
L E S  T E M P S  F O R T S

Fête de la Nature - 1ère édition 

Les expositions après COVID

P R O J E T

Un projet intergénérationnel 
pour l’ancien Ehpad 

I N I T I A T I V E

Les jeunes ont la parole !

n°21D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

2
1

Bergheim
REGARDS

Bergheim’s news    

www.ville-bergheim.fr



3  Le mot du maire

4 Pierre Bihl, maire honoraire

5  En direct de la mairie

8  Investissements

10 Les travaux en cours 

11  Le syndicat des eaux dans l’action

12 Les expositions après COVID

13 Eglise : travaux de restauration

15 La page de la  Comcom

16 Bergheim au quotidien

17 Un projet intergénérationnel 
 pour l’ancien Ehpad

18 L'actu des Sapeurs-Pompiers 

20 L'hiver vu par Delphine 

22 Jeunesse

25 Environnement 

31  Bibliothèque 

33  Association : Les Joyeux Vignerons

34 Le répertoire des associations

36 Etat civil 2021

38 Les adresses utiles

40 Le calendrier des manifestations

Regards N° 21 - Décembre 2021
Magazine édité par la Ville de Bergheim

Directeur de la publication : E. SCHNEIDER, Maire

Rédaction : Commission communication

Crédit photographique : Delphine SÂTRE-BUISSON, 
Pamella RODRIGUES, Belen OTERO, Guy FERBER, 
Elisabeth SCHNEIDER, Gilles RENAUD, Cindy 
HILLEBRANDT, Fabien GILSON, Rosalie STAEHLY 
GOMES, Steeve BURGER, Roland BENTZ, Ecole de 
Bergheim, Alejandra PARADA, Jessica ROUSSEAU, 
François MULLER, Jonathan DELAVENNE.

Conception-réalisation : Bulle & Co' - Bergheim

2



Chères Bergheimoises, chers Bergheimois,

La période de Noël et de fin d’année est proche. C’est 
traditionnellement une période de bilan et je suis 
particulièrement fière de présenter les actions les 
plus marquantes réalisées en 2021.

L’extinction nocturne de l’éclairage, plébiscitée par 
vous en décembre dernier, est bienvenue en cette 
époque d’augmentation des coûts de l’énergie et 
répond aux exigences écologiques actuelles.

Les chaussées des entrées sud et nord sur la 
Route du Vin ont été rétrécies et des passages 
piétons protégés ont été créés aux deux entrées de 
Bergheim, afin de réduire la vitesse des véhicules et 
faciliter la circulation piétonne. Il est entendu que 
cela est d’autant plus efficace si les conducteurs 
respectent les consignes du code de la route.

La place du Dr Walter est achevée après presque 
deux années de travaux, et chacun s’accorde à dire 
qu’elle est magnifique. Le marché y a retrouvé sa 
place et a gagné en convivialité tout en permettant 
la circulation des véhicules. Nos fêtes de village 
pourront à nouveau s’y dérouler et nous nous en 
réjouissons tous j’en suis certaine.

Le conseil municipal des jeunes a été installé et c’est 
un vrai bonheur de constater l’enthousiasme des 
enfants et leur fierté d’être le 1er CMJ. Leurs projets 
témoignent de leur intérêt, qu’ils soient dirigés vers 
l’humain, les loisirs ou de vrais projets d’envergure.

L’année à venir ne sera pas moins riche en actions et 
projets. Entre autres, la transformation des sanitaires 
de l’école primaire, projet reporté à cause du manque 
de matériaux de construction, devrait se réaliser au 
courant de l’été 2022. Les études de faisabilité pour la 
construction de l’école maternelle et du périscolaire 
démarreront début 2022 en partenariat avec la 
communauté de communes. La construction d’un 
périscolaire à Bergheim est un axe prioritaire du 
projet de territoire adopté récemment par la CCPR.

Chers concitoyens, en cette période de Noël, faisons 
preuve de bienveillance, ayons une pensée pour 
ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, 
pour ceux qui ont perdu un être cher. 

Que l’année 2022 vous soit douce et heureuse.

Elisabeth SCHNEIDER

Le mot du maire 
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Pierre BIHL,  
maire honoraire
Pierre BIHL a reçu son écharpe 
de maire honoraire des mains 
d’Elisabeth SCHNEIDER le 9 octobre 
lors d’une cérémonie intimiste 
réunissant une cinquantaine de 
personnes, proches et membres 
du conseil municipal compris. 
Christian KLINGER, sénateur, 
a fait l’amitié de participer à la 
remise de cette distinction.
L’article L 2122.35 du Code général des collectivités 
territoriales définit l’honorariat de la façon suivante : 
« une distinction honorifique qui correspond à la 
volonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la 
Nation à l’égard de ceux qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes au service de leurs concitoyens, dans 
un esprit de civisme et de bénévolat... ».

Cette formule résume on ne peut mieux, les 
qualités qui jalonnent le parcours de Pierre BIHL, 
qui a consacré 2 mandats d’adjoint et 3 mandats de 
maire à sa ville natale. Ces mandats, il les a investis 
avec beaucoup de disponibilité, de mobilisation, de 
dévouement au service de nos concitoyens, dans 
l’esprit de servir l’intérêt général, le bien public, 
préoccupé du développement de notre ville et de 
la qualité de vie de ses habitants.

Le premier pas de Pierre dans la vie publique 
fut l’engagement en tant que président des  
SR Bergheim. Puis en 1989, aux côtés de Jean- 
Paul STEIB, il intègre le conseil municipal en tant 
qu’adjoint. Après 2 mandats d’adjoint, Pierre 
BIHL est élu maire en 2001 et le restera jusqu’en 
2020. Ses engagements ont été multiples et dans 
la lignée de ses prédécesseurs : restauration et 
entretien du patrimoine, soutien aux associations, 
développement du tourisme, du logement, 
actions en faveur de l’environnement, réalisation 
de nombreux investissements et équipements. 
Tel qu’il se définit lui-même, il est développeur et 
porteur de projets, c’est dans son ADN.

Au fil de ses mandats, des rencontres et des 
choix, il a contribué à façonner le visage de notre 
ville, une ville tournée vers l’avenir avec un cadre 
de vie magnifique.
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Focus :  

Valérie DEJONGHE  
Directrice Générale
des Services

Valérie a débuté sa carrière dans la 
fonction publique le 1er février 1996 à 
la commune de Jebsheim et assure la 

fonction de secrétaire de mairie depuis le 1er février 2000. Par 
voie de mutation, elle a intégré les services administratifs de la 
commune en janvier 2011, en remplacement de la Directrice 
Générale des Services en retraite. Elle assure aussi le secrétariat 
du Syndicat Intercommunal des Eaux de Bergheim, Saint-
Hippolyte et Environs, du Centre Communal d’Action Sociale et 
de l’Association Foncière de Bergheim. 

Sous l’autorité directe du Maire, la Directrice Générale des Services 
coordonne, organise et anime les services municipaux pour la 
mise en œuvre des orientations et des décisions des élus.

Ce métier recouvre un champ étendu de compétences qui 
exigent des connaissances techniques, juridiques, budgétaires, 
de management, de portage de projets dans un environnement 
complexe et exigeant en matière de normes et d'impératifs, et ce, 
en lien et en étroite collaboration avec les élus. Il nécessite aussi 
des capacités d’adaptation, le sens de l’organisation, de la rigueur, 
d’une large autonomie et d’une très grande disponibilité.

Ce qu’elle aime dans cette profession, c’est sa grande diversité et 
les nombreux projets structurants des élus à mener, en constante 
évolution et parfois semés d’embûches. Son challenge étant de 
réussir dans toutes ces nouvelles missions ou mises en œuvre. 
Bergheim est aussi, pour elle, une commune où il fait bon vivre, 
dynamique et accueillante, riche de son patrimoine, de son 
histoire, de services à la population et de proximité et d'animations 
culturelles, environnementales et associatives menées avec brio 
grâce à ses adhérents et à ce bel élan de solidarité des Bergheimois 
et Bergheimoises. 

E N  D I R E C T  D E  L A  M A I R I E

Les effectifs

22 agents constituent 
aujourd’hui les services de 

la commune, composés et répartis 
comme suit :

5 agents au service 
administratif (Service 

Général, État-Civil/Elections, 
Urbanisme, Comptabilité et 
Service Eau-Assainissement),

4 agents au service de 
l’école maternelle, dont 

une jeune en mission de 
service civique,

1 responsable à la 
bibliothèque municipale,

1 responsable du centre 
sportif et culturel,

1 responsable des services 
techniques, 

8 agents techniques  

1 apprenti 

1 agent de police 
municipale.

 
Chacun, grâce à son 
professionnalisme et son savoir-
faire, contribue quotidiennement 
au bon fonctionnement 
du service public. 
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Le budget communal
Le vote du budget de la commune est un 
moment important de la vie municipale.

Le budget 2021 n’y déroge pas, d’autant 
que c’est le premier budget du nouveau 
mandat et qu’il acte les fondements de la 
mandature pour les cinq prochaines années.

Dans ce contexte si particulier et plein 
d’incertitudes, le budget voté le 10 avril 
2021 marque la volonté de l’équipe de la 
majorité, d’aller de l’avant, avec près de  
3 M€ consacrés aux investissements, sans 
recours à l’emprunt, ni aucune augmentation 
d’impôts… ce qui devrait rassurer les 
contribuables Bergheimois. 

Ambitieux, mais aussi prudent en raison 
du contexte, ce budget 2021 s’équilibre 
en recettes et dépenses. Le point fort de 
notre budget communal est la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement sur les 
dernières années.

On notera également que 71 800 € ont été 
consacrés aux subventions, notamment au 
Comité des Fêtes et aux associations locales, 
un signal fort de la municipalité pour soutenir 
et accompagner le redémarrage du monde 
associatif fragilisé par la crise sanitaire.  
10 000 € ont été également réservés aux 
aides à la rénovation des maisons anciennes.

