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Chères Bergheimoises, chers Bergheimois,

En 2022, notre village a été mis à l’honneur au niveau 
national. D’abord en devenant le Village Préféré des 
Français et peu de temps ensuite par l’accession au 
label Les Plus Beaux Villages de France.

C’est une reconnaissance pour le travail accompli 
ces 40 dernières années par les élus et les 
habitants. En effet, c’est grâce aux nombreux efforts 
consentis pour l’entretien et l’embellissement des 
façades, les investissements dans la voirie, pour 
la rénovation des bâtiments historiques et bien 
entendu pour le fleurissement, que nous pouvons 
nous enorgueillir aujourd’hui de la beauté et du 
charme de notre village.

Nous avons vu augmenter le nombre de visiteurs 
dans les rues de la cité à la satisfaction des 
commerces locaux. Mon souhait et objectif est 
de préserver un équilibre précieux entre une vie 
économique dynamique, gage d’attraction pour de 
nouveaux habitants, et une vie sociale préservée. 

L’année 2023 s’annonce d’ores et déjà comme 
une année difficile. L’augmentation des prix, la 
difficulté d’approvisionnement des matériaux, la 
crise de l’énergie, ne facilitent pas les décisions 
d’investissements. Malgré tout, nous tenons à 
maintenir le cap et réaliser, sans pour autant mettre 
en danger l’équilibre budgétaire, les projets prévus 
en début de mandat, notamment la construction 
d’une nouvelle école maternelle.

J’aimerais renouveler tous mes remerciements et 
ma confiance aux agents communaux en particulier 
à Valérie Dejonghe et Quentin Meyer pour leur 
travail remarquable. De même, j’aimerais remercier 
mes adjoints et le conseil municipal pour leur 
soutien et leur implication.

Que l’année 2023 vous soit aussi douce que 
possible, que la paix, la santé et la joie soient avec 
vous tout au long de ces jours.

Elisabeth SCHNEIDER

Le mot du maire 
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E N  D I R E C T  D E  L A  M A I R I E

Aménagement  
d’un carrefour  
au lieudit Goldesch

D a n s  l a  c o n t i n u i t é  d e s 
aménagements des chemins 
du vignoble et dans le souci 
d’é viter  que les  eaux de 
ruissellement aillent dans le 
réseau d’eaux usées, 350 m² 
de dalles alvéolées ainsi que 
deux puits d’infiltration ont été 
installés au lieudit Goldesch. 
Cette opération, ainsi que des 
travaux de drainage nécessaires, 
ont été confiés à l’entreprise TP 
SCHMITT pour un montant total 
de 43 155.66 € TTC, financés à 
hauteur de 6 401 € par l’Etat au 
titre de la D.E.T.R..

Installation d’un 
Défibrillateur 
Automatique Externe  
sur le bâtiment de  
la bibliothèque

Cette installation, située au 7 rue 
de l’Eglise, couvre l’ensemble des 
bâtiments de la Poste, du musée, 
de l’église, du presbytère, de la 
crèche et du périscolaire.Cette 
opération, chiffrée à 3 183.50 € 
TTC, a été subventionnée par 
l’Etat au titre de la D.E.T.R. d'un 
montant de 663.23 €.

Nous rappelons que l’ensemble 
des défibrillateurs installés sur 
la commune et partout dans le 
monde sont géolocalisables en 
cas d’urgence via l’application 
STAYING ALIVE, téléchargeable 
g rat u i te m e n t  pa r  l e  l i e n 
www.stayingalive.org

Réfection de la toiture  
de l’immeuble 50 rue  
du Vieil Hôpital

Le marché de travaux a été 
confié à l’entreprise DEISS pour 
la somme de 152 316.45 € TTC 
(hors imprévus, frais divers et 
travaux à réaliser en régie par 
les services techniques), travaux 
reportés début 2023 en raison 
d’une pénurie de matériaux, 
notamment des tuiles. Cette 
opération est subventionnée 
par la Collectivité européenne 
d’Alsace, au titre du Plan 
Patrimoine, à hauteur de 20 % 
du montant subventionnable HT, 
limité à 30 000 €. 

Quelques études, acquisition 
et travaux 2022 

Suite à l’élection de Bergheim « Le Village Préféré 
des Français » 2022, de nombreuses demandes 
nous parviennent concernant l’utilisation du logo. 
Toute demande doit être adressée au groupe 
Morgane Production pour instruction, à l’adresse 
suivante : cbrochet@morgane-prod.fr

La commune a modernisé son logo et mis en 
place une charte graphique pour tous supports de 
communication. Toute utilisation du logo devra 
être soumise à l’approbation préalable du service 
communication de la mairie. Aussi, veuillez adresser 
toute demande à secretariat@bergheim.fr
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Acquisition d’une 
nouvelle nacelle

La commune a acquis une 
nouvelle nacelle auprès de la 
société GELAIN pour un montant 
de 63 423.76 € TTC, déduction 
faite de la reprise de l’ancienne 
devenue trop vétuste. 

Ecole primaire

Travaux d’extension des 
sanitaires et création 
de locaux de rangement 
et réhabilitation des 
sanitaires existants

Cette opération se chiffre à 
ce jour à 162 262 € TTC (hors 
actualisation des prix des 
marchés de travaux et versement 
du solde de la mission de 
maîtrise d’œuvre de Construction 
HIRN), subventionnée par l’Etat 
au titre de la D.E.T.R. à hauteur 
de 31 % du montant total de la 
dépense HT subventionnable.
Les travaux de réhabilitation sur 
bâtiment existant se montent à  
22 439 € TTC, financés à hauteur 
de 30.83 % de la dépense HT 
retenue par l'Etat.

Projets phares 
2023

Aménagement d’un 
local d’archives 
communales au sous-
sol du Centre Sportif 
et Culturel 

Réaménagement du 
RDC de la mairie et de 
la salle des votes

Etude et projet d’un 
équipement scolaire, 
périscolaire et multi-
accueil menés par la 
C.C.P.R. et la commune

Création d’un Skatepark 
ou Pumptrack

Refonte du règlement 
d’utilisation des jardins 
des Remparts et projet 
de création d’une 
association de gestion

Renouvellement de 
réseaux d'eau potable, 
route de Colmar, rue 
Porte Neuve

Tous les acteurs professionnels de la commune peuvent demander 
à adhérer pour être visibles sur le site Internet. La commission 
Développement des Plus Beaux Villages de France se réserve toutefois 
le droit d’accepter ou non certaines candidatures qui ne seraient pas en 
adéquation avec leur communication ou leurs valeurs. Une liste de critères 
a été définie pour une pré-sélection rapide, mais la porte reste ouverte 
pour des acteurs qui seraient en dehors de ces critères, sous réserve de 
l’accord de la commission Développement.

Demande d’adhésion : 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/le-label/rejoignez-nous/vous-etes-un-acteur-local/
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E N  D I R E C T  D E  L A  M A I R I E

Cette opération se chiffre à ce jour à 162 612 € TTC, 
financée pour partie et avec le concours de :

la Fondation du Patrimoine : 3 000 €

les Donateurs : 15 374 €

la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
du Grand Est, au titre d’immeuble inscrit sur la 
liste des monuments historiques : 27 102 €

la Région Grand Est, au titre du dispositif 
régional de préservation et de restauration du 
patrimoine non protégé et inscrit : 16 918 € 

le SIE de Bergheim, St-Hippolyte et Environs, 
au titre du fonds de concours aux travaux 
d’élimination d’eaux claires : 12 750 €.

Lors de son inauguration ainsi que ceux du 
réaménagement de la place du Dr Pierre Walter, le 
31 juillet dernier, tous les acteurs qui ont contribué 
à ce financement, ont été vivement remerciés pour 
leurs contributions. 

Restauration de la fontaine 
place du Dr Pierre Walter

La Fondation du patrimoine « contribue à la sauvegarde des monuments, 
édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels 
ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion » (Loi 
du 2 juillet 1996, création de la Fondation du patrimoine).

Comment la Fondation peut vous accompagner ? 

Collectes de dons - Aides directes de la Fondation - Mission Patrimoine pilotée par Stéphane Bern - Mécènes 
régionaux et nationaux - Le label ouvrant droit à une défiscalisation pour les particuliers. 

La Fondation soutient des projets de qualité et récompense l’engagement des propriétaires, pour des sites anciens 
ou présentant des qualités architecturales remarquables, visibles de la voie publique ou accessibles au public ;  
et accompagne des chantiers d’insertion, des programmes de sensibilisation ou des formations à des métiers 
d’art, des projets de rénovation, de préservation ou de sauvetage d’édifices ou d’éléments de patrimoine bâti 
intéressants, des paysages, la faune, la flore, les milieux naturels, les races agricoles françaises à faibles effectifs, 
le patrimoine motorisé roulant.
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Le label pour les particuliers 

Attribué pour 5 ans, il permet d’obtenir une 
subvention de la Fondation à hauteur de 2 % 
minimum du montant des travaux labellisés.

Le label peut également permettre de bénéficier 
d’une déduction sur le revenu global de 
l'impôt sur le revenu (sous conditions et sous 
la responsabilité du propriétaire labellisé. La 
Fondation ne se prononce pas sur l’éligibilité du 
projet à la défiscalisation) :

soit 50 % du montant des travaux HT 
éligibles au dispositif, lorsque les travaux 
sont subventionnés à hauteur de 2 % au 
moins par la Fondation du patrimoine 

soit 100 % du montant des travaux HT 
éligibles au dispositif, lorsque les travaux 
sont subventionnés à hauteur de 20 % au 
moins (par la Commune, la Collectivité 
européenne d’Alsace...)

soit 100 % sur les revenus fonciers (sans 
application du seuil des 10 700 € durant 
5 ans). 

Quels sont les travaux concernés ?

L’entretien et la réparation du bâtiment : la 
charpente, les murs, les façades. Ils doivent avoir 
pour but de sauvegarder les caractéristiques 
d’origine de l’édifice. Ces travaux doivent avoir été 
validés par l’architecte des Bâtiments de France.

