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Petit retour en arrière, au début du mois de juillet ...

A l'occasion du tournoi inter-générations, grands et petits ont pu s'affronter
en toute convivialité. La première manche de ce tir à la corde a commencé par un
fou rire car la première corde a cassé net !

Après ce souvenir d'été agréable, une déception  vient des dégradations :
jardinières de fleurs saccagées à la caserne, vitres cassées au club house, panneau
« Bergbieten » endommagé sur la piste cyclable. Tous ces biens dégradés touchent
particulièrement  la  collectivité,  car  c'est  le  travail   d'équipes  bénévoles  qui  est
bêtement détruit. 

A la fin du mois d'août, vous avez du l'apercevoir dans les rues du village …

C'est un tout nouveau tracteur ! La commune en a fait l'acquisition dans l'objectif
de remplacer la camionnette vieillissante et coûteuse en entretien. Il est équipé
d'une balayeuse, d'un broyeur d'accotement, d'une pompe d'arrosage, d'une benne
et  d'une  lame  à  neige.  La  commune  dispose  ainsi  d'un  outil  performant  pour
l'entretien des espaces verts, lotissements, pistes cyclables.

Alors que la rentrée est faite, et que les vendanges démarrent, le temps libre
se réduit,  il  faut anticiper,  organiser,  planifier.  Gardons quand même du temps
pour la convivialité. Un bonjour, un coup de main, un sourire !

 

 Régine STEIN

Adjointe au maire
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état civil

Joyeux anniversaire à ....

 OHRESSER Bernard le 10 septembre

 BENEDDINE Mani le 11 septembre

 KIEHL Alice le 13 septembre

 SCHMITT Marlyse le 16 septembre

 KIEHL Joseph le 17 septembre

 SCHAEFFER Joséphine le 22 septembre

 SCHMITT Bernard le 24 septembre

 RETLER Daniel le 25 septembre

 WAHL Denise le 26 septembre 

 SCHAEFFER Renée le 1er octobre

 JOST Clémence le 11 octobre

 ANTONI Armand le 12 octobre

 JOST Charles le 14 octobre

Félicitations à ....

Iris Assfalg et Emilien Bontz, mariés le 20 juillet 

Aurélie Husson et Bruno Schmitt, mariés le 3 août.

Tous nos voeux de bonheur aux mariés !

Recensement
«        journée défense et citoyenneté     »,

 La loi instaurant le service national universel  pour les  jeunes Françaises et les jeunes 
Français comprend des obligations : le recensement constitue la première d'entre elles.

Nombre d’adolescents omettent ou ignorent qu'il est primordial de se faire recenser à la 
mairie dès  16 ans et dans les trois mois qui suivent afin qu’il puisse faire leur JDC à l’âge 
de 17 ans et 3 mois maximum. Le respect de ce délai permet aux jeunes de remettre les 
documents officiels demandés lors de leurs examens (CAP, BEP, BAC … ) ainsi que  lors de 
leur inscription au permis de conduire.

Le recensement en ligne est désormais possible dans notre commune sur le site : 
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Après avoir créé un compte personnel, le site permet

de contacter son centre de service national (pour obtenir des informations pratiques
sur la JDC),

de télécharger sa convocation à la JDC et son attestation de participation à la JDC.

Voitures ventouses

Qu’est-ce qu’une voiture ventouse ? C’est un véhicule qui reste stationné plus de 7 jours sur le
même emplacement. On parle également de stationnement abusif. « Est considéré comme abusif le
stationnement  ininterrompu  d'un  véhicule  en  un  même  point  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances,  pendant  une  durée  excédant  sept  jours  ou  pendant  une  durée  inférieure  mais
excédant  celle  qui  est  fixée  par  arrêté  de  l'autorité  investie  du  pouvoir  de  police.  Tout
stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 
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Piste cyclable

Quelques  automobilistes  trouvent  sans  doute qu'il est pratique de prendre un raccourci
par la piste cyclable, c'est dangereux pour les piétons et les cyclistes qui la fréquentent et
tout simplement interdit par le code de la route. Le contrevenant s'expose à une amende
de 135€.

Santé 

La campagne SavoirCguérir, lancée en 2017, vise l’éradication de l’hépatite C en incitant au
dépistage par la voie d’artistes, de sportifs et d’entrepreneurs.

Elle  a  pris  de  l’ampleur  en  suscitant  de  nombreuses  adhésions  de  villes,  telle  que
Strasbourg, engagée dans le projet « Strasbourg, Zéro Hépatite C ».

De la  Communauté des communes Mossig  et Vignoble qui porte le même projet  et de
surcroît, à travers un laboratoire créatif et citoyen qui travaille à l’expérimentation sur le
terrain d’un nouveau modèle de parcours de soins et d’une campagne de communication
grand public.

Mais aussi, le FC Metz qui s’est engagé à devenir le 1er club de sport « Zéro Hépatite C ».

Le Crédit Mutuel et les assurances du Crédit Mutuel qui donnent de la visibilité à l’opération
en finançant l’encartage du cd des hymnes auprès de tous les abonnés du titre Rock&Folk
ainsi qu’une page d’informations dans celui-ci à paraître aux alentours du 18 septembre.