En 2021, les investissements prévisionnels 
ont été chiffrés à 3 M€. Ils sont entre 
autres consacrés à hauteur de 1,23 M€ à la 
finalisation du projet d’aménagement de la 
place du Dr Pierre Walter et pour près de 
213 000 € à l’aménagement d’une traversée 
piétonne et de sécurisation devant le Centre 
Sportif et Culturel.

Notre budget communal s’efforcera dans 
les années à venir à résoudre la délicate 
équation entre stabilité de la fiscalité, baisse 
des dotations de l’État et le maintien de la 
qualité des services ainsi que l’amélioration 
du cadre de vie. L’équipe municipale 
poursuivra ainsi la rigueur de gestion 
engagée depuis de nombreuses années afin 
d’assurer une solidité financière permettant 
la continuité des investissements. 

Christian BOHN
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CONFERENCE  
SAINT VINCENT DE PAUL

organise des 
PERMANENCES 
ouvertes à tous

les  1er & 3ème lundis  
du mois

de 14h30 à 15h30

à la maison  
des associa†ions 
"Jeanne d'Arc"  

à Ribeauvillé

Ces permanences accueillent 
tous ceux qui  ont besoin 
d 'une aide matérie l le  ou 
f i n a n c i è r e  e t  c e u x  q u i 
souhaitent, tout simplement, 
r e n c o n t r e r  q u e l q u ' u n 
q u i  s e ra  à  l e u r  é co u te . . .

Découvrez nos ateliers pour petits 

et grands amateurs de chocolat !

UO’ HHO PC CC S

Les mains dans le chocolat, réalise tes pièces 
personnalisées avec l’aide de notre Artisan 
Chocolatier. 

Atelier de fabrication de sucettes en chocolat

Doux ? Sec ? Amer ? Fruité ?

Avec notre chocolat artisanal, ces accords 
sauront vous conquérir & vous faire voyager. 

 

Atelier de dégustation Vin & Chocolat

NO’ IHO OC VC

 
Tous les samedis à 17h00 Du lundi au samedi après le Choco’time

de 11h00 - 15h00 - 17h00 Informations et inscriptions 
sur www.daniel-stoffel.fr
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LACHOCOLATERIEDANIELSTOFFEL - Route de Guémar - Ribeauvillé 03 89 71 20 20

Reprise définitive de concessions 
au cimetière communal 
Suite à la procédure de reprise de sépultures en état d’abandon, 
lancée le 27/08/2018, et considérant qu’aucune famille ne s’est 
manifestée depuis, le conseil municipal a décidé, lors de sa séance 
du 29/11/2021, de prononcer la reprise de concessions du cimetière 
communal, référencées B-027, B-058, C-062 et D-127 :

Nota : la concession perpétuelle, référencée B-097, 
a fait l’objet d’une demande de reprise en cours 
d’instruction et sous réserve des dispositions 
réglementaires en vigueur.

La fiche détaillée peut également être consultée 
sur le site internet de la Ville de Bergheim :  
www.ville-bergheim.fr 
onglets « La Municipalité » puis « Web Cimetière »
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I N V E S T I S S E M E N T S

Les réalisations et acquisitions 2021

Extension du système 
de vidéosurveillance  
Les travaux d’extension du 
système de vidéosurveillance 
ont porté sur l’installation de 
caméras supplémentaires sur 
2 nouveaux sites, à savoir, au 
niveau des conteneurs de tri 
sélectif rue des Remparts Nord 
et du parking des Remparts (à 
proximité de la rue du Pressoir). 
Le coût de cette opération 
s’élève à 21 607 € TTC (travaux 
et honoraires), subventionnée 
par l’État au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires 
Ruraux à hauteur de 30 % de la 
dépense HT, soit la somme de 
5 401 €.

Acquisition de radars 
pédagogiques
Pour une amélioration de la 
sécurité routière, de nouveaux 
radars pédagogiques, dont un 
mobile, ont été acquis, pour 
être installés sur la RD1bis (côté 
Rorschwihr et côté Ribeauvillé), 
RD42 (Faubourg St Pierre), 
et rue des Vignerons (par 
exemple), où la vitesse excessive 
est constamment constatée. 
Coût d’achat : 7 302,12 € TTC, 
subventionnable à hauteur de 
40 % du HT par l’État au titre des 
Amendes de Police. 

Création de vestiaires 
et de sanitaires et mise 
aux normes sécurité et 
accessibilité du CSC
Ce programme de travaux a 
été mené à bien, conforme aux 
exigences et à la réglementation 
en vigueur en matière de sécurité 
et d’accessibilité. Cette réalisation 
se chiffre à 266 146 € TTC, 
financée en grande partie grâce 
à l’obtention d’une subvention 
de la Collectivité européenne 
d’Alsace au titre du Fonds 
d’Attractivité du Territoire de 
Vie d’un montant de 68 240 € 
et de l’État au titre du Fonds 
de Soutien à l’Investissement 
Public Local à hauteur de  
67 488 €.

Aménagement de 
sécurité de la RD1bis, 
entrée Nord, côté 
Rorschwihr

Co-financé par la Collectivité 
européenne d’Alsace, le 
réaménagement de cette voie 
a été réalisé dans le cadre 
d’opérations de sécurité en 
traverse d’agglomération 
et la réalisation de travaux 
de calibrage. Coût total 
des travaux à charge de la 
commune : 107 608 € TTC, 
subventionnés par l’État au titre 
des Amendes de Police pour la 
somme de 2 579 €. Coût à charge 
de la Collectivité européenne 
d’Alsace : 50 298,12 € TTC. 

Verbalisation
Nota : le dispositif de vidéosurveillance installé sur la voie ou 

des lieux ouverts au public permet d’assurer la sécurité des 

personnes, de protéger les biens et installations, ou encore de 

réguler le trafic routier. 

Nous constatons de plus en plus d’incivilités, ici, précisément, 
d’insalubrité de la commune. Aussi, nous faisons appel au 
civisme de chacun, pour que notre commune conserve son 
cadre de vie agréable.

Le cas échéant, il est précisé que la commune sera dans l’obligation 
de prendre des mesures répressives à l’encontre des contrevenants. 

Déjections canines
Les espaces verts publics, le chemin de ronde des Remparts... sont 
régulièrement souillés par des déjections canines. Nous rappelons 
que la commune met à disposition des sachets spécialement 
conçus pour la collecte des excréments, disponibles en plusieurs 
endroits de la Ville et que tout contrevenant est passible d’une 
sanction de 135 €.

Dépôts sauvages
Tout dépôt sauvage constaté, entre autres, au niveau des sites des 
conteneurs de tri sélectif, est passible d’une amende forfaitaire de 
250 € minimum.
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Réaménagement de la 
place du Dr Pierre Walter 
et renouvellement du 
réseau d’eau potable 
La place a fait peau neuve et 
le marché hebdomadaire a 
réinvesti ce bel espace à la grande 
satisfaction de tous. L’ensemble 
des travaux est terminé et réalisé 
avec la participation financière 
de la Région Grand Est, de l’État, 
de la Fondation du Patrimoine 
et de dons privés. Le montant 
global de la dépense et le plan 
de financement vous seront 
présentés dans le prochain 
Bergheim Infos.

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 !

Restauration de la Tour  
et du site du Pelzkappel
La boucle est presque bouclée. Toutes les tours des 
Remparts sont désormais restaurées, patrimoine 
historique cher à notre commune et dont nous 
sommes fiers. La suite porte sur la réalisation 
d’un État des lieux des murs des remparts pour 
programmer au mieux les travaux à entreprendre.

Coût total de l’opération globale de restauration de 
la tour et de mise en place d’un éclairage (travaux, 
mission de maîtrise d’œuvre et frais divers) :  
130 696 € TTC, subventionnée par les partenaires 
suivants et comme suit :

La Collectivité européenne d’Alsace au titre du 
Plan Patrimoine 68 : 20 710 €

La Région Grand Est (DRAC) : 31 639,34 €

L'État (l’INRAP) : 9 720 € en ce qui concerne les 
travaux de fouilles archéologiques.

 
En sus la dépense relative à l’aménagement du terrain 
(enherbement, végétaux...), travaux réalisés en régie 
communale, ainsi que la fourniture et pose d’un 
panneau pédagogique.
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Les Travaux en cours

Aménagement d’une traversée piétonne et 
de sécurisation de la RD1bis, côté Ouest 
Ce programme porte essentiellement sur des travaux de 
sécurisation de la RD1bis au niveau de la sortie du Centre Sportif 
et Culturel. Les travaux de voirie ont été confiés à l’entreprise 
TP SCHMITT. Les réseaux secs, comportant la mise en place de 
nouveaux mâts d’éclairage public, à la société PONTIGGIA. Coût 
global de l’opération (travaux, mission de maîtrise d’œuvre 
confiée à la société CARDOMAX, frais de publication et divers, 
hors imprévus) : 220 545 € TTC. L’État, au titre des Amendes 
de Police, participe à cette dépense à hauteur de 7 288 € et 
le Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin dans le cadre de 
l’amélioration de l’éclairage public versera un montant de  
1 800 €. L’aménagement des nouveaux espaces verts fera l’objet, 
au préalable d’un démarrage des travaux, d’une demande de 
subvention au titre du programme GERPLAN 2022 de la CeA. 

Aménagement du chemin rural  
du Pflaenzerweg
Dans la continuité, la 2ème tranche des travaux d’aménagement 
du chemin rural du Pflaenzerweg démarrera au courant du 
mois de janvier prochain, confiés à l’entreprise TP SCHMITT 
pour un montant de 68 061 € TTC (hors frais de publication et 
imprévus), financée pour partie par l’État au titre de la DETR à 
hauteur de 20 % du montant éligible HT.