Vous ne pouvez commencer les travaux avant 
d’avoir reçu le label de la Fondation.

La Fondation du patrimoine en Alsace  
Véronique Keiff, Déléguée Régionale Alsace, 
15 Bénévoles et 2 Chargées de mission.

Joindre la Fondation du patrimoine : 9 place 
Kléber, 67000 Strasbourg - Tél. 03.88.22.32.15 

Modification 
simplifiée 
n°1 du P.L.U.
APPROUVÉE LE  
24 OCTOBRE 2022 
PAR DÉCISION N°4 DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Cette modification a porté notamment sur les 
points suivants : 

Suppression de l'emplacement réservé n° 5, 
rue du Landgraben, inscrit au bénéfice de la 
commune, en vue de permettre l’élargissement 
de la voie. Cette rue, qui donne accès aux 
équipements sportifs et supporte la circulation 
des engins agricoles, n’est pas destinée à 
être empruntée par des flux supplémentaires 
générés par la réalisation de logements dans le 
secteur 1AU. 

Modification de l’orientation d’aménagement 
et de programmation associée au secteur 
1AU "Wolfshoehle" ; le bouclage par la rue du 
Landgraben est remplacé par une desserte 
interne à partir de la rue des Romains et de la 
rue des Fraxinelles, avec aire de retournement. 

Remplacement de l’expression « mur-bahut »  
par le mot « mur » dans la réglementation 
relative aux caractéristiques architecturales 
des clôtures en zone UB (bâti à dominante 
pavillonnaire). 

Clarification de la rédaction de la 
réglementation des zones A (agricole) et N 
(naturelle ou forestier) afin d’éviter toute 
ambiguïté s’agissant des occupations et 
utilisations du sol interdites et autorisées dans 
ces zones.

Complément apporté au paragraphe 
introductif à la zone A du règlement concernant 
le secteur AE (secteur mixte : agricole et 
activités artisanales).

Cette mission a été confiée à l’ADAUHR ATD 
Alsace pour un coût de 5 847 € TTC, hors 
frais de publications réglementaires et de 
reproduction des documents. 

Le dossier de P.L.U. modifié est tenu à la disposition 
du public à la mairie de BERGHEIM aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux et est 
consultable sur le site internet de la commune : 
www.ville-bergheim.fr

06 89 50 07 35 - lmfer@outlook.com

Artisan métallier Bergheim

RÉALISATION - RÉNOVATION - RÉPARATION

31
45
31
20
0
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E N  D I R E C T  D E  L A  M A I R I E

Pour analyser la solidité d’un budget 
communal, il est un indicateur à 
suivre tout particulièrement. 

La capacité d’autofinancement nette 
(CAF nette) représente l’excédent 
résultant du fonctionnement après 
remboursement des dettes en 
capital. Elle représente le reliquat 
disponible pour autofinancer des 
nouvelles dépenses d’équipements. 
L’écart entre les recettes et les 
dépenses de fonctionnement se 
réduisant, la CAF nette a fortement 
diminué sur les 4 derniers exercices. 

Ces dernières années, grâce aux 
excédents de fonctionnement 
dégagés et à la trésorerie 
accumulée, nous avons pu 
réaliser de nombreux projets pour 
améliorer le cadre de vie de nos 
habitants. Malgré les incertitudes, 
2 702 000 € de dépenses 
d’investissement cumulées ont 
encore été votées dans le budget 
communal adopté le 28 mars 
2022 à l’unanimité des voix. Les 
dépenses réelles prévisionnelles 
de fonctionnement sont restées 
quant à elles stables d’une année 
sur l’autre à 2 180 426 €.

Autre fait marquant pour cette 
année, le Conseil Municipal, 
dans sa séance du 27 juin 2022 a 
décidé de conclure un emprunt de  
400 000 € pour le financement des 
travaux d’extension de sanitaires 
et de création de locaux de 
rangement de l’école primaire et 
de réhabilitation de la toiture du 
bâtiment du Vieil Hôpital. Nous 
avons anticipé l’augmentation des 
taux et cet emprunt a été conclu 
à des conditions raisonnables. Le 
remboursement lié aux emprunts 
(en €/hab.) reste maîtrisé avec un 
niveau nettement en deçà des 
références régionales (il est passé à 
53 €/hab. contre 85€/hab. en 2021 
au niveau régional).

Mais 2023 s’annonce nettement 
plus difficile. La flambée des prix 
de l’énergie, liée à la reprise post-
Covid, à la guerre en Ukraine et à 
l’indisponibilité d’une bonne partie 
du parc nucléaire en France va 
impacter lourdement l’équilibre 
budgétaire des Communes et 
menace directement la continuité 
des services publics locaux. 
Nous anticipons déjà de fortes 
hausses des factures d’électricité 

et de gaz. Serons-nous contraints 
d’abandonner des projets 
pour faire face à ces dépenses 
supplémentaires...?

A plus longue échéance, la question 
va se poser de savoir comment 
gérer les prochains hivers avec la 
poursuite de la hausse inévitable 
des prix de l’énergie. Quoi qu’il en 
soit et malgré le contexte de crise, 
la Municipalité reste optimiste en 
ce qui concerne la poursuite des 
actions et la concrétisation des 
projets qu’ils soient communaux 
ou communautaires. 

Christian BOHN

2019 2020 2021 Prévisions
2022

CAF BRUTE 817448 789248 743442 619950
REMBOURSEMENT EMPRUNTS 75000 75000 75000 108000
CAF NETTE 742448 714248 668442 511950
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EVOLUTION DE LA CAF NETTE
Le budget communal

8



Sobriété énergétique
Éclairage public et 
illuminations de Noël 

Dans ce contexte et pour réduire nos dépenses, la 
Municipalité a déjà agi et a la volonté de poursuivre 
les mesures prises en faveur de l’environnement 
depuis plusieurs mandats.

D’abord au niveau de l’éclairage public qui 
est interrompu en période d’hiver de 23h à 4h, 
et de minuit à 4h les week-ends ainsi qu’en 
période d’été, ce qui a permis par ailleurs 
d’économiser 50% de la consommation 
électrique, soit un gain non négligeable de  
18 000 € HT par an. 

Puis en rénovant nos anciens lampadaires énergivores 
pour les faire passer progressivement en LED. 
Aujourd’hui, 2/3 des lampadaires sont déjà équipés 
de cette technologie. Des études sont également en 
cours pour supprimer les points et secteurs qui ne 
sont pas équipés en lampes à LED, les stades de foot 
et les remparts en faisant partie. 

A noter aussi que l’installation de déstratificateurs 
dans la grande salle du C.S.C., ayant pour fonction 
de rabattre la chaleur stockée au plafond, permettra 
de réduire la facture de chauffage à l’avenir. Coût de 
l’opération : 12 000 € TTC, subventionnable le cas 
échéant au titre du dispositif du Fonds de Solidarité 
Territoriale de la Collectivité européenne d’Alsace. 

Les illuminations de Noël fonctionneront de 
fin novembre 2022 à début janvier 2023. Le coût 
énergétique sur cette période s’élève à 500 €. Malgré 
leur faible consommation, certains points seront 
toutefois moins illuminés. L’ensemble de nos 
guirlandes et motifs sont équipés entièrement de LED. 

Nota : suite à l’élection de Bergheim « Le Village 
Préféré des Français » - Edition 2022, des décors, 
installés sur nos places et sur le clocher de l’église, mis 
à disposition gratuitement par Blachère Illumination, 
viendront compléter nos illuminations et égayer la 
période des fêtes de fin d’année.

François MULLER

Votre Collectivité 
européenne d’Alsace

La Collectivité européenne d’Alsace 

est née le 1er janvier 2021 de la 

fusion des Conseils départementaux 

du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 

Elle a conservé toutes les compétences 
des deux collectivités (solidarité, 
actions sociales, environnement, 
collèges, routes départementales, 
culture et patrimoine), auxquelles se 
sont ajoutées de nouvelles attributions 
adaptées aux spécificités de notre 
territoire (bilinguisme, gestion des 
routes nationales et autoroutes non 
concédées, coopération transfrontalière 
et développement touristique). 

Dotée d’un budget de 2,2 milliards 
d’euros, la CeA, avec ses 80 conseillers 
d’Alsace et ses 6 500 agents s’est 
structurée en 7 territoires de vie.  
Elle est au service de tous les Alsaciens, 
de tous âges, dans tous les domaines 
de leur vie. Elle veut assurer un véritable 
Service public alsacien plus simple,  

plus efficace, plus proche de chacun, 
plus utile à tous. Elle prend soin des plus 
fragiles et accompagne les jeunes vers 
une vie d’adulte autonome. Engagée 
et responsable, elle investit pour une 
culture accessible à tous, entretient 
et modernise un réseau routier sûr et 
performant, s’engage dans la transition 
énergétique et les mobilités durables.
Premier partenaire des communes, 
elle leur apporte le soutien financier et 
l’expertise de son réseau d’ingénierie 
pour accompagner leurs projets 
structurants et dynamiser le potentiel 
des territoires d’Alsace. Les Conseillers 
d’Alsace de votre canton, Émilie 
Helderlé et Pierre Bihl, sont à votre 
écoute et à vos côtés pour améliorer 
votre quotidien et votre cadre de vie. 

Contact : Collectivité européenne d’Alsace 
Place du Quartier Blanc - 67964 STRASBOURG cedex 9   
100 avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR cedex / www.alsace.eu  

Vos élus : pierre.bihl.elu@alsace.eu / emilie.helderle.elue@alsace.eu / 03 89 30 60 37 

Des aménagements de sécurité sur 

l’échangeur de Guémar pour 600 000 €.

photo 2
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La commune perçoit le produit de la Taxe 
d’Aménagement applicable à toutes les 
opérations de construction, de reconstruction et 
d’agrandissement de bâtiments ou d’installation 
ou d’aménagement de toutes natures soumises 
à un régime d’autorisation d’urbanisme. Elle 
s’applique aux demandes de permis y compris les 
demandes modificatives générant un complément 
de taxation et aux déclarations préalables. 

