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R E T O U R  E N  I M A G E S 

Noël est déjà loin et pourtant, quelques images 
nous rappellent cette ambiance magique. 

V O U S  A V E Z  V U  ?

Saint-Valentin
C ’e s t  d é s o r m a i s  l a 
tradition. Pour la Saint 
V a l e n t i n ,  l a  f ê t e  d e s 
amoureux, tout le territoire 
de la  Communauté de 
Communes du Pays de 
Ribeauvillé se pare de cœurs. 
Bergheim n’est pas en reste 
et les centaines de cœurs 
rouges qui décorent le village 
réchauffent l’âme quand la 
bise souffle.

S O I R É E  D E S  V Œ U X 

Des personnalités 
mises à l’honneur
Le 17 janvier 2023 a vu le retour de la traditionnelle soirée des 
vœux du maire. Une soirée fort sympathique qui a permis de 
faire un tour d’horizon sur les réalisations et les projets de la 
commune et de rencontrer les différents acteurs du territoire.

Ce fut l’occasion également de mettre à l’honneur des 
personnes méritantes. La médaille de la Ville de Bergheim a 
été remise à Pierre BIHL, maire honoraire et 1er vice-président 
de la Collectivité européenne d’Alsace, Denise DESAUGES, 
membre très actif et de longue date de la section gymnastique 
du Cercle Saint Sébastien et Maurice STADLER pour son activité 
au service des sapeurs-pompiers. Isabelle SUSS, agent à la 
ville, s’est vue remettre la médaille du travail pour plus de 30 
années dans le service public.



Comme déjà annoncé, la police pluri-communale a été 
mise en place début février 2023. Elle s’inscrit pleinement 
dans le dispositif de sécurisation et de préservation du bon 
ordre et de la tranquillité publique sur notre territoire en 
coopération et en complémentarité avec la gendarmerie 
nationale et les brigades vertes.

Dans le cadre d’une convention, la commune de Bergheim 
mettra donc à disposition des communes de Rorschwihr et 
de Saint-Hippolyte son service de police municipale. Les 
conditions de cette mise à disposition (temps de présence, 
planning et compensations financières) ont été clairement 
définies et validées par les trois communes. 

La police pluri-communale sera pleinement opérationnelle 
à partir du mois de septembre 2023. D’ici là, notre policier 
municipal, Benjamin BUHOT suivra la formation initiale 
obligatoire d’agent de policier municipal. Pour palier ses 
absences et afin d’assurer une continuité en matière de présence 
sur le terrain, de surveillance, de prévention et d’intervention, un 
appel régulier aux brigades vertes sera effectué. 

En lien avec la gendarmerie nationale, plusieurs contrôles 
de vitesse ont également été réalisés sur notre commune 
depuis mi-janvier 2023. Les efforts ont été notamment 
concentrés sur les entrées et sorties d’agglomération. 
D’autres contrôles « préventifs » seront menés dans les 
prochaines semaines. 

En plein dans 
le mille pour la 
section de tir
Théo PLATZ, 21 ans, bénévole 
depuis 10 ans succède à 
Charles KURTYKA comme 
responsable de la section de 
tir du Cercle Saint Sébastien. 
Très engagé dans l’association, 
Théo souhaite apporter 
une nouvelle dynamique à 
sa section et développer le 
nombre de licenciés.

Les tireurs se retrouvent 
chaque mardi, de 19 à 21 
heures au sous-sol du Centre 
Sportif et Culturel. Avec 6 
postes à 10 mètres, le club 
vous propose la découverte et 
le perfectionnement au tir à la 
carabine et au pistolet.  Alors 
venez découvrir le tir sportif ! 
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A noter pour les amateurs de flore des pelouses sèches, une balade 
floristique fort intéressante aura lieu dimanche 14 mai à 14h, le rendez-
vous est fixé sur le parking du cimetière militaire allemand. 