Construction de sanitaires et de locaux de 
rangement à l’école primaire
Ces travaux programmés initialement en 2021, ont été reportés 
et programmés à l’été 2022, en raison d’une pénurie de matériels. 
Cette opération (travaux, mission de maîtrise d’œuvre et divers, 
hors imprévus) se chiffre à ce jour à 182 812 € TTC, bénéficiant 
d’une participation de l’État au titre de la DETR à hauteur de  
31% de la dépense subventionnable HT.

Refonte du site internet et réalisation d’une 
charte graphique - Communication
La société Bulle & Co' a été missionnée pour cette opération. 
La dépense prévisionnelle correspondante se monte à  
10 540 € HT, subventionnée à hauteur de 80 % du montant 
HT au titre du Fonds d’Innovation et de Transformation 
Numérique  de l’État.  

La collectivité, soucieuse d’une meilleure communication 
destinée à la population et tout public, a décidé d’implanter un 
panneau lumineux, à proximité du Vieux Tilleul, route du Vin.  

GSPublisherVersion 0.18.100.100

Modification et extension des sanitaires existants
Ecole primaire "Les remparts" - 4,5 rue du Pelzkappel

Commune de Bergheim
03/05/2021 CONSTRUCTION H

9, impasse de la mairie - 68970 - Illhaeusern
06.68.45.80.00

niveau bas route / accès

niveau haut route

PREAU

BATIMENT NON CONCERNÉ

Façade Sud état projeté 1:100

Façade Est état projeté 1:100 Façade Ouest état projeté 1:100

GSPublisherVersion 0.18.100.100

Modification et extension des sanitaires existants
Ecole primaire "Les remparts" - 4,5 rue du Pelzkappel

Commune de Bergheim
03/05/2021 CONSTRUCTION H

9, impasse de la mairie - 68970 - Illhaeusern
06.68.45.80.00

niveau bas route / accès

niveau haut route

PREAU

BATIMENT NON CONCERNÉ

Façade Sud état projeté 1:100

Façade Est état projeté 1:100 Façade Ouest état projeté 1:100
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Le Syndicat des Eaux de Bergheim, Saint-Hippolyte 
et Environs est en charge de l'exploitation de la 
station d’épuration et des conduites de transit 
des eaux usées de la sortie des villages de 
Bergheim, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte et 
Thannenkirch jusqu’à la station d’épuration. Dans le 
cadre du développement et du contrôle du système 
d’assainissement, le Syndicat des Eaux (SIE) a 
sollicité le bureau d’étude IRH Ingénieur Conseil 
pour la réalisation du diagnostic de ce dernier.

L’objectif de cette étude est de faire un bilan du 
fonctionnement global du système de collecte et de 
traitement, avec les objectifs suivants : analyses du 
fonctionnement du système d’assainissement dans 
différentes configurations et déterminer l’origine 
des baisses de performance de ce dernier en termes 
de traitement, de collecte ou de transport.

A partir de 2020, IRH Ingénieur Conseil avec le 
syndicat ont réalisé une série de campagnes 
de mesures sur le système d’assainissement 
dans tous les villages afin de répondre à ces 
objectifs. Mesure des volumes d’eaux usées 
transportées, détermination de la part d’eaux 
claires parasites (ECP) présentes dans le réseau 
(on entend par ECP toutes eaux propres qui 
surchargent le réseau et nuisent à son bon 
fonctionnement et à celui de la station de 
traitement - eaux de sources, de drainage...). 

Les principales conclusions de ces différentes 
campagnes de mesures montrent que les réseaux 
d’assainissement sont dans l’ensemble des réseaux 
vieillissants, qu’ils présentent de nombreuses 
anomalies structurelles. Ces réseaux, de par leurs 
défauts, collectent des volumes d’eau claires 
importants avec un taux de dilution de plus de 200%, 
c’est-à-dire que pour un 1m3 d’eau usée traitée, il est 
également traité 2m3 d’eau dite « propre ».

Afin de réduire les volumes de ces eaux claires, 
mais également d’optimiser les performances de la 
station de traitement de Bergheim et de répondre 
à la réglementation, les collectivités devront 
investir plusieurs millions d’euros dans le système 
d’assainissement sur les 30 prochaines années.

Courant du mois d’octobre 2021, la conclusion 
de l’étude, avec une priorisation des travaux 
dont certains urgents, a été présentée aux élus 
des communes concernées, à la Police de l’eau, 
à l’Agence Rhin-Meuse, aux représentants de la 
Collectivité européenne d’Alsace ainsi qu’à tous les 
membres du Syndicat des Eaux.

Les dossiers de subvention et une consultation des 
entreprises seront établis courant 2022.

François MULLER

Le syndicat des 
eaux dans l’action 

Autres projets  
et programmes  
de travaux en 
cours 2021/2022

Aménagement d’un site de 
biodiversité à proximité de 
l’étang de pêche, subventionné 
au titre du programme 
GERPLAN de la CeA.

Programme de végétalisation 
du cimetière 2022-2024, par 
tranches, subventionné par 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
à hauteur de 50 % du montant 
HT de la dépense.

Réalisation d’un diagnostic 
sécurité et d’une étude 
préliminaire portant sur la 
définition de 3 propositions 
de circulation de la rue du 
Landgraben, mission confiée 
au bureau d’études SETUI.

Travaux d’abattage de 2 
chênes, situés au carrefour 
dit des 3 chênes (annexe 
de Thannenkirch), suivi de 
la plantation d’arbres plus 
résistants à la sécheresse.

Réhabilitation de la toiture de 
l’immeuble communal sis 50 
rue du Vieil Hôpital.

...

11



A la Synagogue, en juin, Brigitte 
MENGUS a, quant à elle, fait 
découvrir son exposition de 
peintures et de céramiques 
les « Guardians » de la couleur. 
Madame MENGUS, artiste de 
Fessenheim, est très curieuse de 
ce qui se passe dans le monde et 
s’en inspire par les couleurs.

Les élèves de CM1-CM2 de Rorschwihr ont 
échangé avec l’artiste Brigitte Mengus après 
avoir découvert ses œuvres à la synagogue 
de Bergheim. Photo DNA /Roland BENTZ.

En juillet, Marie-Thérèse ECKERT 
qui a suivi une formation d’art-
thérapeute, a présenté ses 
peintures et ses sculptures 
autour d’inspirations diverses 
telles que la musique, les 
bruits, les odeurs, la rencontre 
humaine, la végétation, les 
contrastes, ou encore l'énergie 
de la nature, explorant tout ce 
qui est du domaine du probable, 
et découvrir le possible par 
le pouvoir de la création. Elle 
aime marier les techniques, 
faire de nouvelles découvertes 
et surprendre en introduisant 
des éléments de la nature dans 
ses créations comme le sable, le 
bois, la terre et les végétaux ... 

Jean-Michel SCHMITT représentant 
du Club des artistes d’Ensisheim 
était de retour à Bergheim au 
mois d’août. Ayant gardé un très 
bon souvenir de ses passages 
à Bergheim, le Club des artistes 
d’Ensisheim a souhaité retrouver 
l’ancienne Synagogue pour y 
exposer ses œuvres. Il regroupe des 
artistes peintres tournés vers l’huile, 
l’acrylique, le pastel ou la peinture 
sous verre, technique ardue utilisée 
par le président Jean-Michel 
SCHMITT et son épouse Suzanne. 
D’autres membres pratiquent avec 
succès la marqueterie, la sculpture 
et le modelage.

En septembre, exposition de 
photos « Obsolescence » avec 
Etienne "DarkNach" FRANZ, 
Morgane RITTERBECK, Samuel 
"Sky" KELLENBERGER, Katia KOPF, 
Marc GEILLER. Une vision actuelle 
des splendeurs du passé dans des 
lieux insolites lors de vacances.

Vous avez aussi pu admirer 
l’exposition de très belles photos 
devant la Porte Haute et au 
niveau du jardin de la mairie 
de nos photographes locaux : 
Frédéric PLATZ, Jean-Michel 
MERTZ et Elisabeth SCHNEIDER.

Les journées du patrimoine 
en septembre ont permis de 
découvrir notre cité avec la visite 
libre de l’église et de la Maison 
des Sorcières.

D’autres animations ont été 
proposées, notamment par la 
bibliothèque municipale ou par 
le Comité des Fêtes, dont vous 
trouvez régulièrement les échos 
dans ce bulletin municipal, 
Bergheim Infos ou sur la page 
facebook de la Ville « Bergheim’s 
news ». L’année culturelle s’achève 
avec les concerts donnés dans le 
cadre du Chemin des Crèches et 
du Marché de Noël organisés par 
le Comité des Fêtes.

Sidonie HALBOUT

Les expositions après COVID
Des manifestations culturelles de qualité ont ponctué l’année 2021. Le 
public a apprécié les créations de tous les artistes venus présenter leurs 
œuvres. Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour que 
cette programmation puisse se dérouler dans les meilleures conditions.

C U LT U R E

Pour connaître les diverses manifestations culturelles prévues en 2022  
rendez-vous sur www.ville-bergheim.fr et sur la page   Bergheim’s news.
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É G L I S E

Travaux de restauration 

L’église Notre  −Dame de 
l’Assomption surplombe le village. 
Si le bâtiment appartient à la 
commune, la gestion des biens et 
des travaux en revient au conseil 
de fabrique, dirigé aujourd’hui 
par Robert FOERDERER.
Le conseil de fabrique vit des dons des paroissiens 
mais aussi de legs. Il s’attache à entretenir l’église 
aussi bien que possible. Comme dans de nombreuses 
églises alsaciennes, le patrimoine historique et 
religieux est important. L’orgue Rinckenbach-Aubertin 
a été restauré en 2005 et la chaire en 2007.

En 2021, sous l’impulsion de Guy FERBER, membre 
du conseil de fabrique et passionné d’art, les autels 
latéraux et le grand tableau situé dans le narthex 
(l’entrée de l’église) ont subi des travaux importants 
de rénovation entièrement financés par le conseil 
de fabrique.