Le taux de la TA pour Bergheim est de 4% sur 
l’ensemble du territoire. 

Depuis le 1er septembre dernier, les taxes 
d’urbanisme sont exigibles à compter de la date 
d’achèvement des opérations de construction 
ou d’aménagement. La déclaration de la taxe 
s’effectue désormais dans les mêmes conditions 
que les déclarations des changements fonciers, 
soit dans les 90 jours à compter de la réalisation 
des travaux. Les services fonciers évaluent ainsi 
les locaux pour leur imposition aux impôts directs 
et parallèlement, liquident les taxes d’urbanisme. 
Aussi, les pétitionnaires doivent impérativement 
utiliser les nouveaux CERFAS pourvus de la 
Déclaration des Eléments Nécessaires au 
Calcul des Impositions (DENCI). Les formulaires 
sont téléchargeables sur le site internet : 
w w w.v i l l e - b e r g h e i m . f r/ m u n i c i p a l i t e /
urbanisme.php

Taxe d’Aménagement 

U R B A N I S M E  &  H A B I T A T

Au revoir 
Richard AUBRY, vice-président du 
Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Bergheim, Saint-Hippolyte et environs 
(SIE) et 1er adjoint au maire d’Orschwiller 
nous a quitté, en novembre dernier.

Depuis la fusion des syndicats des eaux 
en 2014, Richard a assumé les fonctions 
de vice-président en charge de la 
surveillance des travaux.

Il était très connu et apprécié de la 
population. Un homme ser viable, 
disponible, efficace, très investi et 
proposant des solutions à tous les 
problèmes rencontrés sur nos chantiers.

MERCI Richard pour ton engagement 
et tes précieux conseils au sein de 
notre syndicat.

Le Président et le Comité Directeur

Dans le contexte actuel de l’augmentation du 
prix des énergies et du changement climatique 
(réduction des émissions de gaz à effet de serre), 
la maîtrise de la consommation énergétique 
passe par l’information et la sensibilisation afin de 
favoriser le passage à l’action.

France Rénov’ est le service public de proximité 
qui vous guide dans les travaux de rénovation 
énergétique de votre logement. Pour vous aider à 
effectuer les travaux les plus adaptés ou estimer le 
budget nécessaire et les aides financières dont vous 
pouvez bénéficier.

Alors n’attendez plus, contactez ou prenez rendez-
vous avec vos conseillers à l'Espace conseil France 
Rénov’ de votre territoire.

Ce service est indépendant 
et gratuit ! 

Espace conseil France Rénov’  
Colmar Agglomération  
32 cours Sainte Anne  
68000 COLMAR  
Mail : conseiller.renovation@agglo-colmar.fr 
Tél : 03 69 99 55 68 / 69 
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

FRANCE RÉNOV’  
LE SERVICE PUBLIC DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

S Y N D I C A T  D E S  E A U X
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S Y N D I C A T  D E S  E A U X

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Bergheim, Saint-Hippolyte et environs (SIE), 
chargé de l'exploitation, du développement 
et du contrôle du système d’assainissement a 
sollicité le bureau d’études 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 afin de 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, afin de 
répondre à ces objectifs. Mesure des volumes d’eaux 
usées transportés, 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 au bon fonctionnement des 
réseaux et de la station de traitement - eau sources, 
de drainage...).

Les principales conclusions de ces différentes 
campagnes de mesures montrent que les réseaux 
d’assainissement sont dans l’ensemble vieillissants 
et présentent de nombreux défauts structurels. 
Ces réseaux, de par leurs défauts, collectent des 
volumes d’eaux claires importants avec un taux de 
dilution de plus de 200 %, c’est-à-dire que pour un 
1 m3 d’eau usée traitée, il est également traité 2 m3 
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, le syndicat souhaite investir 
plus de 6,5 millions d’euros dans son système 
d’assainissement sur les 30 prochaines années.

Un programme de réhabilitation, si  bien 
intercommunal que communal, devra être 
engagé rapidement et fera l’objet de demandes de 
subventions aux différentes instances susceptibles 
de soutenir ces opérations. 

Transfert de compétences  
Eau-Assainissement obligatoire 
à compter du 1er janvier 2026

Dans ce cadre, les membres du syndicat ont visité 
dernièrement les locaux du SDEA à Benfeld (Bas-
Rhin). A cet effet, une réflexion en 2023 sera menée 
pour éventuellement confier l’exploitation des 
réseaux et de la station d’épuration à ce syndicat.

Travaux 2022 et en cours de réalisation 

Sensible aux ressources d’eau potable, 40 mètres 
linéaires de conduites d’eau potable ont été 
remplacés au lieudit Rotzel. Ce chantier important, 
très technique, ainsi que la réparation de plusieurs 
ruptures de conduites sur le réseau d’eau potable 
des sources ont permis de récupérer plus de 23 m3 

d’eau par jour. Ces m3 orientés vers les différents 
réservoirs et distributeurs permettent de diminuer 
les coûts de pompage et d’électricité.

La pose de débitmètres dans l’ensemble des 
installations gérées par le syndicat a débuté. 
Ces travaux confiés à l’entreprise CERIA, pour 
un montant de 94 800 € HT, sont subventionnés 
par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse à hauteur de 
50 % du montant HT et à hauteur de 7 296 € par 
les Communes membres du secteur des sources 
(SIES), ils permettront d’affiner et de maîtriser nos 
ressources en eau de source.

François MULLER 
Président

Le syndicat des 
eaux dans l’action 
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Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a soufflé sa 
première bougie. Cette première année d’activité a 
connu un réel succès auprès des élus. Ils dressent un 
bilan très positif aussi bien à titre personnel qu’en 
tant qu’élu. C’est un réel engagement qu’ils prennent 
tous à cœur. 

Le Conseil est renouvelable par moitié chaque année, 
les élections ont eu lieu le 14 octobre à l’école primaire 
après une campagne électorale très active.

Le CMJ a pris ses fonctions le mercredi 19 octobre 2022 
en mairie sous les yeux attentifs de leurs camarades. 
Six nouveaux élus de CM1 rejoignent le conseil pour 

un mandat de 2 ans, il s’agit de Jade STADLER, Tess 
SCHMITT, Louise STAEHLY GOMES, Edgar et Dorian 
GROBORZ et Robin LEROY.

De nouveaux objectifs viendront compléter ceux en 
cours, soit le grand projet Skatepark/Pumptrack et la 
collecte de denrées alimentaires en faveur des animaux.

Nos jeunes élus ont pu dès le mois de novembre 
prendre part à toutes les représentations auxquelles 
ils ont été conviés : cérémonie du 11 novembre, 
commémoration au cimetière militaire allemand du 
Grasberg le 13 novembre, fête des aînés le 20 novembre, 
St Nicolas le 6 décembre : un vrai calendrier de Ministre !

Investis pour leur 
c o m m u n e ,  i l s 
mè n e ro n t  l e urs 
actions à bien, nous 
leur souhaitons une 
bonne continuation. 
Ils restent à votre 
écoute par mail : cmj.
bergheim@gmail.com

Rosalie 
STAEHLY GOMES

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  J E U N E S

Le CMJ de gauche à droite : Dorian GROBORZ (CM1), Rosalie STAEHLY GOMES (Conseillère municipale), Enzo DA COSTA SOUSA (CM2), Adrien 
THOMAS (CM2), Benjamin RIEGERT (CM2), Marion GENDRIN (CM2), Louise STAEHLY GOMES (CM1), Enora SCHAFF (CM2), Edgar GROBORZ (CM1), 
Tess SCHMITT (CM1), Robin LEROY (CM1), Jade STADLER (CM1), Elisabeth SCHNEIDER (Maire).

Un Conseil Municipal  
des Jeunes renouvelé
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C U LT U R E  &  B I B L I O T H È Q U E

Les expositions 2022 
Des manifestations culturelles de 
qualité ont ponctué l’été 2022. Le 
public a apprécié les créations des 
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. 

Après un printemps difficile pour la culture, l’été 
a mis en valeur nos deux expositions originales et 
dans l’air du temps. 

En juillet 

Martine SEZER  
Atelier des Ocres du Lot

Elle a exposé ses œuvres composées de tableaux 
et de sculptures. Elle a également animé une 
conférence sur « les peintures à l’eau de la préhistoire 
à nos jours » et un après-midi atelier « peintures 
naturelles » pour un groupe de 12 personnes. Un très 
joli moment d’échanges et de création !

Dans un monde où la place de l'écologie grandit, 
Martine SEZER, artiste passionnée, nous a proposé 
ses œuvres peintes avec des liants naturels selon 
des recettes millénaires réinventées, modifiées 
pour de nouvelles expériences. 

En août  

Valérie ROMUALD 
Peintre autodidacte

L'artiste alsacienne, professeure de métier, 
présente des œuvres abstraites peintes pendant 
son temps libre.

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

Entreprise DEISS FRERES,  
votre spécialiste rénovation et construction neuve  

depuis plus de 40 ans.

entreprise.deiss@gmail.com

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 connaître les diverses manifestations 
culturelles prévues en 2023 , rendez-vous  
sur www.ville-bergheim.fr 

et sur la page  Bergheim’s news.
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Des animations, des accueils 
de classe et de crèche sont 
proposés tout au long de 
l’année et bien sûr, la possibilité 
pour tous de venir  à  la 
bibliothèque pour lire sur place 
ou emprunter chez vous.

Un large choix de documents 
est proposé sur place, pour 
les jeunes, comme pour les 
adultes. Vous cherchez un titre 
en particulier que nous n’avons 
pas à la bibliothèque ? Vous 
avez la possibilité d’accéder et 
de réserver des documents à la 
Bibliothèque d’Alsace, via leur 
portail internet.