A  Paris,  la  campagne  sera  lancée  le  26  septembre  grâce  à  l’implication  de  l’hôpital
Marmottan, le groupe
hospitalier  GHU et SOS Hépatites Paris  île  de France,  lui  aussi  visant  le projet « zéro
hépatites C ».

Seront également présentés les projets prévus au sein du centre commercial Rivetoile.

Mais pour guérir d’une maladie, faut-il encore savoir que nous en sommes atteints. Et
ce n’est pas juste en faisant du bruit qu’on peut y arriver. Il faut surtout comprendre et
prendre  conscience  que  chacun  à  son  niveau  peut  et  doit  être  un  acteur/porteur  du
dépistage et de son message.

Aujourd’hui, je peux être une personne qui gagne:

 en demandant le test simple de dépistage à mon médecin 
 en rejoignant les équipes de bénévoles de SOS hépatites et de Savoir C 

guérir. 

Savoir C guérir lance un appel au dépistage.

                                                                       

 ASSOCIATION GYM CLUB

Reprise  des  cours  le  mardi  10  septembre  à  19h00,  à  la  salle  des  fêtes  de

Bergbieten. Les cours sont animés par Régine Stein. 

Nous vous proposons deux cours par semaine.

Mardi : Pilates 20h15 à 21h15 (de 19h à 20h le 2ème mardi du mois)

Jeudi : Aérobic et renforcement musculaire 20h15 à 21h15

Pour tous renseignements contacter : sophie.thiery67@laposte.net
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COMITÉ DES FÊTES

En partenariat avec la FFSP, le Comité  des fêtes Saint Laurent vous invite à une
Marche populaire à Bergbieten dimanche 22 septembre 2019. 

         En famille ou entre amis, 3 parcours (5km,  12km ou 20km)  vous mèneront à
travers les vignes  Les départs s'échelonnent de 7h00 à 14h00 à la salle des fêtes de
Bergbieten. Au retour, une petite restauration  (Rosbif et Spaetzle) est proposée, repas
barbecue ou sandwich. 

Participation : 2€ 

Inscription et renseignements auprès de Régine Stein regine.stein@orange.fr ou
06 .22.00.61.32

BRICOLADES 

Pour les décorations de Noël prévues dans le village cette année, les enfants qui le désirent
pourront  décorer  un  support.   Les  créations  seront  installées  dans  les  fenêtres  du
calendrier de l’avent.  22 supports seront disponibles à partir du 15 octobre et devront être
décorés  sur  le  thème  de  Noël  pour  le  15  novembre.  Pour  réserver  un  support  merci
d’envoyer un mail à stephanie.hartmann@orange.fr

Soirée Halloween

Les  jeunes  sapeurs  pompiers  organisent  une  soirée  déguisée  sur  le  thème
Halloween  samedi  2  novembre  à  la  salle  des  fêtes  de  Bergbieten.  Une  petite
restauration est prévue sur place.

Agenda des manifestations 

 SEPTEMBRE     : 
 22 septembre : Marche populaire, Comité des Fêtes

 OCTOBRE
 9 octobre : repas des Aînés 

 NOVEMBRE
 2 novembre : Soirée déguisée Halloween organisée par les JSP
 10 novembre : Cochonnailles organisées par les Pompiers
 13 novembre : Repas Harengs de l'Amicale des Aînés
 20 novembre : Don du sang

Pour  insérer  un  article dans  le  BIC  merci  de  nous  contacter  par  mail
stephanie.hartmann@orange.fr 

4

mailto:stephanie.hartmann@orange.fr
mailto:stephanie.hartmann@orange.fr
mailto:regine.stein@orange.fr

	La campagne SavoirCguérir, lancée en 2017, vise l’éradication de l’hépatite C en incitant au dépistage par la voie d’artistes, de sportifs et d’entrepreneurs.
	Elle a pris de l’ampleur en suscitant de nombreuses adhésions de villes, telle que Strasbourg, engagée dans le projet « Strasbourg, Zéro Hépatite C ».
	De la Communauté des communes Mossig et Vignoble qui porte le même projet et de surcroît, à travers un laboratoire créatif et citoyen qui travaille à l’expérimentation sur le terrain d’un nouveau modèle de parcours de soins et d’une campagne de communication grand public.
	Mais aussi, le FC Metz qui s’est engagé à devenir le 1er club de sport « Zéro Hépatite C ».
	Le Crédit Mutuel et les assurances du Crédit Mutuel qui donnent de la visibilité à l’opération en finançant l’encartage du cd des hymnes auprès de tous les abonnés du titre Rock&Folk ainsi qu’une page d’informations dans celui-ci à paraître aux alentours du 18 septembre.
	A Paris, la campagne sera lancée le 26 septembre grâce à l’implication de l’hôpital Marmottan, le groupe hospitalier GHU et SOS Hépatites Paris île de France, lui aussi visant le projet « zéro hépatites C ».
	Seront également présentés les projets prévus au sein du centre commercial Rivetoile.