Ces tableaux étant classés, l’équipe s’est rapprochée de 
Louis Napoléon PANEL, conservateur du patrimoine, 
afin de suivre les bonnes procédures. 2 entreprises 

agréées ont ainsi été choisies. Pascale VALLON de 
Rombach-le-Franc, pour la restauration des cadres 
et dorures et Claude BERNHART de Strasbourg, pour 
les parties picturales. Concernant ces dernières, 
aucune retouche n’a été faite sur les peintures, c’est 
simplement la couche épaisse de vernis qui a été 
enlevée et remplacée. Le vernis devenu très sombre 
au fil du temps ne permettait plus de distinguer les 
détails et les couleurs.

Actuellement, un tableau représentant Saint Antoine 
est toujours en restauration. D’autres travaux 
sont prévus, notamment une refonte complète 
de l’éclairage pour la mise en valeur de ce beau 
patrimoine. L’église étant le monument le plus visité 
de Bergheim, des panneaux explicatifs sur les œuvres 
devraient également être mis en place.

Les autels latéraux ont été peints et installés par 
Joseph CORTI (1757-1836) de Ribeauvillé en 1803, 
dans le style néoclassique alors en vogue, pour 
« remeubler » l’église, dévastée lors de la Révolution 
française. Lors de la récente restauration, les boiseries 
ont été nettoyées et redorées, les châssis des tableaux 
démontés et remplacés.

Elisabeth SCHNEIDER

Autel latéral de droite

Le tableau représente 2 scènes. 
D’une part, la Vierge du Rosaire 
et d’autre part il met en scène 
la victoire des Chrétiens sur les 
Ottomans lors de la bataille 
de Lépante en 1571. On y voit 
Jean d’Autriche sous les traits 
de Napoléon Bonaparte. 

Autel latéral de gauche

Il s’agit de l’autel du Sacré-Cœur 
de Jésus. On y voit la martyre 
Sainte Catherine D’Alexandrie, 
Saint Jean Eudes et Sainte 
Marguerite-Marie Alacoque, 
particulièrement dévoués envers 
ce culte.

Narthex

L'imposant tableau représentant 
l’Assomption de la Vierge 
entourée des apôtres, est 
d’une grande valeur artistique 
quoique anonyme, datant de 
1750 environ. Ce tableau, offert 
par Napoléon III vers 1853 à 
l’occasion de l’agrandissement du 
Louvre, provenait probablement 
d’une église parisienne et faisait 
partie du butin révolutionnaire.
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U R B A N I S M E

“Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à prendre 
contact avec les services de la mairie, qui vous orienteront sur la 

démarche à suivre.

Je tiens également une permanence en mairie tous les vendredis 

(sur rendez-vous) „ 
Nadia MEDDAD

La déclaration préalable

Nécessaire pour les travaux 
suivants :

Mise en place d'un abri de jardin 
(sauf si l'abri a une emprise au 
sol inférieure à 5 m²),

Remplacement par un autre 
modèle d'un élément de 
clôture (portail, muret...), de 
façade (porte, fenêtre, volet...) 
ou de toiture du bâtiment 
(cheminée, pose d'un vélux...),

Ajout d'un élément en 
façade ou en toiture du 
bâtiment (percement d'une 
nouvelle ouverture, pose 
d'un velux...),

Changement des teintes 
(nouvelles couleurs de 
peinture) ou de matériaux 
utilisés en façade ou en toiture.

En revanche, le remplacement 
strictement à l'identique d'un 
élément à même forme, même 
matériau et même coloris n'est 
pas soumis à déclaration.

Le permis de construire

Nécessaire pour les travaux 
suivants :

Constructions nouvelles, 
même sans fondation, de 
plus de 20 m² de surface de 
plancher ou d'emprise au sol,

Changement de destination, 

Aggrandissement/extension 
de la construction existante.

Pour mémoire, vous pouvez 
réal iser une extension de  
40 m² en déposant en mairie 
une déclaration préalable de 
travaux dans certaines zones du 
PLU (Zones U).

Le dépôt d'un permis de 
construire est obligatoire dès 
que votre agrandissement 
fait plus de 40 m² de surface de 
plancher ou d'emprise au sol.

Cependant ,  si  les travaux 
portent sur la surface de 
plancher ou l'emprise au sol de 
votre maison à plus de 150 m², 
vous devrez demander un permis 
de construire et recourir à un 
architecte dès 20 m² d’extension.

Permis de démolir 

Un permis de démolir est exigé 
préalablement à la démolition 
d'une construction qu'elle soit 
partielle ou totale.

Le droit d’échelle, 
c’est quoi ?
Le droit d'échelle aussi 
nommé  « tour d'échelle » 
est une servitude qui peut 
être établie par voie amiable, 
conventionnelle ou par 
autorisation judiciaire en cas 
de désaccord. Elle consiste, 
dans le droit, pour le voisin 
d'une propriété, située en 
limite séparative très proche, 
de disposer d'un accès 
temporaire à cette dernière 
pour effectuer les travaux 
nécessaires à la conservation 
de sa propre propriété.

Je veux faire des travaux  
chez moi...que dois-je faire ?
Les beaux jours arrivent et avec, l'envie de faire 
des travaux sur sa maison ou dans son jardin. 
Selon l’ampleur des travaux que vous entendez 
réaliser, il vous faudra obtenir un permis de 
construire, une déclaration préalable ou être 
légalement dispensé de toute autorisation. 
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B E R G H E I M  A U  Q U O T I D I E N

Inscriptions sur les listes éléctorales 

Election du Président de la République 
le dimanche 10 avril 2022 pour le 1er tour  
et le dimanche 24 avril pour le 2ème tour 
Bureau de vote : Centre Sportif et Culturel.

Pour voter, vous devez impérativement être inscrit sur 
la liste électorale avant le vendredi 04 mars 2022.

Elections Législatives  
les dimanches 12 et 19 juin 2022 
Bureau de vote : Centre Sportif et Culturel

Pour voter, vous devez impérativement être inscrit 
sur la liste électorale avant le vendredi 06 mai 2022.

Quelles sont les conditions à 
satisfaire pour s’inscrire ? 

Habiter Bergheim ou y payer ses impôts locaux,

Être âgé d’au moins 18 ans la veille  
du 1er tour de scrutin,

Être de nationalité française et jouir  
de vos droits civils et politiques.

Comment s’inscrire ?
L’inscription sur la liste électorale peut se faire 
soit en mairie, en apportant les justificatifs de 
domicile et d’identité, soit en ligne en ouvrant 
un compte sur : www.service-public.fr ou via  
FranceConnect (franceconnect.gouv.fr).
En savoir + : RDV sur  
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter 

Pièces à produire

Carte d’identité ou passeport

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

NB : nous vous informons qu’une refonte des cartes 
électorales est prévue, et de ce fait, de nouvelles 
cartes seront éditées pour ces scrutins à venir.

Inscription sur le 
fichier domiciliaire
Tout changement de domicile au sein 
de notre cité, est à signaler à la mairie 
en vue de la mise à jour du fichier 
domiciliaire et électoral.Recensement citoyen

Tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans.

Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la Journée 
défense et citoyenneté (JDC) et l’inscrire d’office 
sur les listes électorales à 18 ans.

Le recensement s’effectue à la mairie du domicile 
dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire. 

Pièces à fournir :

Une pièce d’identité 

Le livret de famille
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P R O J E T S

Début 2021, 4 projets étaient en lice 
pour la reconversion de l’ancien 
Ehpad, rue des Vignerons. 
Chaque candidat a présenté son projet de 
manière détaillée devant les commissions réunies, 
urbanisme et bâtiment. Le choix des commissions, 
validé par le conseil municipal au mois de 
septembre, s’est porté sur la proposition de maison 
intergénérationnelle d’Habitat & Humanisme.

Habitat & Humanisme est une organisation de 
portée nationale, présente dans 80 départements 
français. En Alsace, à Brunstatt, il existe une 
maison de 12 logements à dominante senior et à 
Strasbourg, une maison de 45 logements.

Le projet à Bergheim porte sur 21 logements dont 
14 pour des seniors autonomes, seuls ou en couple. 
Un des atouts essentiels est la proposition d’un 
accompagnement renforcé à domicile et d’une 
mutualisation des aides et services. 2 logements 
seraient destinés à des personnes isolées et 5 
logements à des familles prêtes à s’investir dans 
la logique de convivialité et d’entraide propre à la 
philosophie de l’association.

Habitat & Humanisme propose un animateur sur 
le site et une équipe de bénévoles en soutien 
ainsi que des partenariats locaux à tisser. Une 
salle commune permettant des activités et la 
possibilité de profiter du jardin attenant dans 
les remparts vient compléter l’offre. Il y aurait 
également la possibilité de créer un local 
professionnel ou un espace de rencontres ouvert 
à l’ensemble des habitants.

L’architecture actuelle sera conservée, des places 
de stationnement seront réservées dans la cour et 
un sens de circulation sera mis en place grâce à la 
création d’une ouverture par la rue des Vignerons 
et l’impasse.

Il y a encore des conditions à la réalisation de ce 
projet. Il doit être approuvé par la commission 
d’engagement d’Habitat & Humanisme, la vente ne 
sera effective qu’à l’obtention des financements et 
de l’obtention du permis de construire définitif. Si 
tout se déroule bien, l’acquisition définitive se fera 
début 2023.

Le conseil municipal de Bergheim a choisi ce projet 
pour son sens social, pour favoriser la rupture de 
l’isolement, la création de liens intergénérationnels 
et prévenir la perte d’autonomie. Le fait d’installer 
ce lieu d’ouverture dans un milieu rural est 
innovant tant pour les seniors que pour les familles 
souhaitant intégrer une dynamique de convivialité, 
de mutualisation et d’entraide, soit une illustration 
du « bien vivre ensemble ».