Sachez que les inscriptions à 
la bibliothèque sont gratuites 
pour les enfants, et seulement 
de 8€ à l’année pour les adultes 
(d’autres tarifs sont applicables 
pour le prêt des CD et des DVD). 
Les touristes ont également 
la possibilité d’emprunter des 
livres le temps de leur séjour 
dans notre village.

Toutes les activités proposées à 
la bibliothèque sont gratuites.

Cette année, la bibliothèque a 
proposé des séances de « Brico-
pages » pour les plus jeunes (un 
bricolage associé à une histoire 
proposé par Anne-Sophie), des 
spectacles en extérieur ou en 
intérieur, un concert, des ateliers 
autour des animaux dans le cadre 
du festival « Livres en scène », une 
conférence et une rencontre. 

Nous avons également mis en 
place un « café-lecture » ouvert 
à tous les adultes qui souhaitent 
partager leur lecture et en 
découvrir d’autres. Les séances 
ont lieu un vendredi après-midi 
tous les 2 mois.

Toutes les classes de l’école 
fréquentent la bibliothèque 
et participent aux activités 
qui leur sont spécialement 
proposées par Cindy. Les 
enfants de la crèche viennent 
à la bibliothèque une fois par 
semaine écouter les histoires et 
découvrir les livres.

La cabane à livres a également 
fa i t  s o n t  a p pa r i t i o n  a u 
printemps dans le jardin derrière 
la bibliothèque. Comme toute 
boîte à livres, le principe se 
fait sur un système d’échange : 
vous pouvez y déposer des 
livres que vous souhaitez faire 
circuler, et prendre ceux que 
vous souhaitez lire.

Nous sommes toujours à 
la recherche de personnes 
qui souhaiteraient proposer 
bénévolement des animations 
pour diversifier l’offre actuelle : 
animations lecture pour les 
enfants le mercredi, auprès des 
résidents de l’Ehpad, pourquoi 
pas en allemand/alsacien/autres 
pour tout public, des animations 
lors de la période touristique 
d’été... N’hésitez pas à prendre 
contact avec Cindy, toutes les 
idées sont les bienvenues.

La bibliothèque a retrouvé  
son rythme de croisière d’avant covid

Vous trouverez toutes les actualités de la bibliothèque sur la page  bibliothèque de Bergheim 
accessible même sans compte, ainsi que sur l’application Intramuros.

C U LT U R E  &  B I B L I O T H È Q U E
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Autour du Taennchel  
d’Auguste Schirlé et de Frédéric Fiebig 

Vendredi 21 avril - 20h  
Synagogue

Conférence  
« Histoire du Taennchel »  
par Pascal Bosshardt

Lundi 17 avril - 20h 
Synagogue

Conférence 
« Le peintre-ermite du 
Taennchel, Frédéric 
Fiebig » par François 
Léger et Francis Lorentz.

A
G

E
N

D
A

A
G

E
N

D
A

En avril 2023, le Taennchel sera 
mis en valeur, dans le cadre 
des manifestations organisées 
dans le pays de Ribeauvillé et 
dans le Val d’Argent, autour 
du musicien et compositeur 
d’origine alsacienne, Auguste 
Schirlé (1895-1971). Inspiré par 
ce lieu emblématique, il a gravi, 
durant ses vacances, les chemins 
menant à la montagne magique. 
En 1925, il a composé son poème 
symphonique Le Taennchel qui 
lui a valu la médaille d’or au prix 
de Florence.

Dans le cadre des manifestations 
organisées dans le pays de 
Ribeauvillé et dans le Val 
d’Argent, autour d’Auguste 
Schirlé et du Taennchel, deux 
conférences organisées à 
Bergheim, vont nous faire 
découvrir ce lieu emblématique 
d’Alsace. 

Le 17 avril sur les pas de Frédéric 
Fiebig (1885-1953), le peintre 
ermite du Taennchel, François 
Léger et Francis Lorentz, deux 
spécialistes du peintre, vont 
nous retracer sa vie et sa célèbre 
peinture au couteau.

Le 21 avri l ,  l ’histoire du 
Taennchel depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours nous sera 
contée par Pascal Bosshardt, 
le  sculpteur sur bois de 
Thannenkirch, grand passionné 
du Taennchel qui a amassé un 
fonds documentaire très riche 
au fil des années.

En point d’orgue, un concert 
symphonique le 22 avril à 
Ribeauvillé et le 23 avril à 
Lièpvre, par les 65 musiciens 
d’Europe,  placés sous la 
direction du chef suisse Jean-
Marie Curti, fera voyager nos 
âmes de marcheurs, de poètes 

ou de mélomanes,  entre 
sentiers, fées et harmonies 
s o n o r e s ,  s u r  l e s  t ra c e s 
d’Auguste Schirlé.

Vous pourrez découvrir le 
programme complet sur le 
site des Musiciens d’Europe : 
lesmusiciensdeurope.com/
projet-auguste-schirle.php
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L’Office de Tourisme du Pays 
de Ribeauvillé et Riquewihr a 
un statut d’EPIC (Etablissement 
Public à Caractère Industriel et 
Commercial) : il est totalement 
autonome financièrement et 
ce, grâce à la recette de la taxe 
de séjour payée par les touristes 
et reversée par la Communauté 
de Communes à l’OT. 

Laurianne Gross dirige l’OT et 
est accompagnée par un comité 
de direction de 17 membres 
dont M. Klack - Président et 
Maire de Riquewihr, Mme 
Gay - vice-présidente et Maire 
d’Aubure et M. Herzog - vice-
président, représentant les 
socio-pros.

L’é q u i p e  d e  l ’ O f f i ce  d e 
Tourisme est composée de sept 
collaboratrices permanentes 
et est renforcée par trois 
saisonniers en haute saison. 

L’Office de Tourisme est réparti 
sur 4 sites : 

3 bureaux d’accueil 

Ribeauvillé  
1, Grand-Rue 

Riquewihr  
2, rue de la 1ère Armée

Bergheim 
1, place du Dr Walter

1 siège social 

Ribeauvillé 
10, Grand-Rue

Connaissez-vous les 
missions de l’Office 
de Tourisme ?

Accueillir, informer et 
conseiller les visiteurs

Développer la notoriété 
de la destination Pays de 
Ribeauvillé-Riquewihr et les 
retombées économiques sur 
le territoire

Promouvoir la destination  
en France et à l’étranger 

Structurer et qualifier  
l’offre touristique

Fédérer et accompagner les 
acteurs du tourisme

Observer et analyser les 
comportements touristiques 
pour orienter la stratégie

Collecter, gérer et diffuser 
l’information touristique

Commercialiser les produits 
des professionnels partenaires 
de l’Office de Tourisme

Inciter au partage 
d’expériences à l’aide  
des réseaux sociaux.

U n  e x e m p l e  co n c r e t  e t 
significatif pour Bergheim : 
la participation au Village 
Préféré des Français 2022. Dès 
l’annonce de sa participation 
à l’émission de Stéphane Bern, 
l’Office de Tourisme a soutenu 
la Municipalité : ensemble, ils 
ont réussi à monter un plan 
de communication efficace 
et à mobiliser de nombreux 
partenaires institutionnels pour 
un résultat que vous connaissez 
déjà : la victoire !

Laurianne GROSS 
Directrice

L’office de tourisme
Depuis juillet 2021, l’ancien Point i de Bergheim a été rattaché à l’Office de Tourisme 
du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr pour devenir l’Office de Tourisme de Bergheim.
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Zoom sur l’OT de Bergheim
Cette année, l’Office de Tourisme de Bergheim 
a accueilli les visiteurs de juin à fin octobre et 
rouvrira ses portes au mois de décembre. 

Avant son ouverture estivale, l’OT de Bergheim s’est refait une 
beauté : au côté des étagères de brochures touristiques se trouve 
désormais un bel espace boutique où il est possible de s’offrir du 
café produit dans la commune, des bières artisanales, des produits 
cosmétiques des Vosges ainsi que d’autres souvenirs sélectionnés 
avec soin. 

Du 11 juillet au 29 août, l’Office de Tourisme a organisé des visites 
découverte de Bergheim chaque lundi à 10h. Ces visites étaient 
l’occasion pour les visiteurs de découvrir l’histoire et le patrimoine 
du village et étaient suivies d’un pot d’accueil convivial géré par le 
syndicat viticole de la commune. 

Entre juin et octobre, l’OT de Bergheim a accueilli près de 4000 
personnes et répondu à presque 1400 demandes. Les français 
arrivent en tête des visiteurs avec une proportion de 72%. Les 
régions les plus représentées sont l’Alsace (13%) suivie de l’Île-de-
France (11%), du Pays de la Loire (9%) et de la Lorraine (8,5%). Au 
niveau mondial, ce sont les Allemands (6,85%), les Belges (6,74%) 
et les Néerlandais (3,03%) qui ont été les plus présents. 

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
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L’ACTU DES  
SAPEURS-POMPIERS
Lors de l’année écoulée, les Sapeurs-Pompiers de 
Bergheim ont profité des bâtiments de l’ancienne 
Maison de Retraite, rue des Vignerons, pour effectuer 
plusieurs manœuvres de perfectionnement et 
de maintien des acquis avec leurs collègues 
Sapeurs-Pompiers de Ribeauvillé. Manœuvre de 
lot de sauvetage et de protection contre les chutes, 
reconnaissance sous appareils respiratoires, 
ouverture de porte, manœuvre incendie étaient les 
différents thèmes travaillés. Merci à la Municipalité 
pour le bénéfice de ces locaux.

Nous avons été appelés à intervenir plus de 70 fois 
depuis le début de l’année pour différents types 
d’interventions : feux, accidents de circulation, 
prompts secours, chutes d’objets divers, nids de 
guêpes et autres...

Par ailleurs, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a 
organisé la traditionnelle bourse de jouets et de trains 
miniatures fin janvier 2022 et le bal du 14 juillet. 