Concrétisation de la police pluri-communale 

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

Chantier du 
Grasberg 
V o u s  c o n n a i s s i e z  l e 
Conser vatoire des Sites 
Alsaciens (CSA) ? Il faudra 
d o r é n a v a n t  p a r l e r  d u 
Conser vatoire  d’Espaces 
Naturels alsaciens (CEN). Dans 
la pratique, cela ne change 
rien. Leurs conservateurs, Jean-
Pierre ZEIGER pour le Grasberg 
et le Durrenbach, et Jean-
Jacques BOHN pour le Ried, sont 
toujours aussi dynamiques.

Cette année,  les enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes 
étaient particulièrement présents 
le 7 janvier lors du chantier 
sur le site du Durrenbach, une 
découverte pour eux.  Gi l les 
GRUNENWALD, le technicien 
hyper expérimenté du CEN n’a 
pas lésiné sur les explications.

Le chantier nature du Grasberg 
att i re  to uj o u r s  n o m b re  d e 
participants, de Bergheim, de 
Rorschwihr ou d’ailleurs, ainsi que 
le soleil et la bonne humeur. A 
signaler, depuis 2022, les déchets 
de fauche sont recyclés chez des 
viticulteurs de Saint-Hippolyte. Un 
cercle vertueux en somme !



Fleurir son village
Cette année Bergheim sera visité par le jury national des Villes et 
Villages Fleuris pour le maintien au niveau 4 fleurs. Il n’est plus à 
démontrer que l’embellissement du cadre de vie contribue à la qualité 
de vie et à la sensation de bien-être. Le label a évolué avec son temps 
et ne tient plus seulement compte de l’abondance et la qualité du 
fleurissement, mais aussi de la protection de l’environnement au sens 
large, la gestion des déchets et de la ressource en eau, ainsi que le 
lien social. 

Notre ville a entamé cette réflexion depuis plusieurs années puisque 
les derniers aménagements paysagers ont été réalisés avec des 
plantes vivaces et arbustes peu gourmands en eau. On peut citer aussi 
la pratique de la tonte différenciée et de l’éco-pâturage.

La municipalité a à cœur de conserver ce label obtenu dès 1999 et encourage 
les habitants à contribuer au maintien de ce niveau exceptionnel.

Cette année comme les années précédentes, la commune organise 
une journée de rempotage aux ateliers municipaux. Des professionnels 
du fleurissement proposeront la vente de fleurs et plantes sur place. 
Le personnel communal et des bénévoles rempoteront vos jardinières 
le 29 avril de 8h à 13h. 

Pour plus de renseignements, contactez François MULLER, 1er adjoint, 
ou Quentin MEYER, responsable des services techniques : 
technique@bergheim.fr

Prix départementaux 

La remise des prix a eu lieu le 16 

février à Horbourg-Wihr, Bergheim 
rafle 3 prix dans ce concours pour 
la plus grande fierté de tous.

L’Eglantine de Bergheim – Robert 
HEGUENAUER remporte le 1er 
prix pour la catégorie Immeubles 
industriels et commerciaux.

Jean-Denis FRITSCH (photo) gagne 
le 3ème prix dans la catégorie Maisons 
sans jardin.

La Ville de Bergheim remporte le 3ème 
prix dans la catégorie Parcs et jardins.

Un nouveau site 
pour la Ville
D é v e l o p p é  pa r  l a  s o c i é t é  d e 
communication Bulle & Co’ dont le siège 
est à Bergheim, le nouveau site Internet 
de la Ville a été mis en ligne mi-février. 
Lumineux et agréable, les recherches 
sont aisées, les photos magnifiques. 

Subventionné à hauteur 
de 80% par l’Etat au titre 
du programme France 
Relance, ce nouvel outil 
est une véritable mine 
d’informations communales, que ce soit 
pour les démarches administratives, les 
renseignements sur les associations, les 
commerces ou le tourisme...

Du nouveau dans 
les aires de jeux
Une partie des éléments de l’aire de jeux 
des remparts sud est en mauvais état 
et demande à être changée. Le Conseil 
Municipal des Jeunes s’est penché sur 
ce dossier avec beaucoup de sérieux et 
de nouveaux jeux ont été sélectionnés. 
Il s’agit d’une nouvelle cabane, d’une 
pyramide de corde et d’un parcours 
d’équilibre. Profitant de l’occasion, un 
tourniquet et un jeu à ressort trouveront 
leur place sur le square des Francs et une 
cabane sur un emplacement libre de la 
rue des Celtes. Les jeux seront mis en 
place par les agents communaux, si tout 
va bien, pour l’été 2023.