Elisabeth SCHNEIDER

Un projet intergénérationnel 
pour l’ancien Ehpad
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L’ACTU DES SAPEURS-POMPIERS

Le corps des Sapeurs-Pompiers de Bergheim est 
composé, de 27 Sapeurs-Pompiers Volontaires 
actifs, 1 Jeune Sapeur-Pompier et de 12 Vétérans.

Ils ont été appelés à intervenir plus de 70 fois 
depuis le début de l’année pour différents 
types d ’ inter vent ions :  feux ,  accidents 
de circulat ion,  prompt secours,  chutes 
d’objets divers, nids de guêpes et autres...

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers,  n’a pu 
organiser aucune manifestation en 2021 pour 
raison sanitaire (covid19). Le corps et l’amicale 
comptent bien, si la situation épidémique 
le permet, organiser en 2022 les différentes 
manifestations habituelles, la bourse de jouets et 
de trains miniatures, le bal du 14 Juillet et la soirée 
Oktoberfest, vous trouverez les différentes dates 
sur le calendrier des manifestations de la Ville.

Une porte ouverte au Centre de Première 
Intervention devrait avoir lieu en 2022, avec 
plusieurs ateliers de prévention ainsi qu’une 
petite formation sur les gestes qui sauvent, une 
exposition de matériels, différentes manœuvres, 
de la petite restauration. La date reste à définir...

Deux nouvelles recrues ont signé un engagement de 
Sapeur-Pompier Volontaire au grade de Sapeur 1ère 

Classe en cours d’année, il s’agit de Hugo BECKER, 
issu de la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
du Pays de Ribeauvillé, et de Marvin VANOVERFELD 
qui, par ailleurs, a un engagement de Sapeur-
Pompier au SIVU du Château à St-Hippolyte.

La cérémonie de la Ste Barbe 2021, s’est déroulée 
le samedi 27 novembre et plusieurs Sapeurs-
Pompiers se sont vu mettre à l’honneur.

Le Caporal STADLER Marine s’est vu remettre 
la médaille de bronze des Sapeurs-Pompiers 
pour plus de 10 années de services actifs.

Le Sergent STADLER Laurent s’est vu remettre 
la médaille d’argent des Sapeurs-Pompiers 
pour plus de 20 années de services actifs. 
Il a également a obtenu l’appellation de 
Sergent Chef.

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

Le Caporal FULWEBER Julien s’est vu remettre 
la médaille de Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers.

Le Sapeur BECKER Hugo s’est vu remettre le 
galon Sapeur 1ère Classe.

Les Sapeurs 1ère Classe KLEINLOGEL Eric  
et BAUR Laurent ont été promus au grade  
de Caporal.

“Je tiens à remercier l’ensemble du personnel : 
actifs, vétérans et JSP du Centre de Première 

Intervention de Bergheim pour leur présence et 

investissement actif dans la vie du centre. Leur 

engagement nécessite de concilier au quotidien 

leur vie de famille et leur vie professionnelle avec 

la fonction de Sapeur-Pompier Volontaire ce 

qui nous permet de répondre à la demande de 

secours de nos concitoyens „ 
Le Chef de Corps 

Ltn Nicolas THIRIAN

Suivez l'actualité sur la page  et le site Internet des Sapeurs-pompiers de Bergheim.
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DAE
La Ville de Bergheim, pour répondre 
aux obligations règlementaires en 
vigueur, a installé un certain nombre 
de Défibrillateurs Automatiques 
Externes (DAE) dans la commune.

En 2021, la dépense correspondante est de 6 333,69 € TTC, 
subventionnée par l’État au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux à hauteur de 25 % du HT, soit la somme 
de 1 319,52 €.

Ces défibrillateurs sont à disposition de toute la population 
et accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un DAE ne 
remplace pas le massage cardiaque mais il est un complément 
pour parfaire une réanimation efficace en cas d’arrêt cardiaque.

L’Ehpad des Fraxinelles dispose également d’un DAE situé 
dans le hall d’entrée celui-ci est disponible pendant les heures 
d’ouverture de 8h à 19h. 

Il existe une application qui s’appelle STAYING ALIVE qui permet 
de localiser un DAE en cas d’urgence autour de vous et partout 
dans le monde (les DAE de Bergheim y sont intégrés).

Une deuxième application qui s’appelle BON SAMARITAIN 
permet de recenser les personnes qui sont formées aux gestes 
de premiers secours et qui sont susceptibles d’intervenir en cas 
d’urgence en attendant l’arrivée des secours, afin de réaliser un 
massage cardiaque et utiliser le DAE.

Vous pouvez facilement télécharger gratuitement ces applications 
sur votre téléphone et faire partie de cette communauté. 

Bergheim
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Route de Sélestat

PROJETS 2022
Eglise /Musée
Rue de l'église
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T E M P S  F O R TJ E U N E S S E

En direct du 
multi-accueil 
« Am Stram Gram »

Début novembre, les enfants 
du multi-accueil de Bergheim, 
géré  par  la  Communauté 
de Communes du Pays de 
Ribeauvillé, ont eu une belle 
surprise ! Line, ostéopathe pour 
animaux  est venue accompagnée 
de ses 2 Poneys Démon et Jafi.

Les enfants ont pu observer les 
poneys, les caresser et même leur 
donner des carottes.

Merci à Line pour sa venue et 
aux 5 mamans qui ont partagé 
cette belle matinée d’automne 
ensoleillée avec nous.

Et quelques jours plus tard, c’est 
Madame Rolli qui est venue nous 
offrir des pommes et du jus de 
pommes bio de sa ferme.

Les enfants ont découvert la 
magie de l’étoile qui se forme 
dans le trognon d’une pomme 
coupée horizontalement.

Le tout s’est clôturé par une 
dégustation très appréciée des 
enfants. Merci Mme Rolli !

Laure HUWER  
Directrice
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Les mesures sanitaires imposées 
à l’école nous ont donné envie 
de s’évader. C’est pourquoi, nous 
sommes partis en randonnée 
tous les jeudis après-midi. Les 
enfants retrouvaient ainsi un 
sentiment de liberté. Nous avons 
terminé l’année dans le même 
esprit en faisant une sortie sur le 
thème de la survie à la journée : 
entre orientation, gestes de 1ers 
secours et fabriquer sa cabane, 
les enfants et les parents étaient 

ravis. Merci encore aux parents 
qui m’ont aidé à l’organisation et 
à l’accompagnement. L’artisan de 
la nacre de Bergheim nous a fait 
découvrir l’histoire de la nacre 
et ses usages de l’histoire à nos 
jours. Les enfants ont bien écouté 
et sont même repartis avec un 
petit porte-clé en souvenir. Pour 
finir, nous avons eu la chance 
grâce aux contacts de parents 
d’élèves de visiter l’extérieur du 
château du Reichenberg avec son 

histoire. Une visite hors du temps, 
qui a donné envie aux enfants d’y 
créer une école « Poudlard ». 

Le patrimoine de la région doit 
être valorisé et partagé avec les 
futures générations au sein de 
l’école. Collaborer tous ensemble 
afin de préserver et de se projeter 
vers un avenir meilleur.

Les thèmes de l’année : la magie, 
les super-héros, les animaux, la 
forêt, les naufragés.

Des nouvelles de l'école 
Classe de CE2 – CM1

 Mme HOFFMANN 
 Institutrice
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Par délibération du conseil municipal en date du 13 
septembre 2021 et sur proposition de concitoyens, 
la municipalité a décidé de mettre en place un 
conseil municipal des jeunes (CMJ). Le CMJ permet 
aux jeunes de participer activement à la vie de leur 
commune. Il est composé de 12 élèves. Ce sont 6 
conseillers juniors filles/garçons de CM1 et de CM2 
qui ont été élus. Les élèves de CE2 ont également 
pu participer aux élections mais ne pouvaient pas 
se porter candidats. Ils sont tous élus en tant que 
conseillers municipaux juniors et se réunissent en 
séances plénières et/ou en commissions, encadrés 
par un comité de pilotage.

Le jeudi 14 octobre ont eu lieu les élections à l’école 
élémentaire, un temps fort pour les candidats et 
votants après une campagne électorale riche en 
candidatures et programmes électoraux. Il y a eu 
26 candidats au total pour 12 sièges disponibles. 
Les heureux élus sont : 

CM1 : Jeanne ERMEL, Benjamin RIEGERT, 
Marion GENDRIN, Adrien THOMAS, Enora 
HELL, Enzo DA COSTA SOUZA.

CM2 : Léna BURGER, Alex TROESTER, 
Cléo PFEFFER, Bastien BOHN, Ilyana 
WOLFF, Gabriel PHULPIN.

Le conseil municipal des jeunes s’est installé le 
mercredi 20 octobre 2021 pour la prise de fonction 
officielle. Après un tour de table de présentation 
individuelle, l’engouement était déjà palpable et les 
idées intarissables ! 

Le mois de novembre a été rythmé par des cérémonies 
de représentations : commémoration du 11 novembre, 
cérémonie au Grasberg le 14 novembre et fête des 
aînés le 21 novembre. A toutes ces occasions, ils ont 
pu tous épingler leur belle cocarde tricolore pour se 
distinguer des autres enfants.

La mise en place d’un CMJ permet aux jeunes 
élus de prendre conscience des bonnes pratiques 
citoyennes, d’être forts de propositions et d’avoir 
une vision pour notre commune à travers le regard 
de la jeunesse bergheimoise. Ce sont les porte-
paroles de leurs camarades.

Le grand projet phare qui intéresse la plupart de 
nos jeunes élus est la rénovation du skate-park à 
côté du terrain de tennis, d’autres projets de petites 
et moyennes tailles vont être mis en place plus 
rapidement comme une boîte à idées.

A tous les enfants du village qui souhaitent faire 
part de leur attentes et projets, n’hésitez pas à en 
parler à vos camarades élus afin de faire part de vos 
suggestions : ils sont là à votre écoute !

Rosalie STAEHLY GOMES

Les jeunes ont la parole !