Trois nouvelles recrues en 2022

Mme Fanny DEISS Sapeur-Pompier Volontaire au 
CPI de Rodern, Monsieur CLAUDAT Thomas Sapeur-
Pompier au CIS de Ribeauvillé et le Sergent GUILOT 
Julien, Sapeur-Pompier au CIVU du Château à 
Saint-Hippolyte, ont signé un double engagement 
au Corps des Sapeurs-Pompiers de Bergheim.

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

La cérémonie de la Ste Barbe, s’est déroulée le 
samedi 26 novembre dernier et plusieurs Sapeurs-
Pompiers se sont vus mettre à l’honneur.

Le Caporal-Chef BERGER Christophe s’est vu 
remettre la médaille de bronze des Sapeurs-
Pompiers pour plus de 10 années de services 
actifs, et a été promu au grade de Sergent.

Le Caporal BECKER Jean-Jacques et le Sergent-
Chef STADLER Thomas se sont vus remettre 
la médaille de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers.

Le Sapeur 1ère classe BECKER Hugo s’est vu 
remettre la fourragère.

Le Sergent ERMEL Nicolas a obtenu l’appellation 
de Sergent-Chef.

Le Sergent-Chef STADLER Thomas a été promu 
au grade d’Adjudant.

Être Sapeur-Pompier Volontaire, c’est assurer les 
interventions qui nous sont confiées, entre autres 
porter secours à nos concitoyens. Cela nécessite 
une présence importante et un investissement 
quotidien et constant en parallèle de la vie 
professionnelle et familiale. Je tiens à remercier 
l’ensemble du personnel actif, vétérans et JSP pour 
le temps qu’il consacre à cette cause.

Pour toute personne souhaitant intégrer le 
corps, veuillez vous adresser au Chef de Corps le 
Lieutenant Nicolas THIRIAN (coordonnées : page 
adresses utiles).

Vous trouverez toutes les infos complémentaires et 
les actualités du corps et de l’Amicale sur la page 
facebook des Sapeurs-Pompiers de Bergheim.

Le Chef de Corps 
Ltn Nicolas THIRIAN

Suivez l'actualité sur la page  Sapeurs-pompiers de Bergheim.
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Les résidents accueillis

Les Fraxinelles, établissement 
public autonome, accueillent 120 
résidents répartis sur 3 étages : 
14 résidents au rez-de-chaussée 
dans l’unité de vie protégée (UVP) 
pour les maladies d’Alzheimer et 
troubles apparentés et les 106 
autres résidents répartis dans les 
2 étages.

La durée moyenne de séjour est 
de 3,5 ans pour les résidents avec 
environ 40 nouvelles admissions 
par an. L’âge moyen est de 86 
ans avec 75% de femmes et 25 % 
d’hommes.

Dépôt des dossiers de demandes 
d’admission sur la plateforme 
VIA TRAJECTOIRE : https://
t r a j e c t o i r e . s a n t e - r a . f r /
Trajectoire/

Le personnel

L’établissement est dirigé par 
Corinne LOUIS et  compte 
environ une centaine d’agents : 
88 femmes et 14 hommes, 80% 
des agents sont fonctionnaires 
(fonction publique hospitalière), 
et les 20 % autres sont des CDI et 
CDD pour des remplacements, 
dont 1 infirmière coordinatrice, 
9 infirmières, 1 gouvernante, 1 
kinésithérapeute à mi-temps, 
1 psychologue à mi-temps, 
4 administratifs,  26 aides-
soignantes, 2 apprenties aides-

soignantes, 18 agents des services 
hospitaliers faisant fonction, 5 
cuisiniers, 2 agents techniques, 3 
lingères, 2 animatrices, 4 agents 
au service bionettoyage, 7 agents 
au service restauration.

Il convient de préciser que 
l’établissement est confronté, 
comme tous les établissements 
de santé du secteur, à une 
pénurie de personnels soignants. 
A cet effet, la directrice lance un 
appel aux éventuels candidats 
à un poste soignant et les invite 
à envoyer un courriel à laura.
ermel@ehpad-bergheim.fr en 
vue d’un entretien.

Les réalisations 2022

Installation de rails de transfert 
en chambres pour faciliter la 
manutention ; acquisition de 
nouveaux mobiliers de jardin 
pour accueillir les résidents et 
leurs familles et d’une borne mélo 
financée par la Communauté 
européenne d’Alsace, qui propose 
des animations musicales et 
autres aux résidents.

Après plus de deux ans marqués par 
la crise sanitaire, l’établissement 
a pu, cet été, rouvrir ses portes 
aux familles en leur offrant des 
moments de convivialité forts 
appréciés de tous : la fête des 
familles qui a réuni pas moins de 
300 personnes, résidents, proches 
et personnels, autour de cochons 
à la broche ; les soirées tartes 
flambées dans le jardin pour 
les résidents et leurs familles ;  
les après-midis rafraîchissantes,  

avec la location d’un triporteur 
à glaces dans le jardin, moment 
fort de la période estivale pour 
nos résidents.

Une nouvelle mascotte 

FRAXOU a rejoint 
n o s  r é s i d e n t s 
pour leur plus 
grand bonheur.

Les projets 2023

L’établissement s’est lancé dans 
la transformation de deux unités 
d’hébergement classique en 
unités de vie protégées, projet 
qui répond à l’accroissement des 
demandes de placement pour 
des personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer.

Le permis de construire a été 
déposé en juin dernier, pour un 
montant estimatif des travaux de 
l’ordre de 596 000 € HT, avec un 
achèvement des travaux fin 2023. 
Ces travaux porteront sur une 
extension, au-dessus de l’actuelle 
unité de vie protégée du RdC, qui 
accueillera une grande salle de vie 
collective, avec office et bureau. 
La capacité totale d’hébergement 
reste inchangée.    

Corinne LOUIS

DES NOUVELLES DE L'EHPAD

L’EHPAD Les Fraxinelles 
Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

21 rue des Fraxinelles - 68750 BERGHEIM 
03 89 73 63 39 - administration@ehpad-bergheim.fr

www.ehpad-bergheim.fr -  ehpadfraxinelles
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T E M P S  F O R T S

Journée Citoyenne I 21 mai 2022

slowUp I 5 juin 2022
Théâtre dans les Remparts 
13 au 24 juillet 2022

Fête du Gewurztraminer 
30 et 31 juillet 2022

Fête du Gewurztraminer 
30 et 31 juillet 2022
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Taille des arbres fruitiers I 29 octobre 2022

Inauguration Place du Dr Walter
31 juillet 2022

Fête du Gewurztraminer 
30 et 31 juillet 2022

Bergheim a du Talent I 22 octobre 2022
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T E M P S  F O R T S

Pour la deuxième année consécutive, 
la fête de l’environnement ou fête de 
la nature a été organisée à Bergheim 
au Centre Sportif et Culturel, avec 
le soutien de la Communauté des 
Communes du Pays de Ribeauvillé 
les 7, 8 et 9 octobre. Un week-end 
qui a attiré beaucoup de monde, 
avec des spectacles scolaires, des 
expositions, conférences et ateliers 
ayant pour fil conducteur LA NATURE 
et l’ENVIRONNEMENT. 

Des animations, visites et rencontres conviviales 
autour d’un thème qui invite à l’échange et au 
partage. On pouvait notamment apprendre à 
connaître le monde des abeilles, participer au 
pressage de pommes, découvrir les différentes 
essences de bois de nos forêts, savoir mieux trier ses 
déchets, reconnaître les empreintes d’animaux...

La nouveauté 2022, le stand Repair Café qui a connu 
un beau succès et dont l’expérience est à renouveler. 
Grâce à la présence d’experts bénévoles, toutes 
sortes de matériel ont pu être réparés et connaître 
une nouvelle vie plutôt que de finir prématurément 
à la déchèterie.

Fête de  
la nature 
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L’Amicale des Parachutistes de Colmar et Environs, à leur tête 
le président Guy SALVADOR, a rendu hommage à tous leurs 
compagnons tombés au combat, le 29 septembre. L’UNC de 
Bergheim était représentée par MM. DEISS Pierre et MEYER André. 
Cette commémoration a lieu chaque année depuis 1957, le jour de 
la Saint-Michel, patron des parachutistes.

Commémoration 
de Saint-Michel

T E M P S  F O R T S
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Jumelage 

Li Compaïre de la Souco

T E M P S  F O R T S

La confrérie vinique Li Compaïre 
de la Souco, soit Les Compagnons 
de la Souche, est la plus ancienne 
confrérie de Provence puisque 
créée en 1948, siégeant à 
Courthézon. Une belle délégation 
des Compagnons menée par 
leur baile, leur président, Aimé 
SABON, est venue à Bergheim 
pour la fête du gewurztraminer. 
Ils ont participé avec panache au défilé avec leur 
porte-drapeau Jérôme LAMBERT, viticulteur bien 
connu des Bergheimois. 

Le lendemain 1er août, lors d’une cérémonie 
d’intronisation, 3 alsaciens ont été mis à l’honneur 
et sont ainsi devenus Compagnons de la Souche. 
Il s’agit de Jean-Luc ANDRES, responsable du 

comité de jumelage, Sidonie HALBOUT, adjointe 
à la culture et trésorière du comité des fêtes et 
François MULLER, 1er adjoint et président du 
comité des fêtes.

Le jumelage Courthézon-Bergheim fête son 5ème 
anniversaire. De solides amitiés se sont créées 
depuis, basées sur des échanges, des intérêts 
communs, autour du vin, du sport et bien d’autres.

www.leonhart.fr
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T E M P S  F O R T S

Le show floral Folie’Flore a accueilli plus de 155 000 visiteurs en 2022, 
une année exceptionnelle.

Parmi les orchidées rares des jardins du Sénat et les cactus géants des 
jardins de Monaco, le jardin éphémère de Bergheim n’a pas dénoté. 
Grâce aux différents partenariats, les agents de la ville ont réalisé un 
jardin exotique et onirique, entre autres, un pommier d’or digne des 
jardins d’Eden.

