9h30 à 12h, et de 14h 
à 17h30 sauf le mercredi après-midi

Ostéopathe
M. PHILIPPE Bernard 
17 Rue Weibelsgass -  03.89.73.69.90

Pharmacie du Vieux Tilleul
14 route du Vin -  03.89.73.63.41 

Point « i »
1 place du Docteur Pierre Walter -  03.89.73.31.98
 point-i.bergheim@wanadoo.fr

Poste
4 rue de l’Église -  3631 - www.laposte.fr 
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
 presbytere@paroisses-bergheim.fr
www.paroisses-bergheim.fr

Presbytère protestant
11 rue du Lutzelbach - 68150 RIBEAUVILLÉ 
 03.89.73.62.60 -  pascale.schneikert@orange.fr

Presse : correspondant DNA et L’ALSACE
M. BENTZ Roland -  06.03.97.43.63
 robentz@wanadoo.fr

Réseau APAMAD
90 Grand’rue - 68150 RIBEAUVILLÉ 
 03.89.73.24.47 

Sapeurs-Pompiers
Chef de corps : M. THIRIAN Nicolas -  03.89.73.67.42
pompiers-bergheim.e-monsite.com  spBergheim

Site vert (uniquement déchets verts)
Ouverture : les samedis de 10h à 16h30 - Étang de pêche

Sophrologue
Mme MEDDAD Nadia - 8 rue des Francs  
 06.75.10.19.32 - www.nadia-meddad.fr

SPA de Moyenne Alsace
55 route de Scherwiller - 67600 EBERSHEIM
 03.88.57.64.68
  spa.moyennealsace@wanadoo.fr
spa-moyennealsace.pagesperso-orange.fr
Ouverture : tous les jours de 15h à 18h sauf les jeudis, 
dimanches et jours fériés
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021
JANVIER 
9  Chantier Nature du CSA, 

le matin, au Durrenbach

31  Bourse internationale de 
jouets et trains miniatures, 
CSC, Amicale des Sapeurs-Pompiers

FÉVRIER 
2  Carnaval – Cavalcade 

des enfants, Association des 
Parents d’Élèves et Écoles

13 Concert annuel à 20h, CSC, 
Accordéon Club Pelzkappel, 

13 Chantier Nature du CSA, 
la journée, au Grasberg

18 Collecte de Sang, CSC, 
Amicale des Donneurs de Sang

MARS
6  Soirée dansante après-ski, 

CSC, S.R.B. Football

14 Braderie petite enfance, 
CSC, Cercle Saint-Sébastien

20 AG Fédération des 
Sociétés d’Histoire

DÉBUT MARS À FIN MAI  
Pêche le dimanche matin,  
Étang de pêche, A.P.P.

AVRIL
2  Vente de truites, 

 Étang de pêche, A.P.P.

2 
au 
18

Exposition de peintures, 
JACOBI Jacques,  
Ancienne Synagogue

17 Concert « Peter’s Band », 
CSC, Peter’s Band

20 Collecte de Sang, CSC, 
Amicale des Donneurs de Sang

24 
25

Salon Art Divin,  
CSC, Cercle Saint-Sébastien

DÉBUT AVRIL À MI-MAI  
Tournoi de quilles, 
 CSC, Quilles Club Bergheim

MAI
1er 
au 
16

Exposition de peintures, 
BOUCHER Angelika, 
Ancienne Synagogue

15 Journée Citoyenne
20 
au 
30

Exposition de peintures, 
ECKERT Marie-Thérèse, 
Ancienne Synagogue

24 Lundi de Pentecôte 
Pêche inter-sociétés, 
étang de pêche, A.P.P.

JUIN 
6 SlowUp d’Alsace, 

route du Vin, Comité des Fêtes

11 
au 
27

Exposition de peintures, 
MENGUS Brigitte,  
Ancienne Synagogue

12 
13

Tournoi interne de Tennis de 
Table, CSC, Cercle Saint-Sébastien

25 Fête de la Musique, Jardin de 
Ville, Accordéon Club Pelzkappel

27 Finale du Tournoi interne de 
Tennis, salle du Landgraben, S.T.L.C.

Du 26 JUIN au 31 OCTOBRE  
exposition permanente, Maison 
des Sorcières, Société d’Histoire

JUILLET
3 
au 
18

Exposition de peintures, 
SEZER Martine,  
Ancienne Synagogue

8 Collecte de Sang, CSC, 
Amicale des Donneurs de Sang

10 Bal des Sapeurs-Pompiers,  
Jardin de Ville, Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

22 Fête Alsacienne, Place du 
Dr Walter, Oeuvres Sociales du 
Personnel Communal

31 
au 
1er

Fête du Gewurztraminer 
et marché aux puces, 
Comité des Fêtes 
Dégustation commentée des 
vins de Bergheim de 11h à 13h, 
Ancienne Synagogue

En JUILLET et AOÛT 
Pêche le jeudi après-midi,  
étang de pêche, A.P.P.

Visite du sentier viticole et 
dégustation, le mercredi à 15h, 
départ devant le CSC, Syndicat Viticole

AOÛT
7 
au 
14

Exposition de peintures, 
SCHMITT Jean-Michel, 
Ancienne Synagogue

8 Finale du Tournoi Open 
Tennis, salle et terrains du 
Landgraben, S.T.L.C.

12
et 
19

Fête Alsacienne, Place du 
Dr Walter, Comité des Fêtes

SEPTEMBRE 
3
au 
19

Exposition de photographies, 
FRANTZ Hervé, 
Ancienne Synagogue

5 Fête du Sport, Stade de 
Foot et salle du Landgraben, 
Comité des Fêtes

10
au 
12

Fête du Château, Courthézon, 
Comité de Jumelage

18 Soirée Oktoberfest (sur 
réservation), CSC, Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

19 Journée du Patrimoine
25 Fête du vin nouveau, 

S.R.B. Football

OCTOBRE
3- Braderie petite enfance, 

CSC, Cercle Saint-Sébastien

5 Collecte de Sang, CSC, 
Amicale des Donneurs de Sang

16
17

Bergheim a du Talent, 
CSC, Comité des Fêtes

18 Soirée variétés, 
CSC, Cercle Saint-Sébastien

31 Halloween - Promenade 
contée, Association des 
Parents d’Élèves

NOVEMBRE
6- Chantier Nature du CSA, 

le matin, au Grasberg

6- Loto, CSC, S.R.B. Football

11 Commémoration 
de l’Armistice

14 Cérémonie au Cimetière 
Militaire Allemand « Grasberg »

21 Fête des Aînés, CSC

DÉCEMBRE
6- Saint Nicolas, Place du Dr 

Walter, Comité des Fêtes

10
au 
12

Marché de Noël, Place du 
Dr Walter, Comité des Fêtes

23 Collecte de Sang, CSC, 
Amicale des Donneurs de Sang

Du 27 NOVEMBRE  
au 19 DÉCEMBRE  
Visite guidée les samedis et 
dimanches, rendez-vous devant la 
Mairie à 17h, Comité des Fêtes

Du 27 NOVEMBRE 
au 7 JANVIER 2022  
Chemin des Crèches,  
Comité des Fêtes

Info COVID 
Manifestations  
prévues à ce jour,  

sous réserve d'annulation.