I N I T I A T I V E
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E N V I R O N N E M E N T

Folie'Flore 2021
A nouveau, les services 
techniques de Bergheim et 
notamment le service espaces 
verts ont démontré leur talent 
lors de l’exposition de jardins 
éphémères Folie'Flore dans le 
cadre des Journées d’Octobre 
à Mulhouse. Avec peu de 
moyens, comparativement aux 
autres collectivités présentes, 
notre équipe a su faire preuve 
de créativité et de poésie. A 
la nuit tombée, les lumières 
illuminaient le cheminement et 
mettaient en valeur la création. 
L’association "Love on the 
rocks", très active à Bergheim 
a prêté main forte en décorant 
de multiples cailloux avec des 
dessins originaux. Le grand 
pot en acier corten fait partie 
d’une série de 12 pots qui 
seront bientôt installés sur la 
place du Dr Pierre Walter.
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E N V I R O N N E M E N T

La fête de la nature
Pour la 1ère édition plusieurs 
emplacements avec des thématiques 
environnementales ont été 
organisées les 14, 15, et 16 octobre 
2021 au centre sportif et culturel 
sous l’impulsion de la mairie et de 
la commission de l'environnement. 
Tout le week-end des bénévoles 
ont expliqué, informé, sensibilisé 
et présenté des ateliers aux 
visiteurs venus nombreux.

Dès le vendredi, les écoliers de Bergheim et 
Thannenkirch accompagnés des enseignants et 
de parents d’éleves ont découvert un spectacle 
« Ceux qui ne se voient pas » de 30 minutes animé 
par Frédéric LIÉNARD. Ce moment de partage a été 
très enrichissant.

Dans la grande salle, on pouvait déambuler entre les 
différents ateliers et s’enrichir sur le fonctionnement 
des stations d’épuration, des paillages végétaux 
et les économies d’eau, du monde fascinant des 
abeilles et du miel, des économies d’énergies que 
nous pouvons tous adapter à nos habitations. 

Les services techniques de la ville avaient réalisé un 
aménagement paysager à deux thèmes.

Le jardin d’aujourd’hui très verdoyant avec des 
plantes en bonne santé et le jardin du futur avec 
des arbres dépérissants, des rivières sèches, des 
papiers et plastiques qui polluent notre nature. 

Cet espace était complété par l’animation des 
agents de l’Office National de la Forêt avec les 
commentaires sur les différents travaux sylvicoles, le 
changement climatique qui influence les pratiques 
et plantations actuelles. L’exposition prêtée par 
les amis du Taennchel sur les différentes essences 
de bois qui poussent dans notre forêt faisait une 
transition sur les gestes que nous pouvons tous 
adopter au quotidien sur le tri sélectif, les points 
d’apports volontaires, le zéro déchet animé par 
la Communauté de Communes de Ribeauvillé et 
Céline PORTAL. 

L’événement incontournable de cette manifestation 
était l’exposition de pommes et le pressage de nos 
petits fruits avec la distribution du jus pour le plus 
grand bonheur des visiteurs. Plus de 300 variétés 
de pommes étaient exposées et présentées par 
l’association des Apfelbisser de Ribeauvillé.

On pouvait contempler des photos sur les différentes 
actions de soutien de la Collectivité européenne 
d’Alsace aux collectivités sur des aménagements 
nature, de biodiversité dans le cadre du Gerplan. 
Des prises de vues de Delphine SÂTRE-BUISSON et 
Jean Luc COLLIN étaient également exposées : les 
animaux et la flore du Grasberg et plus largement, 
des collines sous Vosgienne et leur agriculture.

Un grand merci aux exposants, aux bénévoles, à la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
pour son soutien et participation.

François MULLER
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Plusieurs parcelles ont été victimes de la crise du scolyte et 
deux trouées ont été sélectionnées pour être reconstituées 
au titre du Plan de relance.

Le Plan de relance accorde des aides pour engager le 
renouvellement forestier dans le contexte du changement 
climatique, en incitant les propriétaires forestiers à investir 
pour adapter leurs forêts ou pour améliorer leur contribution 
à l’atténuation du changement climatique.

L’objectif est de reconstituer ces parcelles avec par 
exemple des essences plus adaptées. Ce plan prend 
également en considération le problème toujours 
présent du déséquilibre forêt/gibier en subventionnant 
les clôtures nécessaires à ces plantations.

A Bergheim, l’opération devrait se mener sur 2 ha dans les 
lieux-dits Schwyz et Apfenthal. Le coût estimé se monte à 
20 332,26 € TTC subventionné  par l'État à hauteur de 80 %.

L’Office National des 
Forêts a réalisé le 
montage du dossier 
qui a été validé par la 
préfecture. Les travaux 
devraient commencer 
avant mai 2022.

La forêt se relance
La forêt communale de Bergheim, 
comme beaucoup de forêts du Grand 
Est a subi ces dernières années, les 
effets du réchauffement climatique.

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

SOLUTIONS DE 
DÉMATÉRIALISATION

SÉCURITÉ, ARCHIVAGE, COLLABORATIF

SYSTÈMES D'IMPRESSION 

CONTACTEZ-NOUS

06.75.04.42.54

lionel.muller@reproland.net

www.reproland.fr

Gestion Electronique de Documents  

Dématérialisation des factures    

RAPIDITÉ, FIABILITÉ, RENTABILITÉ

Cette année, nous célébrons notre

anniversaire !
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E N V I R O N N E M E N T

CATÉGORIE 1 :  
Maison avec balcon  
ou terrasse

1er prix

BRUNET Jean-Pierre

KUTT Jean-Claude

RINN Eric

 

STADLER Roger

2ème prix

HUGG Dominique

HUMBRECHT Pierre

MARTINET Jacques

CATÉGORIE 2 :  
Façade fleurie

1er prix

MICLOT Maurice

POURRE Gilbert

2ème prix

HALLER Fernand

HUMBRECHT Charles

MULLER Pierre

CATÉGORIE 3 :  
Maison avec jardin

1er prix

MULLER François

  

2ème prix 

BENTZ Roland

 

FRITSCH Jean Denis

 

BOHN Jean-Jacques

GENG Viviane et Chantal

GROELL Jean-Noël et 
HAAS Sandra

KRAFT Francis

KRENTZ Rémy

KURTYKA Bernard

ZIRGEL Rémy 

CATÉGORIE 4 :  
Commerce/Hébergement

1er prix

STAEHLY Maurice

2ème prix

HEGUENAUER Robert

CATÉGORIE 5 : Collectifs

1er prix

HAAG René

2ème prix

MULLER Jean

Lauréats des maisons fleuries
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Une dizaine d’ateliers étaient 
au programme. Cette année, 
outils de jardinage en main, 
l’association du conservatoire 
d’espace naturel et les bénévoles, 
ont été ravis d’entretenir la 
colline du Grasberg afin de 
favoriser le développement de 
sa biodiversité, notamment 
des fleurs rares comme les 
orchidées sauvages menacées 
par la pousse des jeunes chênes. 
Pendant ce temps, dans la 
forêt de Bergheim, une équipe 
s’est activée d’assembler les 
tables de pique-nique et une 
autre d’enlever les plantes 
envahissantes accrochées aux 
ruines de l’Ermitage. Aux ateliers 

municipaux, plusieurs équipes se 
sont attelées à peindre les décors 
de Noël et les cabanons du 
marché de Noël, mais aussi à la 
fabrication d’une cabane à livres 
en libre accès et à la préparation 
des bouchées apéritives. En 
extérieur, une équipe s’est 
chargée de redonner de l’éclat 
aux rambardes du jardin de 
Ville. Quant à l’église, elle a reçu 
son coup de balai annuel. Les 
remparts ne sont pas en reste, 
les bénévoles en ont profité pour 
se débarrasser des lierres et des 
arbustes qui poussent entre les 
pierres. De plus, deux étudiantes 
en licence professionnelle en 
communication de l’IUT de 

Saint-Dié, en charge d’un projet 
avec la mairie, ont été invitées 
afin de rédiger un article sur 
cette journée.

Cette matinée s’est achevée par 
un moment convivial autour 
d’un apéritif devant les ateliers 
municipaux.

Rendez-vous à la prochaine 
édition en 2022 ! 

Alejandra PARADA
Jessica ROUSSEAU

Journée citoyenne 
6ème édition !
Samedi 25 septembre, plus d’une centaine de 
bénévoles se sont mobilisés pour embellir le 
village dans l’entraide et la bonne humeur.

29



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

En juin, les "Défoulées de la Ligue" ont permis 
d’effectuer la marche autour du vignoble 
de Bergheim avec une participation de 80 
personnes. Les dons se montent à 757 €.

Brutalement interrompue par la Covid l’an 
passé, la quête de la Ligue Contre le Cancer a 
été menée par courrier en 2020. Elle a repris de 
manière traditionnelle en septembre en tenant 
compte des conditions sanitaires. Le montant 
de la quête est de 6 009 € auquel s’ajoute  
500 € de la Ville. Un grand merci à nos quêteurs : 
CHABOT Geneviève, KELLERKNECHT Sylvie, 
MARTINET Jacques, MURER François-Xavier, 
SCHNEIDER Antje, TANNET Christiane, VOGEL 
Marguerite, VOGEL Joanne.

Merci également à nos généreux donateurs 
pour leurs dons aux quêteurs et aussi pour les 
envois à la Ligue.

Pour Octobre Rose, le concert « Les Voix de 
Stras » sous la direction de Catherine BOLLINGER 
a embelli notre église pour un superbe concert 
en faveur de la Ligue. Malheureusement, la 
quête d’un montant de 390 € fut minime du 
fait d’un public peu nombreux.

A l’année prochaine pour de nouvelles actions ! 