Peu de communes ont participé cette année à l’exposition, mais 
Bergheim y est fidèle depuis près de 20 ans. Les Bergheimois ont 
toujours beaucoup de fierté à voir le nom de leur ville et les belles 
réalisations des agents municipaux.

Bergheim,  
présent à Folie’Flore

2022 : Quête à domicile
La quête de la Ligue contre le Cancer a été menée de manière traditionnelle de mai à la fin de l’été à domicile. 
Le montant de la quête est de 7 549 € auquel s’ajoutent 500 € de la ville.

Un grand merci à nos quêteurs : CHABOD Geneviève, KELLERKNECHT Sylvie, MARTINET Jacques, MURER 
François-Xavier, SCHNEIDER Antje, TANNÉ Christiane, VOGEL Marguerite et Joanne.

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

A l’année prochaine pour de nouvelles actions ! 
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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

KUTT Jean-Claude :

STADLER Roger :

2ème prix

BRUNET Jean-Pierre

HAAS Pascal & BUHR Brigitte

HUMBRECHT Pierre

KESTER Jean-Christophe

SCHUBNEL Hubert

THIRIAN Georges

THOMANN Jérôme & 
DISCH Delphine

WOHLZUMUTH Marie Madeleine

 

CATÉGORIE 2 :  
Façade fleurie

1er prix

LEJEUNE Lionel & 
DELAUNE Catherine :

POURRE Gilbert :

2ème prix

DELVAL Jean-Claude

DI CARLO Anthony

HUMBRECHT Charles

MICLOT Maurice

RINN Eric

CATÉGORIE 3 :  
Maison avec jardin

1er prix

BALTHAZARD Jean :

FRITSCH Jean-Denis :

MARTINET Jacques
MULLER François

STEFFAN Nicolas :

ZIRGEL Jeanne
 
2ème prix 

AUGELMANN Laurent

COGNACQ Martin

BOHN Jean-Jacques

BOHN Roland

BRAUN René

BUCKEL Jean-Claude

GENG Viviane, Chantal & Isabelle

KAMMERER André

KURTYKA Bernard

NIEBEL Gérard

Lauréats des maisons fleuries

CATÉGORIE 5 : Collectifs

1er prix

SCHMITT Sophie

2ème prix

HAAG René 

CATÉGORIE 4 :  
Commerce/Hébergement

1er prix

HEGUENAUER Robert :

2ème prix

STAEHLY Maurice
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La Fédération des Chasseurs du Haut-Rhin a mis en place un 
projet d’optimisation des conditions de vie de la faune sauvage et 
d’expansion de corridors écologiques auquel participe la ville de 
Bergheim, soucieuse des enjeux de protection de la nature.

Des nichoirs à oiseaux spécifiques pour mésange, rougegorge, 
rougequeue noir, bergeronnette, huppe fasciée et grimpereau, 
complétés par des haies bocagères, sont prévus à proximité des 
Remparts et du Bergenbach.

3 kits corridors de 60 arbustes chacun, 48 arbres fruitiers, 2 écuroducs 
(passage pour écureuils) seront mis en place dans le vignoble et à 
proximité du village. Des jachères fleuries composées de plantes mellifères 
sauvages seront semées à l’entrée du village ou sur les remparts.

Ces actions en faveur de l’environnement complètent les 
aménagements engagés par la Municipalité avec l’aménagement 
de l’espace de biodiversité située près de l’étang de pêche, la 
végétalisation du cimetière et l’augmentation des plantes vivaces 
dans les massifs communaux.

François MULLER
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Caritas Alsace :  
une aide de proximité 

Caritas Alsace compte sept équipes à Colmar et environs. En 2021, 
les 225 bénévoles de ce secteur ont aidé 961 familles en situation de 
pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est aider à côté 
de chez soi.

L’espace Saint-Vincent de COLMAR est un lieu d’accueil important 
pour Caritas Alsace. Il est ouvert tous les jours et propose de l’aide 
administrative, de l’accompagnement à la recherche d’emploi, des 
groupes de conversation, des ateliers d’alphabétisation et bien d’autres 
choses encore. A Colmar, les bénévoles gèrent aussi « la boîte à savon 
», une boutique solidaire unique en son genre, spécialisée dans les 
produits d’hygiène.

D’autres équipes particulièrement dynamiques sont actives sur le 
secteur, comme à MUNSTER, KAYSERSBERG, ROUFFACH, ou encore les 
épiceries solidaires de VOLGELSHEIM et d’ENSISHEIM, qui aident des 
centaines de familles à se nourrir dignement. Vous l’avez compris, il y a 
forcément une équipe de Caritas Alsace près de chez vous !

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et proposer 
de nouvelles activités solidaires. Trouvez en quelques clics l’équipe la plus proche de chez vous sur notre 
nouveau site internet www.caritas-alsace.org.

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. 
Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE BERGHEIM

Le C.C.A.S. a pour mission d’animer une 
action générale et de développement 
social au sein de la commune en 
liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées. 

Il est aussi un lieu d’accueil, d’écoute, de 
soutien, d’information et d’orientation 
des personnes rencontrant des 
difficultés. En cas de besoin, n’hésitez 
pas à nous contacter au 03.89.73.63.01.

CONFERENCE CARITATIVE 
SAINT GREGOIRE DE RIBEAUVILLÉ 
ET ENVIRONS

La conférence caritative Saint Grégoire 
de Ribeauvillé et environs organise des 
permanences ouvertes à tous les 1ers et 3èmes 
lundis du mois de 14h30 à 15h30 à la maison 
des associations "Jeanne d'Arc" à Ribeauvillé.

Ces permanences accueillent tous ceux qui 
ont besoin d'une aide matérielle ou financière 
et ceux qui souhaitent, tout simplement, 
rencontrer quelqu'un qui sera à leur écoute.
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J E U N E S S E

En direct du  
Multi-Accueil 
« Am Stram Gram »

Le Multi-Accueil « Am Stram Gram », géré par la 
C.C.P.R., se trouve dans le bâtiment situé 3 rue de 
l’Eglise. Il est ouvert de 7h à 19h du lundi au vendredi. 
Il accueille une quarantaine d’enfants, âgés de  
3 mois à 3 ans, dont les familles habitent Bergheim 
et ses environs proches. L’encadrement des enfants 
est assuré par une équipe pluridisciplinaire de dix 
professionnelles de la Petite Enfance.

Le projet pédagogique et le projet d’activités sont 
élaborés par l’équipe ; les thèmes choisis par les 
professionnelles pour cette année proposent des 
activités de découvertes autour de la musique et de 
l’éveil corporel. Une chanson animée « le petit train 
d’Am Stram Gram » est chantée tous les matins avec 
les enfants pour se dire « bonjour ».

Les enfants profitent des espaces extérieurs du 
multi-accueil et du périscolaire, de promenades 
dans et autour du village ainsi que de la 
bibliothèque municipale ; à ce propos l’animatrice 
est également maman d’un enfant du multi-accueil ;  
elle propose une animation « histoire » à un petit 
groupe d’enfants dans les locaux de la bibliothèque 
une fois par semaine.

Cet automne, les enfants ont pu participer à une 
sortie vendanges proposée par le domaine viticole 
PLATZ dans une parcelle à proximité des remparts 
ainsi qu’à une animation autour de la pomme 
proposée par la Ferme ROLLI dans les locaux du 
Multi-Accueil. 

Enfin, depuis l’été 2022, le prestataire repas de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
est l’entreprise locale « Pomme et Chou ». Les repas 

de qualité sont cuisinés quotidiennement avec des 
produits frais, locaux, de saison et adaptés aux âges et 
régimes alimentaires des enfants. Le conditionnement 
des repas est fait dans de grands plats en inox selon les 
besoins de chaque structure, afin d’éviter le gaspillage 
alimentaire et réduire les déchets.

Le périscolaire

Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis au 
périscolaire situé en dessous du Multi-Accueil. 
Certains enfants connaissent déjà le périscolaire en 
arrivant car ils ont fréquenté le Multi-Accueil étant 
plus jeunes ou parce qu’un frère ou une sœur y est 
accueilli actuellement.

Les midis, l’équipe d’animation constituée de six 
animateurs cherche les enfants (environ 65) à la 
sortie de l’école ; ils partent tous à pied jusqu’au 
Centre Culturel et Sportif de Bergheim pour le 
temps du déjeuner. A 16h à la fin des cours, environ 
25 enfants et l’équipe d’animation se dirigent 
(toujours à pied) au périscolaire où ils prennent 
un goûter. Une fois le goûter englouti, chaque 
animateur propose des activités qui découlent du 
projet d’animation co-écrit par l’équipe. 

En effet, chaque début d’année, les animateurs 
établissent un projet pédagogique et un projet 
d’Animation afin d’accueillir au mieux les enfants 
et ainsi leur proposer des activités en fonction de 
leurs envies et de leurs besoins. Cette année, nous 
souhaitons faire ou refaire découvrir aux enfants 
leur environnement proche, les extérieurs, les 
commerçants, leurs copains... Notre thème « Et si 
j’étais toi... ? » a pour but de se reconnecter avec 
soi, avec les personnes qui nous entourent et notre 
village (balades, rencontres, etc...).

Mireille EDENWALD et 
Virginie CORRIAUX
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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

L’équipe du comité du Don du Sang remercie 
les donneurs de Bergheim et Thannenkirch 
qui se déplacent régulièrement aux cinq 
collectes organisées à Bergheim. 

La fréquentation régulière est autour de 60 
dons par collecte : 246 donneurs se sont 
présentés cette année, 220 ont pu être 
prélevés dont 10 sont de nouveaux arrivants.

