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Avec le passage à l'heure d'hiver, nos lampadaires publics s'allument
plus tôt, et vous avez sans doute remarqué la différence de luminosité dans
les quartiers où des LED ont été installées. C'est la concrétisation du plan
lumière  au  niveau  de  la  commune.  Le  renouvellement  des  installations
d’éclairage public a fait l'objet d'une étude qui s'appuie sur des normes pour
optimiser les consommations. Les enjeux sont multiples :

 sécurité des personnes et des biens ; 
 maîtrise de la consommation d’énergie ; environ 7000€ économisés par

an grâce aux LED
 diminution des nuisances lumineuses (pollution du ciel nocturne) ; 
 collecte et recyclage du matériel usagé. 

Grâce à une équipe de bénévoles, 50 lampadaires ont été remplacés au
lotissement du Taubhaus, rue du Stade, rue du Couvent, rue des Juifs, et
une partie de la rue des Vosges jusqu'à la mairie. Un grand merci pour la
préparation et la réalisation technique de cette opération.

Ce numéro du BIC contient un dépliant de la gendarmerie « prévention
cambriolages ». Il s'agit de se mobiliser aux côtés des  forces de police et de
gendarmerie pour mieux lutter contre ce phénomène. Chacun doit se sentir
responsable et demeurer vigilant. Chaque habitant, par une action concrète,
par de petits gestes quotidiens, par une meilleure appréhension du risque, a
un rôle à jouer pour accroître sa sécurité et celle de son voisinage.

En raison de la date de la commémoration du centenaire de la première
guerre mondiale, toutes les cérémonies ont été regroupées le dimanche 11
novembre. Les pompiers ont été mobilisés par la cérémonie à Flexbourg. Les
délégués des associations d' anciens combattants et les participants habituels
n'ont pas pu répondre à toutes les invitations. La célébration habituelle n'a
pas  eu  lieu  et  a  été  marquée  simplement  par   un  dépôt  de  gerbe  aux
monuments aux morts à l'issue de la cérémonie religieuse.

Albert Goetz

Adjoint au maire
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Etat civil

Joyeux anniversaire à ....     

ANTONI Arsène 4 novembre 

SCHMITT Madeleine 4 novembre

JOST Madeleine 5 novembre

SCHAEFFER Norbert 24 novembre

SCHAEFFER André 24 novembre

GASSER Claire 28 novembre

MOSSER René 2 décembre

SCHWEITZER François 3 décembre

ANTONI Martine 10 décembre

KRIEGER Alphonsine 14 décembre

SCHAEFFER Achille 16 décembre

SIMON Christiane 19 décembre

WINTERHALTER Jean-Pierre 20 décembre 

SCHMITT Marie-Jeanne 22 décembre

STOCKI Roger 24 décembre

Solidarité 

Le vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, à l’occasion de leur
grande Collecte Nationale, les Banques Alimentaires font appel à la générosité du

grand public. 

 Vous pouvez déposer vos dons (cacao, confitures, céréales, conserves,
plats cuisinés, sucre, légumes secs, sauce tomate etc…) à la mairie aux

heures d’ouverture du secrétariat ou « CHEZ VIANNEY » aux heures
d’ouverture du magasin. 

don du sang

Merci à tous les donneurs pour la mobilisation massive du mois de juillet. Merci
pour votre patience et toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas pu donner.

La prochaine collecte a lieu à la salle des fêtes de Bergbieten, jeudi 29 novembre à
partir de 17h30

Une secrétaire, un médecin puis un(e) infirmier(e) vous prennent en charge.
La durée moyenne d’un don est de 30 à 45 minutes (entretien et don compris).
A l’issue de ce don, un repas vous est offert par Roger Stocki et son équipe. Le

dessert est offert par la commune.
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Relais des assistantes maternelles

 ’endes 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

Pour  pouvoir  voter,  vous  devez  obligatoirement  être  inscrit  sur  les  listes
électorales.  Pour  cela,  il  est  impératif  de  vous  inscrire  en  mairie  pour  le  31
décembre 2018 au plus tard  en faisant les démarches suivantes. 

Tous les Français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui
ne sont pas inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de
résidence doivent solliciter leur inscription.

Les jeunes Français atteignant leur majorité au plus tard le  28 février 2019
doivent  se  mettre  en  contact  avec  la  mairie  afin  de  se  faire  confirmer  leur
inscription automatique.

Les  électeurs  ayant  changé  de  domicile  au  sein  de  la  commune  doivent
signaler leur nouvelle adresse.
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COMITÉ DES FÊTES

VEILLEE DE L’AVENT     : 

Le comité des Fêtes vous invite à sa traditionnelle veillée de l’Avent qui aura
lieu le 2 décembre à 16h30 à l’église. Le thème de la veillée est « la crèche dévoilée
par ses occupants ». Les enfants sont invités à participer à l'animation dans  les
rôles  des  petits  bergers  et  des  anges,  entourés  d'animaux  qui  annoncent  la
naissance de Jésus. La chorale vous invite à écouter et à chanter les mélodies de
Noël. A la sortie de la célébration : crèche vivante, petite restauration et bien sûr
présence du St Nicolas.

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 sont  disponibles  et devront être décorés sur
le thème de Noël pour le 30 novembre. Pour réserver un support
merci d’envoyer un mail à stephanie.hartmann@orange.fr

Agenda des manifestations 

 NOVEMBRE
 11 novembre : Cochonnailles organisées par les Pompiers
 14 novembre : Repas Harengs de l'Amicale des Aînés
  29 novembre : Don du sang
 30 novembre et 1er décembre  : Collecte banque alimentaire

 DECEMBRE
 1 décembre : Repas Sainte Barbe : Sapeurs-Pompiers
 2 décembre : Veillée de l’Avent
 9 décembre : Repas de Noël des Aînés
 12 décembre : Fête de la St Nicolas de l’Amicale des Aînés
 24 décembre : vin chaud après la messe de minuit offert par la municipalité

 JANVIER
 11 janvier : Cérémonie des vœux 

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