Sidonie HALBOUT

2021 
Les actions 
pour la Ligue 
contre le cancer
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Au rythme des confinements 
et couvre-feux, Elsa a continué 
de tenir les permanences 
à la bibliothèque jusqu’au 
printemps, ainsi que le rendez-
vous hebdomadaire avec la 
crèche. Elle a également initié 
des animations dans la mesure 
du possible : ateliers pour les 
nuits de la lecture en janvier, 
décorations de Pâques, chasse 
aux œufs, concert de musique 
intuitive, mur à papillons… 

Au retour de Cindy, les conditions 
sanitaires ont été modifiées et 
les classes ont pu reprendre le 
chemin de la bibliothèque dès le 
mois de juin.

Depuis quelques années, le 
réseau de bibliothèques du Pays 
de Ribeauvillé organise « Livres 
en scène ». Cette année, l’après-
midi festive qui a regroupé 
toutes les bibliothèques a eu 
lieu à Bergheim le 25 septembre. 
Un moment familial et festif 
sous un superbe soleil qui a plu 
à tous les participants.

La bibliothèque a proposé pour 
ce festival 3 temps forts avec 
Florence JENNER-METZ, autrice 

jeunesse qui a écrit, entre autres, 
« Il faut sauver la sorcière ». Ce 
roman, de la nouvelle collection 
« Graine d’Histoire » chez la Nuée 
Bleue, aborde l’histoire des 
sorcières de Bergheim. 

Florence a rencontré les élèves 
de CM1-CM2 pour une matinée 
d’échanges autour de son roman 
et de son métier, finalisée par un 
atelier d’écriture ludique. Elle a 
également participé à l’après-
midi festive en proposant des 
dédicaces de ses ouvrages. Enfin, 
elle est revenue à la bibliothèque 
avec Daniel FISCHER, l’historien 
référent de la collection, pour 
une rencontre pendant laquelle 
ils nous ont expliqué comment 
on écrit un roman historique, 
pourquoi ce thème a été choisi, 
ainsi que la ligne éditoriale de 
cette nouvelle collection.

Depuis quelques temps, l’envie 
d’une boîte à livres a émergé. 
Elle a été fabriquée pendant la 
journée citoyenne. Puis, pendant 
les vacances de la Toussaint, 
2 séances « peinture » ont été 
organisées à la bibliothèque 
avec Audrey, artiste intervenante 

des ateliers Brambram. La forêt 
magique de la Cabane à livres a 
pris forme et trouvera bientôt sa 
place dans le jardin des sorcières.

Le mois de décembre est rythmé 
par Noël : pour les enfants, 
histoires et bricolages, spectacle 
familial, atelier linogravure pour 
les adultes.

Un mercredi matin par mois, 
Anne-Sophie propose depuis 
novembre aux enfants un rendez-
vous « Histoires et bricolage ». 
Anne-Sophie a répondu à l’appel 
à bénévoles pour les animations 
lancées cet automne. D’autres 
bénévoles permettent le bon 
fonctionnement de la bibliothèque. 
Un grand merci à toutes.

La bibliothèque n’est pas qu’un 
lieu d’animations. De nombreux 
livres, magazines, DVD, CD vous 
sont proposés.

Vous ne connaissez pas encore la 
bibliothèque ?

N’hésitez à pas pousser la porte 
pour la découvrir et suivez son 
activité sur sa page facebook.

Cindy HILLEBRANDT

Petit à petit, au cours de l’année 2021, 
la vie reprend à la bibliothèque.

B I B L I O T H È Q U E
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logo

Un autre regard 
sur votre image ? 

Ensemble, 
imaginons 
votre logo !

2 rue Jordan

68750 BERGHEIM

03 89 47 26 47

Bulleandco.fr

    

  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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Le club des retraités a souhaité 
quitter le giron d’Apalib et 
s’est constitué en association. 
L’association « Les Joyeux 
Vignerons » s’est constituée à la fin 
de l’été 2021. La présidente en est 
Charlotte KALT, la vice-présidente 
Berthe MAUGUIN, la trésorière 
Mariette HAETTY, la secrétaire 
Viviane GENG. Patrice METZGER 
est assesseur, Marlyse DUMOULIN 
e t  D a n i e l l e  B R I N K M A N N , 
membres fondateurs.

La joyeuse troupe formée d’une vingtaine de membres se retrouve comme avant, tous les mardis après-
midi à partir de 14h afin de s’adonner à leur occupation favorite, le jeu. Belote, rami et Rummikub sont les 
favoris. Toute personne intéressée est accueillie les bras ouverts.

Renseignements : 03 89 71 42 62

A S S O C I A T I O N

Lieu-dit Hexenplatz ∎ 68750 Bergheim

03 89 73 86 38 ∎ deissdm@orange.fr

Entreprise Deiss Construction
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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 16h

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

Une nouvelle association : 
Les Joyeux Vignerons
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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

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 
Association de couture et de créations diverses 

STAEHLY-GOMES Rosalie, Présidente
 06.80.73.52.80 après 19H
 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 - Secréatire & 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

KURTYKA Charles - Responsable de la section de tir 
  06.83.18.57.86 -  chkurtyka780@yahoo.fr

SÂTRE-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
 09.54.03.87.95 -  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 et patrimoine - Société d’histoire

LORENTZ Francis -  03.89.73.60.13
 lorentz.martine@wanadoo.fr
KUBISZYN Marie Odile-  03.89.73.85.20
 amokub2@gmail.com

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 -  06.46.26.31.33
 geobiologie-tradition@orange.fr

Judo club Kodokan
Judo adultes et enfants

PECHOT David - Président -  06.48.55.61.77
 pechot.david@orange.fr

Les Joyeux Vignerons
KALT Charlotte - Présidente -  03.89.71.42.62
 kalt.marie@orange.fr
GENG Viviane - Secrétaire -  03.89.49.31.43
 viviane.geng@orange.fr 

Les Ländler Fans - Duo d’accordéons

BENTZ Roland - Président -  06.03.97.43.63
 roland.bentz@gmail.com 

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
STAEHLY-GOMES Rosalie -  06.80.73.52.80 après 
19H -  rosalie.staehly.gomes@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

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
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Martin WEYER laisse aux citoyens 
de la Ville de Bergheim le souvenir 
d'un homme fortement engagé dans 
la vie associative et communale. 

Il est né le 5 novembre 1933 à Artolsheim dans un 
milieu très modeste. Après sa scolarité primaire 
dans son village, il poursuit ses études au lycée de 
Sélestat. A l'issue de son baccalauréat, il choisit 
d'exercer le métier d'instituteur. En 1939, lors 
de l'exode de la deuxième guerre mondiale, la 
famille est évacuée dans le Périgord. Il y perd en 
1940 son frère Marcel âgé de 10 ans, faute de soins 
inaccessibles dans cette période si troublée. 

Un citoyen engagé et au service 
de la République

En 1954, Martin WEYER effectue son service militaire 
en Allemagne.De 1954 à 1956, il sert en Algérie en 
tant que jeune sous-lieutenant. En reconnaissance 
de ses qualités d'engagement et de courage durant 
cette période, il se voit décerner la Croix de guerre. 
Pour les éminents services rendus à son pays et les 
valeurs qu'il a véhiculées et défendues toute sa vie, 
il est décoré en 1988 de la Croix de Chevalier de la 
Légion d'honneur.

En 1957, il se marie avec Suzanne SCHNOELLER. 
Les jeunes époux s'installent à Lièpvre où il exerce 
en qualité d'instituteur avant d'être nommé à 
Bergheim où il enseignera jusqu’en 1977. 

En 1977, il endosse la fonction de Directeur 
de la nouvelle école primaire René Spaeth de 
Ribeauvillé, poste qu'il occupera jusqu'à sa 
retraite en 1991. Pour cette longue carrière dans 
l’Education Nationale, il est promu au grade de 
Chevalier des Palmes académiques.

Une retraite bien méritée et la poursuite 
de ses divers engagements

Durant sa retraite, Martin WEYER profite de ses cinq 
petits-enfants issus de l'union de ses enfants Rémy, 
Denis et Martine. Homme de grande qualité connu 
et reconnu de tous, il continue d'être un homme 
présent et actif dans la Commune et dans le monde 
associatif local et départemental marqués par :

Plusieurs mandats de conseiller municipal. 
Son assiduité, sa pertinence et son sens de 
l’intérêt général furent tout au long de ceux-ci 
appréciés et reconnus de tous.

Sa fonction de Président-fondateur de la 
section locale UNC-AFN. Il met à l’honneur 
« les anciens d’Algérie » de la cité lors de 
nombreux 11 novembre en leur remettant la 
médaille commémorative des opérations de 
sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique 
du Nord. Il les accompagne aussi dans les 
démarches afin qu’ils obtiennent la carte du 
combattant, carte de combattant méritée par 
toute cette génération. 

L'exercice de la fonction de secrétaire de 
l'association de pêche et de pisciculture 
pendant près d’un demi-siècle. Il en était resté 
membre du Comité jusqu'à l'année dernière.

Sa qualité de membre-fondateur de 
l'Accordéon-Club.

Sa participation au Conseil d'administration 
des Gîtes de France du Haut-Rhin.

Une présence, au sein de la paroisse où 
il participait, à la distribution de la feuille 
paroissiale et à la collecte du denier du culte.

Il est hospitalisé le 19 août dernier, alors que la veille 
il prenait encore grand soin de ses chères fleurs. Elles 
lui valurent de nombreux premiers prix au niveau 
local et départemental. Il était très fier de contribuer 
ainsi à l’image et au rayonnement de Bergheim. 