Le comité de l’amicale composé de Julie 
BARB, Marcel BLEGER, Jean-Jacques BOHN, 
Pascale BRENDEL, Jean-Pierre HAAG, Agnès 
SITTLER et Fabienne STEIB a le plaisir 
d’accueillir quatre nouveaux membres à 
savoir : Valentin BRICOLA, Margaux DIETRICH, 
Georges LISCHETTI, Ingrid LORENTZ et leur 
souhaite la bienvenue.

L’association espère faire venir de nouveaux 
donneurs lors des 5 collectes de 2023 qui 
auront lieu : les 16 février, 25 avril, 13 juillet, 
17 octobre, 21 décembre 2023.

« Ensemble, sauvons des vies. Le don du sang 

change la vie d’un million de malades chaque 

année en France. Tous les jours les hôpitaux ont 

besoin de sang pour accompagner une maman 

qui accouche, une personne accidentée de la 

route, un malade atteint de cancer ou d’autres 

maladies variées. Cela peut malheureusement 

être nous un jour. La générosité des donneurs de 

sang est donc indispensable ».

A ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, 
un appel leur est lancé pour qu’ils offrent 
ce cadeau précieux et irremplaçable aux 
malades. Rendez-vous à la dernière collecte 
de l’année : le jeudi 22 décembre 2022 !

Fabienne STEIB
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Après une longue période 
d’inactivité, la section d’échecs 
de Bergheim, affiliée au Cercle 
Saint Sébastien, reprend du 
ser vice. Fondé en 1980 par 
Jean-Pierre STEFFAN et ses 
compères François KUBLER 
et  Edmond HAAG,  le  c lub 
d’échecs local avait à l’époque 
gagné ses lettres de noblesse 
au niveau départemental.

Né il y a des millénaires dans 
cette immense et mystérieuse 
Asie, ce noble jeu nommé à 
l’origine CHATURANGA sur ses 
64 cases vous permettra de 
tonifier votre santé mentale.

Que vous soyez débutants 
ou joueurs confirmés, 
âgés de 7 à 77 ans, vous 
êtes les bienvenus !

Martial FIX vous attend 
tous les mardis de 19h30 
à 22h et les vendredis de 
15h à 18h au Centre Sportif 
et Culturel de Bergheim. 

Renseignements auprès de 
Martial FIX au 06 20 86 86 81

Christian BOHN

Echec 
et mat

Au fil de Bariga,  
les projets ne manquent pas !
L’association est composée à ce jour de 25 adhérentes, âgées 
de 20 à 77 ans, et entame sa 3ème année d’activité en s’étoffant 
progressivement de passionnées qui regorgent d’idées. Le 
partage et le savoir-faire de toutes a permis l’année dernière de 
confectionner la tenue de St Nicolas. Cet hiver se sera au tour 
de Père Fouettard de se doter d’une nouvelle garde-robe !

Lors de la fête des associations qui a eu lieu le 10 septembre 
dernier, le Club a exposé son panel de créations : couture, 
patchwork, crochet, peinture, broderie, tricot : toutes les 
compétences ont été mises à l’honneur. Il a été proposé 
également un petit atelier-découverte pour se familiariser avec 
la machine à coudre. Un projet d’ateliers « Parents-Enfants » sera 
à l’étude dans un futur proche pendant les vacances scolaires 
suite à de nombreuses demandes de jeunes enfants/ados.

Du projet personnel au projet collectif : tous les projets restent 
accessibles et sont accompagnés. Les projets communaux 
permettent également de prendre part activement à la vie de la 
Ville, il y a notamment au programme courant 2023 la création 
d’un raconte-tapis pour la bibliothèque municipale.

RDV les lundis et jeudis à partir de 19h au local 12 Grand’rue.  
Tous les niveaux sont acceptés. 

Pour plus d’informations : aufildebariga@gmail.com

Rosalie STAEHLY GOMES

A S S O C I A T I O N S
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Réunis par le plaisir de chanter, 
sans prétention, les chanteurs 
de la Chorale éphémère se 
retrouvent pour les répétitions 
au Centre Sportif et Culturel. Pour 
la fin de l’année, le répertoire 
tourne autour des chants de 
Noël, traditionnels, joyeux ou plus 
fervents. La chorale se produit 
lors du marché de Noël mais aussi 
à l’Ehpad. D’autres prestations 
sont prévues au printemps 
notamment pour la fête des 
mères. Toute personne intéressée 
peut se joindre à la troupe.

Contact :  
Miriam Schmitt 06 82 97 91 17.

La Chorale Ephémère

A S S O C I A T I O N S
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Cuisine de comptoir - Epicerie fine Italienne  -  Evènem
ents  -  Panier cadeau  - Traiteur - Tiramisù  -

Pumodoro Vignoble        
16 Grand rue 68750 Bergheim             

  pumodoro_vignoble

T: 03 89 72 91 09 - bergheim@pumodoro-bottega.fr              
www.agrivalor.eu  -  03.89.40.50.78

EN VRAC OU EN BIG BAG
LIVRAISON A DOMICILE

DECOUVREZ
Point de vente Terre & Jardin à

BERGHEIM
PARTICULIER ET PROFESSIONNEL

• COMPOST 
• TERRE VEGETALE AMENDÉE
• PAILLAGES MINÉRAUX
• PAILLAGES ORGANIQUES
• BORDURES
• DÉCORATIONS D’EXTÉRIEUR

Du lundi au vendredi
7h30-12h00 et 13h30-17h00

Le samedi de mars à juin et 
septembre/octobre

08h00-12h00

route départementale 42 68750 BERGHEIM  -  (sortie n°19 / à côté du terrain de motocross)
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Zéro émission de co2 - 
Autonomie de 80 à 250 km
Un nouveau véhicule électrique, affecté au service technique de la Ville et financé 
grâce à des sponsors publicitaires, sillonnera désormais les rues de Bergheim. 
Seuls restent à la charge de la Collectivité, les frais d’assurance, de carburant, de 
fonctionnement et d’entretien.

A C T U A L I T É  D E  L A  M A I R I E
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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

BOHN Jean-Jacques -  06.27.75.29.84
 bohnjj49@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

Amaelles animations
SCHÜHMANN Émilie - Assistante Animations Nord
 03.89.20.17.17 ou 06.33.04.08.41
 eschuhmann@apa.asso.fr
www.amaelles.org/services/animations-seniors 

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 et Responsable location 
 06.16.90.65.95 -  richardnathalie68@gmail.com

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

GEISMAR Marine - Responsable gymnastique 
section « filles » -  css.bergheim@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 
  braderiebergheim@gmail.com

TANNÉ Christiane - Responsable de la section 
 « De Fil en Aiguille » -  06.71.95.82.24

FIX Martial - Responsable de la section Echec
 06.20.86.86.81 -  martial.fix68@orange.fr

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
Inscriptions : - marché aux puces : 
 marcheauxpucesbergheim@gmail.com
- marché de noël :  francois.lionel@wanadoo.fr

Comité de jumelage
ANDRES Jean-Luc - Responsable 
 06.07.90.91.56 -  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
STOTZER Jean-Charles -  06.07.36.58.68

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

Ski Tennis et Loisirs Club - S.T.L.C.
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

FONTOIN Jérôme - Président
 06.88.99.17.07 -  bergheim.sr@alsace.lgef.fr

WISS Thierry - Secrétaire

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

Terre-Neuve Haute Alsace
SCHICKLIN Sébastien - Président
FROELICH Marianne - secrétaire
 06.08.00.73.64 -  secretariat_tnha@outlook.fr
www.terreneuve-hautealsace.com

Nous vous accueillons :

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

Mercredi de 6h à 12h30 - Samedi : 6h - 13h

Dimanche : 7h - 12h - LUNDI : JOUR DE REPOS

Christophe & Emmanuelle Bernauer

16 Grand'Rue - 68750 BERGHEIM

Tél. 03 89 73 63 62

Mail : boulangerie.bernauer@free.fr

En période 

de fêtes :

nous consulter
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L’ÉTAT CIVIL 2022

