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Vous êtes venus nombreux aux vœux de la municipalité le 11 janvier, et nous tenons
à vous remercier pour votre présence. Cette cérémonie a été l’occasion de faire un bilan
sur l’année 2018. De nombreux projets ont été menés à bien et pour 2019 de nombreux
autres nous attendent. La municipalité ne ménage pas ses efforts pour vous apporter tout
ce qui vous permet une qualité de vie agréable et tout ce qui contribue au mieux vivre
ensemble.
 

Mais pour continuer sur notre lancée nous avons aussi besoin de vous, en effet les 2
et  30  mars  seront  organisés  2  journées  de  travaux  avec  un  programme  bien  chargé.
Travailler ensemble avec un objectif commun est agréable pour tout le monde, alors les
personnes qui souhaitent se joindre à nous et les bénévoles déjà habitués à ces journées,
seront les bienvenus. Le repas de midi sera offert par la commune. Il suffit de confirmer
votre présence au secrétariat de la mairie 
  

Du travail, il y en aussi du côté des associations, tout au long de cette année un
certain nombre  de manifestations  ou rencontres sont  prévus,  nous ne pouvons que les
remercier pour leur dynamisme dans leurs manifestations respectives. Que ce soit au repas
africain  (Jumelage  Zingan)  en  mars,  fête  de la  musique  en juin,  marche  populaire  en
septembre, et veillée de l’avent en décembre (Comité des fêtes) soirée tartes flambées en
juillet,  cochonnailles  en  novembre  (Amicale  sapeurs-pompiers),  soirée  Halloween  en
Novembre (JSP), dons du sang en juillet et novembre, sans oublier l’amicale des aînés qui
tout au long de l’année  organise des rencontres, sorties, nous espérons vous y rencontrer,
pour passer d’agréables moments ensemble.
 

 Si vous en prenez, je vous souhaite d’excellentes vacances d’hiver, à la neige ou
ailleurs, à moins que ce soit la neige qui vienne encore à nous

 Stéphanie HARTMANN – Adjointe au maire
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état civil

Joyeux anniversaire à ....

 RIHN Vincent le 2 janvier

 FRITSCH Antoine le 4 janvier

 FLAESCH Lucienne le 13 janvier

 SCHMITT Nicole le 14 janvier

 SCHAEFFER Lucie le 14 janvier

 KELHETTER Guy le 19 janvier

 FISCHER Raymond le 20 janvier

 KOCHER Marie-Claire le 22 janvier

 KRIEGER Marcel le 23 janvier

 SCHMITT André le 28 janvier

 GRUNER Marie-Françoise le 6 février

 LUTZ Jean-Louis le 7 février

 STOCKI Maurice le 8 février

 DEBES Richard le 9 février

 GUTFREUND  Yvonne le  13 février

 SCHMITT Marie-Hélène le 14 février

 ANTONI Amédée le 14 février

 OFFERLE Marcel le 20 février

 DEBES Laurence le 21 février

 STOCKI Marie-Thérèse le 5 mars

 ROTHFUSS  Francis le 13 mars

 STOCKI Mariette le 15 mars

 BAISSIN Alain le 15 mars

 HEINRICH André le 16 mars

 WAHL René le 23 mars

 MOSSER Irène le 29 mars

 ANTONI Olga le 31 mars

Décès 

Nous sommes peinés de vous faire part de la disparition de Madame GASSER Claire
le 3 février.Toutes nos pensées vont à sa famille.

     Environnement                                                                                                         
Journée de travail     : «     ESPACES VERTS     »

La commune lance une journée d’entretien, de taille des arbres et arbustes ainsi que
pour divers petits travaux   les samedis 2 et 30 mars 2019

Cette opération est entièrement bénévole et nous accueillons les volontaires pour une
journée de travail en commun très conviviale, le repas est offert par la municipalité.

Rendez-vous à 8 h devant la mairie. (prévoir la journée jusqu’à 16 h environ)

Merci d’avance à ceux et celles qui donnent de leur temps à la commune.

Si  vous êtes volontaire,  merci  de vous faire connaître au secrétariat  de la
mairie : 

tél : 03 88 38 58 27 ou mail : mairie.bergbieten@gmail.com
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Broyage : 

Il n'y aura pas de broyage des déchets verts cette année mais une mise à disposition
de bennes le 15 et 16 mars  à  Flexbourg (Rue du moulin),. L’opération se déroulera le
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h et le samedi matin de 9h à 12 h. Le but de
cette opération est d’éviter les nombreux brûlis ou décharges sauvages dans les différentes
communes. Seule contrainte : pouvoir justifier de sa résidence dans l’un des trois villages.

Emploi
Le Réseau des Jeuniors d'Alsace

Nous sommes, avec 60% de retours à l'emploi de nos adhérents en recherche d’activité, 
visiblement parmi les leaders dans notre domaine. Bravo aux acteurs de notre performance . La
constance de l'engagement et la solidarité infaillible, chargées d'une pugnacité déterminée, font
du Réseau des Jeuniors d'Alsace une force sur laquelle vous pouvez compter , que vous soyez 
une entreprise ou en transition professionnelle.  

Vous êtes à la recherche d’une activité : Que vous soyez jeune, jeune senior ou senior, 
le contexte économique et votre isolement peuvent rendre votre recherche d’emploi 
difficile. Nous stimulons les adhérents dans leurs recherches, démarches et travaux pour 
favoriser leur retour à l'emploi. 
Vous êtes dirigeant : Le Réseau des Jeuniors d’Alsace compte  de nombreux chefs 
d’entreprises ou décideurs locaux, qui contribuent à son succès. Force de proposition, membre 
et partenaire de réseaux patronaux, notre association tisse des liens étroits avec l’ensemble 
des forces économiques régionales. 
Rejoignez-nous !

Au plaisir de vous rencontrer.

Daniel Retler

Président-fondateur

   

president@jeuniorsdalsace.org

www.jeuniorsdalsace.org

 https://www.linkedin.com/company/reseau-jeuniors-d-alsace/
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Jumelage ZINGAN

L'association Coopération de Jumelage Bergbieten Zingan Contrières vous accueille
pour son repas traditionnel au profit de Zingan dimanche 24 mars à la salle des
fêtes de Bergbieten. 

Pour les réservations contacter Roland Offerlé au 03 88 38 57 21 .

COMITÉ DES FÊTES

Le comité des fêtes organise son assemblée générale le 29 mars à 20h15 à la
Mairie. Tous les bénévoles impliqués dans les festivités du 40ème anniversaire du
jumelage, dans l'organisation de la marche populaire ou la veillée de l'Avent  sont
cordialement invitées. Pour tous renseignements s'adresser à Régine STEIN au 06
22  00  61  32  ou  Thierry  DENTEL  au  06  80  20  07  39  ou  encore
cfslbergbieten@gmail.com.

Agenda des manifestations 

 FEVRIER :
 13 février : Rencontre carnaval à 14 h, Amicale des Aînés

 

 MARS :
 2 mars : Journée de Travail espaces verts
 13 mars : Assemblée Générale avec repas à 11 h 30, Amicale des Aînés
 15 et 16 mars : Mise à disposition de bennes pour déchets verts à Flexbourg
 24 mars : Repas africain, Jumelage Zingan
 29 mars : Assemblée Générale Comité des Fêtes à 20h 
 30 mars : Journée de Travail espaces verts

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