La famille

Disparition de 
Martin WEYER
le 24 août dernier dans sa 88ème année
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L’ÉTAT CIVIL 2021

Naissances

ROHMER Lisa 27/11/2020

PRUD'HOMME WINDHOLTZ Margot Léonie Clara 18/12/2020

LACOMBE FERREIRA MATOS Jade 29/03/2021

THIRIAN Lise Catherine Michèle 04/04/2021

MEYER Emma Fabienne Claudine 06/04/2021

GROELL Samuel Jean-Claude François 19/04/2021

WECKERLE Xavier Fernand 25/06/2021

GULLY VOGEL Chloé 06/07/2021

WOLFF Naël Mahi Bernard 27/07/2021

BENTZ Juliette Alice Marlyse 17/08/2021

MERTZ Samy 12/09/2021

Noces d’or

MERTZ Jean et MUNCH Eveline 01/04/2021

SCHMITT Patrick et SEMPRINI Miriam 08/04/2021

KELLERKNECHT Jean Louis  
et SCHWEITZER Michèle

13/07/2021

Noces de diamant

BIRLIN Pierre et KIENTZEL Marie Thérèse 10/02/2021

DILLENSEGER Gérard et RIVAT Marie Thérèse 28/04/2021

DEISS Julien et FREYBURGER Jeanne 07/10/2021

MALASSE Bernard et NESZCZADYN Hélène 17/11/2021

MEYER Jean et MULLER Yvette 25/11/2021

Doyenne et doyen

Décès

STOCKY Hanna Gabrielle épouse BRUNSTEIN 30/11/2020

GROSS Marie Louise veuve HENRY 07/12/2020

KELBER Elisabeth Marie Madeleine  
veuve SCHALL

08/12/2020

HAUSER Marie-Antoinette Marguerite Thérèse 
veuve SPIELMANN

11/12/2020

ESNAULT Raymond Maurice 28/12/2020

NAGENRANFT Laure Liselotte épouse KLEIN 10/01/2021

RINNERT Jean Paul 16/01/2021

ANDRE Jean Antoine 21/01/2021

BAUER Elise veuve HABY 11/02/2021

EHM Marie Louise veuve FRITSCH 22/02/2021

SEITER Marie Jacqueline veuve SCHAETZEL 02/03/2021

BURRUS Bernard Joseph 04/03/2021

GASSMANN Jean Joseph Adolphe 07/03/2021

KELLERKNECHT Marcel Jean Antoine 20/03/2021

MULLER Marie Madeleine veuve DUFOUR 28/03/2021

ACKERMANN Berthe Ernestine veuve DIETRICH 31/03/2021

KAMMENTALER-REDELSPERGER Lydie  
veuve GEYL

29/04/2021

GSELL Elisabeth Louise Marie Joséphine 16/05/2021

DEISS Hubert 08/06/2021

KOHLER Charles Fernand 30/06/2021

WEBER Marie Louise Jeanne veuve EGELÉ 07/08/2021

WEYER Martin Xavier 24/08/2021

MATHEBS Marie Thérèse Eugénie  
veuve HALBEISEN

25/08/2021

SUTTER André Joseph 25/08/2021

GOETTELMANN Emilie Germaine veuve KOEHLY 28/08/2021

SCHUBNEL Jean Pierre 28/08/2021

ESTERMANN Marguerite Joséphine  
veuve JOUGNOT

30/08/2021

COGNACQ Patrick François 05/09/2021

GAUER Remy Gérard 11/09/2021

SCHMITT Marie-Rose Eugénie veuve SCHMITT 20/09/2021

GUARDIOLA Gloria Primitiva Dolorès  
veuve SEGUY

23/09/2021

STEINMETZ André Louis 23/09/2021

BECK Marie Anne Elise veuve UTARD 25/10/2021

HERZOG Alphonse Ernest Joseph 01/11/2021

DONNENWIRTH Claire Yvonne Anne veuve FUCHS 03/11/2021

PLATZ Raymond Gérard 06/11/2021

GERBER Antoinette Marie veuve PETER 11/11/2021

HURTH Marthe Christiane 14/11/2021
BECK André  
né le 11/11/1922

BASS Maria  
née le 09/09/1923
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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 18h / mercredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h / Vendredi de 16h à 18h / Samedi de 8h30 à 12h 

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 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 CORRIAUX Virginie
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

Dentiste  
MARINESCU Horatiu
14 route du Vin -  03 89 58 86 87

École 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
 ce.0681404g@ac-strasbourg.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

Espace Solidarité
17 rue de I’ Abattoir - 68150 RIBEAUVILLÉ

• Espace Solidarité :  03 89 73 61 65  
 escourcolmstemarie@alsace.eu

• Espace Solidarité Sénior (pour les retraités) :  
 03 89 78 27 61  
 secretariat_pg_rib@alsace.eu

Ouverture au public : Lundi de 13h30 à 17h - Mardi, Jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Mercredi de 8h30 à 12h sur 
rendez-vous -Vendredi de 8h30 à 12h

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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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, PERRIN 
Nicolas, DENEKRE Blaise, ROSENBERG Lisa
1 rue des Artisans, ZA du Muehlbach
 03.89.72.86.95
• M. PHILIPPE Bernard - OSTÉOPATHE
17 Rue Weibelsgass -  03.89.73.69.90

Maison des Sorcières
5 rue de l’Église -  03.89.73.18.64 - www.haxahus.org
Ouverture : Juillet-Août du mercredi au dimanche de 14h à 
18h Septembre-Octobre : dimanche uniquement de 14h à 
18h, visites commentées sur RDV 

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

Naturopathes
• Mme MAUGUIN Elsa : conseillère en nutrition 
- massages bien-être - accompagnement de la 
femme et maladie auto-immune  
59 rue des vignerons -  06.20.17.60.27
www.elsa-naturopathe.fr
• M. RENAULT Jacques : massages bien-être - 
énergétique traditionnelle chinoise 
54 Grand'rue -  06.99.16.05.90

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

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. GILSON Fabien  -  06.60.65.19.92
 fabien.gilson@gmail.com

Réseau APAMAD
1 avenue du Général de Gaulle - 68150 RIBEAUVILLÉ 
  03.89.73.24.47 ou 03.89.32.78.78 

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

Site vert (uniquement déchets verts)

Ouverture : les samedis de 10h à 16h30 - Étang de pêche

Sophrologue certifiée
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

www.leonhart.frwww.leonhart.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022
JANVIER 

8 Chantier Nature 
CSA - Durrenbach

15 
et 

16

Représentation théâtrale 
Sigo Planch 
CSC - Cercle Saint Sébastien

22 Chantier Nature 
CSA - Grasberg

30 Bourse Internationale 
d’échanges de miniatures 
Trains et Voitures - CSC - 
Amicale des Sapeurs-Pompiers

FÉVRIER 

17 Collecte de sang - CSC - 
Amicale des Donneurs de Sang

26 Concert annuel 
accordéon 
Accordéon club Pelzkappel

26 Soirée dansante choucroute 
Courthézon - Comité de 
jumelage de Courthézon

MARS

2 Cavalcade des enfants 
Parents d’élèves

5 Loto - CSC - S.R.B. Foot

13 Braderie petite enfance 
CSC - Cercle Saint Sébastien

DÉBUT MARS À FIN MAI 
Pêche le dimanche matin,  
APP - Étang de pêche

AVRIL

15 Vente de truites 
APP - Étang de pêche

26 Collecte de Sang - CSC - 
Amicale des Donneurs de Sang

Du 1ER au 24 AVRIL

Exposition Jacques JACOBI

DÉBUT AVRIL À MI-MAI  

Tournoi de quilles, 
 CSC - Quilles Club Bergheim

MAI

Du 1ER au 15 MAI

Exposition Angelika BOUCHER

14 
et 

15

Tournoi interne tennis 
de table 
CSC - Cercle Saint Sébastien

21 Journée Citoyenne 
Comité des Fêtes

JUIN 

5 Slow Up d’Alsace 
Comité des Fêtes

6 Concours interne de 
gymnastique - CSC - Cercle 
Saint Sébastien

6 Pêche inter-sociétés 
APP - Étang de pêche

24 Fête de la Musique 
Jardin de Ville - Accordéon  
club Pelzkappel

26 Finale du tournoi interne 
de tennis - Salle du 
Landgraben - S.T.L.C

JUILLET

7 Collecte de sang - CSC - 
Amicale des Donneurs de Sang

Du 9 au 24 JUILLET

Exposition Martine SEZER

16 Bal des Sapeurs-Pompiers 
Jardin de Ville - Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

21 Fête Alsacienne - Place du 
Dr Walter - Oeuvres Sociales du 
Personnel Communal

30 
et 

31

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

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

AOÛT

4 Fête Alsacienne - Place du 
Dr Walter - Comité des Fêtes

7 Finale du tournoi open 
de tennis - Salle du 
Landgraben - S.T.L.C

15 Fête Alsacienne - Place du 
Dr Walter - Comité des Fêtes

SEPTEMBRE 

10 Fête du Château 
Courthézon

10 Fêtes des associations 
Comité des Fêtes

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

18 Journée du Patrimoine

24 
et 

25

Fête des vendanges 
CSC - S.R.B. Football

Du 25 JUIN au 30 OCTOBRE  
Exposition permanente  
Maison des Sorcières - Société d’Histoire

OCTOBRE

2
-

Braderie petite enfance 
CSC - Cercle Saint-Sébastien

8 Fête de la nature 
CSC - Comité des Fêtes

16 Messe du 10ème 

anniversaire de la 
Communauté des 
Paroisses - CSC - 
Communauté des Paroisses

18 Collecte de sang - CSC - 
Amicale des Donneurs de Sang

22 Bergheim a du Talent 
CSC - Comité des Fêtes

31 Soirée Halloween  - Rues 
du village - Parents d’élèves

NOVEMBRE

5
-

Chantier Nature 
CSA - Grasberg

11 Commémorations 
de l’armistice

Cérémonie au Cimetière 
Militaire Allemand - Grasberg

20 Fête des Aînés - CSC

Du 26 NOVEMBRE 
au 8 JANVIER 2023 

Chemin des Crèches 
Comité des Fêtes

DÉCEMBRE

2
au 
4

Marché authentique de 
Noël - Place du Dr Walter - 
Comité des Fêtes

6
-

Saint Nicolas - Place du  
Dr Walter - Comité des Fêtes

22 Collecte de Sang - CSC - 
Amicale des Donneurs de Sang

Info COVID 
Manifestations  

prévues à ce jour,  
sous réserve d'annulation.