Naissances

HEGUENAUER Maxime 02/01/2022

BEYER Agathe Mathilde Marie Géneviève 30/01/2022

WOELFFLE Éva Marie Clarisse 05/04/2022

HECKLY Corentin Nicolas Gabriel 27/04/2022

DI CARLO Adèle Claire 31/05/2022

DI CARLO Louise Odile 31/05/2022

GUEHL Tess 19/06/2022

KLEIN Hugo Marc René 04/07/2022

ZIRGEL Camille 05/07/2022

OBIELAK Léana Marie 17/08/2022

GASSNER Emile 01/09/2022

SCHWARTZ Aloyse Charles 05/10/2022

Mariage

AARAB Aabdoullah et OUJILALI Mounia 12/02/2022

VACHEZ Enguerran et GAVINO Léa 09/04/2022

TAGLANG Guillaume et BIRLINGER Bénédicte 21/05/2022

ALVES GONCALVES Rogério  
et DA ROCHA MOREIRA Liliana

28/05/2022

SCHWARTZ Julien et WENDLING Victoria 11/06/2022

STEFFAN Nicolas et COLNAY Stéphanie 11/06/2022

CASPARD Emmanuel  
et MERCKLING Isabelle

16/07/2022

ZOBLER Aurélien et ERMEL Camille 16/07/2022

LENHARDT Jérôme et SORIANO Alice 20/08/2022

LANGER Thierry et BUCKEL Stéphanie 27/08/2022

DELAVENNE Jonathan et BLAUHELLIG Lisa 10/09/2022

KARA Murat et BAL Mélisa 17/09/2022

HEGUENAUER Gauthier et RENAULT Aurélie 28/09/2022

KUONEN Arnaud et KENTZINGER Laure 29/10/2022

Décès

ANTOINE André Gustave 29/11/2021

STEINMETZ Andrée Madeleine épouse ROQUE 02/12/2021

HUSSER Alphonse Antoine 07/12/2021

LANDWERLIN Odile Madeleine 17/12/2021

LOUIS Antoine Maurice 18/12/2021

BAUER Madeleine Suzanne veuve FOLTZER 25/12/2021

BLANCK Guy Henri 19/01/2022

STEINER Mathilde veuve SCHÜRER 22/01/2022

ROLLI Constant Georges 28/01/2022

STEFFAN Antoinette Denise épouse WOLF 06/02/2022

SCHUSTER Paul Helmut 06/02/2022

PY William 08/02/2022

SORIANO Maria Dolorès veuve HUFFSCHMIDT 22/02/2022

HUEBER Robert André 23/02/2022

WERNERT Marie Madeleine veuve BELHOMME 03/03/2022

BERINGER Marie Madeleine veuve ORLANDUCCI 06/03/2022

WALSPURGER Simone Anne Marie épouse HENRICHS 09/03/2022

BECK André Martin 11/03/2022

KEMPF Madeleine veuve HEINRICH 06/04/2022

DI GIOSEFFO Alma Thérèse veuve DOLLE 07/04/2022

GRUNER Marguerite Marie Renée veuve STEIN 21/04/2022

ILTIS Jeanne veuve KEMPF 22/04/2022

SCHAEFFER Marie Thérèse veuve BITNER 04/05/2022

BLIND Marie Louise veuve KIRSTETTER 11/05/2022

DE JESUS Hermelinda veuve MILHEIRO 14/05/2022

MULLER Mary-Jane Yvette épouse MEYER 18/05/2022

SITTLER Jacques Claude Joseph 04/06/2022

LAOUENAN Marie Thérèse Raymonde veuve KUBLER 06/06/2022

HUMM Marie-Louise Andrée veuve SECULA 09/06/2022

BARB Marcelline Yvonne veuve HEMMERLE 10/06/2022

BURDLOFF René Léon 15/06/2022

MAHRER Anne-Marie Odile veuve GRAMLIN 01/07/2022

HAAS René François 26/07/2022

SCHWAB Andrée Marie Mathilde veuve SUTTER 08/08/2022

BLEGER René Marcel 27/08/2022

BIRLIN Pierre Paul 17/09/2022

MULLER Eugène Charles Joseph 27/09/2022

BLEGER Mariette veuve HAETTY 28/09/2022

OWALLER Marie-Louise veuve STAHL 13/10/2022

HEIM Monique Marie Thérèse veuve RATZMANN 23/10/2022

KIEDA Urszula épouse MARGULA 30/10/2022

CIRÉGNA Denise Anne-Marie veuve AVON 31/10/2022

BUOB Marie Louise veuve GROSS 31/10/2022

BONNET Jacques Georges 06/11/2022

CHRIST Denise Marguerite veuve DEISS 07/11/2022
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Maria BASS a 99 ans
Maria BASS est la doyenne du village. Elle est née le 
09 septembre 1923 à Thannenkirch. Maria a travaillé 
dans les vignes et fait de la couture. Elle aimait 
beaucoup les fêtes de village, écouter de la musique 
et plus particulièrement l'accordéon. Aujourd’hui, 
le petit plaisir de Maria consiste à marcher dans les 
rues du Village Préféré des Français.

Maria a vécu pendant 60 ans avec son époux 
Paul, décédé en 2012, à l’âge de 92 ans. Ils ont eu 
ensemble deux enfants, André et Mariette, décédés 
tous les deux. André a eu une fille prénommée 
Sophie et Mariette deux enfants, Stéphane et 
Christine. De cette descendance sont arrivés trois 
petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. 

Maria est restée chez elle jusqu'à ses 96 ans, elle est 
entrée à l'EHPAD en 2019.

Noces d’Or

HAXAIRE Marcel  
& FICHTLER Marie Madeleine

22/07/2022

Noces de diamant

FIX Raymond  
& FRICK-MEYER Marie 

12/02/2022

VOGT Robert &  
BURGHOFFER Anneliese 

23/03/2022

EICHHOLZER Ernest  
& BURCKLEN Gabrielle 

30/04/2022

SCHEIDECKER François  
& TONGIO Monique

04/05/2022

SITTLER Claude & EDEL Marie-Thérèse 19/05/2022

BECKER Jean & CHRIST Suzanne 01/06/2022

DIETSCHJoseph & BIRLIN Marie 06/07/2022

Doyenne et doyens
BASS Maria  
née le 09/09/1923

BECK André  
né le 11/11/1922 décédé le 11/03/2022

FREY Charles  
né le 13/07/1924
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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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LES ADRESSES UTILES 

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

Bibliothèque Municipale
7 rue de l’Église -  03.89.73.30.01
 bibliotheque@bergheim.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)

 csc@bergheim.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 Mireille EDENWALD
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 -  mairie@bergheim.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

- M. Christian BOHN, adjoint au maire (de préférence le 
lundi matin)

- Mme Nadia MEDDAD, adjointe au maire (de préférence 
le vendredi)
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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 - LEHRY Pierre, PERRIN 
Nicolas, DENEKRE Blaise, ROSENBERGER Lisa,
SIPP Pauline, COUREL Lucile
1 rue des Artisans, ZA du Muehlbach
 03.89.72.86.95
• M. PHILIPPE Bernard - OSTÉOPATHE
17 rue Weibelsgass -  03.89.73.69.90
• M. SCHERR Louis - OSTÉOPATHE 
  06.35.51.51.45

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 
Successeur au 01/01/2023 : Dr WALTER Adeline

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 

Office du Tourisme du Pays  
de Ribeauvillé et Riquewihr
1 place du Dr P. Walter -  03.89.73.23.23 
 info@ribeauville-riquewihr.com
www.ribeauville-riquewihr.com

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

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

Sapeurs-Pompiers - URGENCE :  18
Chef de corps : M. THIRIAN Nicolas 
 03.89.73.67.42-  vin-thirian@orange.fr
 Sapeurs-Pompiers de BERGHEIM 

Site vert (uniquement déchets verts)

Lieudit Bockmatten – Ouverture samedi de 8h à 18h

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 : uniquement sur RDV entre 15h et 18h

2, rue de Landau - RIBEAUVILLÉ - 03 89 73 61 83

150, route d’Ingersheim - COLMAR - 03 89 80 27 26

par ☎
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2023
JANVIER 

7 Chantier Nature 
CSA - Durrenbach

21 Chantier Nature 
CSA - Grasberg

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

FÉVRIER 

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

25 Bal de carnaval 
CSC - S.R.B.

MARS

11 Concert annuel 
accordéon - CSC -  
Accordéon club Pelzkappel

18 Taille d’arbres fruitiers 
Etang de pêche - Syndicat 
des producteurs de fruits de 
Ribeauvillé

19 Braderie petite enfance 
CSC - Cercle Saint Sébastien

25 
et 

26

Représentation théâtrale 
Sigo Planch 
CSC - Cercle Saint Sébastien

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

AVRIL

Du 1ER au 10 AVRIL
Exposition de peintures et 
sculptures DI CASTA Brigitte & 
SCHWEBEL Michel - Synagogue

7 Vente de truites 
APP - Étang de pêche

17 Conférence « Le peintre-
ermite du Taennchel » 
Synagogue - Francis LORENTZ 
et François LEGER

21 Conférence « Histoire du 
Taennchel » - Synagogue - 
Pascal BOSSHARDT 

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

29 Bal des années 80  
CSC - S.R.B.

30 Pêche inter-sociétés  
APP - Étang de pêche

Du 1ER DÉBUT AVRIL À MI-MAI  
Tournoi de quilles, 
 CSC - Quilles Club Bergheim

MAI

6 Journée Citoyenne 
Comité des Fêtes

Du 12 au 21 MAI
Exposition de photos 
Frantz Etienne - Synagogue

27 
et 

28

Tournoi interne tennis 
de table 
CSC - Cercle Saint Sébastien

JUIN

4 Slow Up d’Alsace 
Comité des Fêtes

10 Vins et Château 
Courthézon

18 Concours interne de 
gymnastique - CSC - Cercle 
Saint Sébastien

Du 12 au 25 JUIN
Exposition de peintures 
THIEBAUT Bernard - Synagogue

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

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

Du 26 JUIN au 8 JUILLET
Exposition de peintures 
Michèle WINDHOLTZ - Synagogue

JUILLET

En JUILLET et AOÛT 
Pêche estivale 
étang de pêche, A.P.P.

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

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

Du 17 au 30 JUILLET
Exposition de peintures et de sacs  
Claudia BECKER - Synagogue

22 
et 

23

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

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

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

AOÛT

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

Du 4 au 25 AOÛT
Exposition de peintures 
Laura FRENET - Synagogue

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

15 Fête Alsacienne & Marché 
aux puces - Place du Dr 
Walter - Comité des Fêtes

Du 28 AOÛT au 10 SEPTEMBRE
Exposition de peintures et 
sculptures - Bernard HARTH 
Synagogue

SEPTEMBRE 

9 Fête du Château - Courthézon

9 Fêtes des associations 
Comité des Fêtes

17 Journée du Patrimoine
24 

et 
25

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

OCTOBRE

1
-

Braderie vêtements et 
jeux pour enfants 
CSC - Cercle Saint Sébastien

7
-

Les 10 heures de la Pêche de 
la carpe - APP - Étang de pêche

6  
au  
8

Fête de la nature 
CSC - Comité des Fêtes

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

28 Taille d’arbres fruitiers 
Etang de pêche - Syndicat 
des producteurs de fruits de 
Ribeauvillé

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

NOVEMBRE

4
-

Chantier Nature 
CSA - Grasberg

11 Commémorations 
de l’armistice

19 Fête des aînés

12 Cérémonie au Cimetière 
Militaire Allemand - Grasberg

25 Cérémonie de la Ste Barbe 
Amicale des Sapeurs-Pompiers

Du 26 NOVEMBRE 2023 
au 8 JANVIER 2024 
Chemin des Crèches 
Comité des Fêtes

DÉCEMBRE

1
au 
3

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

6
-

Saint Nicolas - Place du  
Dr Walter - Comité des Fêtes

8
au 

10

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

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

Les concerts de la période de Noël 
seront communiqués en septembre.