E N  B R E F

Les élus à votre écoute

Samedi 29 avril 2023 de 9h à 11h, 
Mme le Maire et ses adjoints vous 
donnent rendez-vous aux ateliers 
techniques, lieu-dit Hexenplatz, 
pour répondre à toutes vos 
questions et recueillir  
vos suggestions.

Ligue contre le cancer

Comme les années précédentes, 
les quêteurs passeront d’avril à juin 
pour récolter vos dons en faveur de 
la ligue contre le cancer.

Merci de leur réserver un 
excellent accueil !
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Du 1er au 10 avril : exposition de 
peintures et sculptures DI SCALA 
Brigitte & SCHWEBEL Michel

17 avril : conférence sur Frédéric 
FIEBIG « Le Peintre ermite du 
Taennchel » par LORENTZ Francis  
et LEGER François 

21 avril : conférence « Histoire du 
Taennchel » par Pascal BOSSHARDT

12 au 21 mai : exposition de photos 
FRANTZ Etienne 

12 au 25 juin : exposition de 
peintures THIEBAUT Bernard 

26 juin au 08 juillet : exposition de 
peintures WINDHOLTZ Michèle 

25 & 26 mars : Théâtre Sigo Planch 
au Centre Socio-Culturel

29 avril : Bal Années 80  
au Centre Socio-Culturel

30 avril : Pêche inter-sociétés  
à l’Etang de pêche

4 juin : slowUp d’Alsace

23 juin : Fête de la Musique  
au Jardin de Ville

Toutes ces informations sont 
consultables sur le site de la ville, 
IntraMuros et Bergheim’s News.

Petits piétons
La Commune de Bergheim recherche des bénévoles d'accompagnement 
pour son opération "Petits Piétons" pour l'année scolaire 2022/2023.

Vos missions seront :
• Assurer une présence quotidienne devant les écoles,
• Sécuriser la traversée des enfants sur les passages piétons aux abords 

de l’école des Remparts et de la rue des Vignerons aux heures d’entrée 
et de sortie des classes,

• Compléter le travail de sécurisation de la police municipale aux abords 
des écoles,

• Sensibiliser les enfants et leurs parents sur les enjeux de sécurité routière,
• Rappeler les bons comportements à tenir au sein de l’espace public.

Les horaires de missions sont les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi durant toute l’année scolaire (hors vacances 
scolaires et mercredi), de 7h45 à 8h, de 11h30 à 11h45, de 13h15 à 13h30 
et de 16h à 16h15. 

Renseignements : mairie@bergheim.fr

Les manifestations 
à venir…

Le vendredi 7  
et samedi 8 avril 
week-end de Pâques 
9h30 – 12h30

Du 17 au 22 avril 
9h30 – 12h30 
ouverture 3j/sem 
en fonction de 
la fréquentation 

touristique

Du 18 au 20 mai 
pont de l’Ascension 

9h30 – 12h30

Du 05 juin  
au 02 juillet 
lundi, vendredi  
et samedi 

9h30 – 12h30

Horaires d’ouverture 2023 
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Bientôt la 
Journée 
citoyenne !
Le 6 mai aura lieu la 
J o u r n é e  c i t o y e n n e 
organisée par la commune 
et le comité des fêtes. Cette 
année encore, les ateliers 
seront variés et la bonne 
humeur présente. Véritable 

fabrique de liens sociaux, cette journée est un excellent moyen de faire des 
connaissances parmi les anciens et nouveaux habitants tout en œuvrant à 
l’embellissement du village.

La matinée de travail sera suivie par un déjeuner pris en commun. Les 
programmes ainsi que les talons d’inscriptions seront distribués dans les 
boîtes aux lettres mi-avril environ.

Toute idée de chantier est bonne à prendre, valorisez vos compétences et 
devenez des citoyens actifs. 

Contact : francois.lionel@wanadoo.fr ou elisabethschneider68@gmail.com


