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Ce début d’année a  été  marqué par la disparition d’un grand nombre de nos
concitoyens.

Toutes nos pensées vont vers leurs familles et leurs proches.

Après une carrière bien remplie, Dominique STAUDT, notre chef de Section des
Sapeurs-Pompiers de Bergbieten , Flexbourg et Dangolsheim est parti pour une retraite
bien méritée. Un grand merci pour son dévouement et son implication sans faille. Nous
lui  souhaitons  une   bonne  continuation.  Fabrice  SCHAEFFER  qui  travaille  depuis   de
longues années à ses côtés reprend le poste de Chef de Section. Bonne prise de poste à
lui. 

Comme  chaque année  l’opération  nettoyage  du  Printemps  est  réalisée  par  les
Jeunes  Sapeurs-Pompiers,  qui  parcourent  les  abords  des  routes  et  procèdent  au
ramassage des différents  déchets.  Merci à eux.

D’autre  part,  deux  samedis  ont  été  consacrés  à  des  travaux  dans  le  cadre  du
bénévolat.

Ont pu être réalisé dans ce cadre là,   des travaux d’éclairage, la rénovation du
calvaire,  des  plantations à  l’entrée du Presbytère et  du lotissement  du Pferchel,   le
pavage sur le sentier au lotissement le PERCHEL, du mobilier pour le terrain de jeu, le
terrassement pour le deuxième terrain de Pétanque,  la liste est longue …..

Prochainement  sera  également  installée  une  bibliothèque  libre-service  sur  le
parking Saint Laurent. Un grand merci également à tous ces bénévoles qui consacrent
leur temps libre au service des autres.

Le retour des beaux jours s’annonce. Notre beau village qui a été récompensée
d’une 2ème fleur en 2016 et nommé le Plus beau Village d’Alsace par France bleu, va
bientôt démarrer les plantations et équiper ses fenêtres et balconnières de fleurs.

Afin de rendre encore plus agréable notre cadre de vie, j’encourage les personnes
à s’investir dans le nettoyage et balayage des trottoirs et caniveaux et remercie déjà ceux
qui le font régulièrement. .

Bonne lecture.
Albert GOETZ 
Adjoint au maire

1



état civil

Joyeux anniversaire à ....

 OFFERLE Éliane le 8 avril

 SCHMITT Anne-Marie le 9 avril

 SCHAEFFER Marguerite le 18 avril

 POISSON Eve le 23 avril

 GRUNER Hippolyte le 24 avril

 VELTEN Cécile le 24 avril

 RETLER Germaine le 28 avril

 TOURNEUR Marie-Thérèse le 6 juin

 OFFERLE Roland le 1er juin

 GALLMANN Éléonore le 15 juin

 JOST SCHMITT Marthe le 19 juin

 JOST Prosper le 20 juin

 GUTFREUND Jean le 24 juin

 OHRESSER Clémence le 1er mai

 ROCH René le 6 mai

 JOST Marie-Jeanne le 11 mai

 HARTMANN Jean-Marc le 14 mai

 SCHERLE Marcel le 15 mai

 DENTEL François le 19 mai

Bienvenue à ...

Lisette née le 20 février au foyer de Julien JOST et Marie OBER, 1 route de Flexbourg

Décès 

Nous sommes peinés  de vous  faire  part  de  la  disparition de Madame FRITSCH
Jeannette  le  13  février,  Madame  GUTFREUND  Yvonne  le  22  février,  Monsieur
STOCKI Raymond le 10 mars et Madame SCHMITT Claire le 30 mars.Toutes nos
pensées vont aux familles des défunts.

Santé

Les séances de vaccination gratuites auront lieu :

Jeudi 16 mai  2019

Jeudi 23 mai  2019

 Jeudi 20 juin 2019

 à 20 h à la mairie de Bergbieten.

ELECTIONS EUROPEENNES 26 mai 

Lors  des  prochaines  élections  européennes,  il  sera  indispensable  de  vous  munir  de votre  carte
d'électeur afin de faciliter les recherches sur les listes électorales qui ont été entièrement revues et
modifiées entrainant des changements de numérotation et d'organisation.
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 Mon village, ton village,   notre village   , fleuri, propre et accueillant 
Vous êtes nombreux à vous mobiliser pour un village accueillant, fleuri et propre.

Nous encourageons tous les habitants à poursuivre leurs efforts dans ce sens notamment par le
balayage régulier des trottoirs. 

Quant aux propriétaires de chiens ou de chevaux, les déjections n'ont aucun intérêt pour fertiliser le
bitume, pavés ou graviers par contre ils polluent la vie des piétons. Merci de ramasser ces traces de
passage de vos amis à 4 pattes.

     Environnement                                                                                                         
Journée de travail     : «     ESPACES VERTS     »

A noter ! les dates pour les plantations de fleurs : vendredi 17 mai à 17 h 30 

Rendez-vous à l’atelier communal.

Le repas du soir est pris en charge par la commune, merci de vous inscrire par  mail  
mairie.bergbieten@gmail.com ou au 06.30.96.66.16.

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

Emploi
Le Réseau des Jeuniors d'Alsace organise sa soirée annuelle, pour réserver utilisez le lien suivant :

https://www.jeuniorsdalsace.org/soiree-annuelle-reseau-des-jeuniors-dalsace-2019/

Daniel Retler

Président-fondateur

   

president@jeuniorsdalsace.org

www.jeuniorsdalsace.org

 https://www.linkedin.com/company/reseau-jeuniors-d-alsace/
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BOITE A LIVRES  
Quoi de mieux qu’un bon livre pour se changer les idées !

Depuis  plusieurs  semaines  2  bénévoles  de  la  commune,  Fluck  Christian  et  Heinrich
Bernard,  s’activent  à  la  fabrication  d’une  boîte  à  livres.  Cette  dernière  sera  installée
prochainement à côté du banc se trouvant au bord du parking place de la mairie. Les livres
seront en accès libre. En déposant ou en empruntant un livre dans la boîte à livres, vous lui
donnez une seconde vie

Le  principe  est  simple :  choisir  un  livre,  le  lire  sur  place  ou  à  emporter  chez  soi,  le
rapporter ou le garder, en remettre un autre

Vivre ensemble

La vie dans une petite commune comme la nôtre, implique l’observation de règles 
destinées à faciliter la vie en collectivité : 

 LE STATIONNEMENT : Le stationnement des véhicules et engins divers doit se 
faire en dehors du domaine public. Il est toutefois toléré (pause de midi, invités..) à 
condition de laisser sur le trottoir un espace suffisant pour permettre le passage d’un
landau, fauteuil roulant et piétons, ainsi que le passage sur la route des véhicules et 
véhicules de secours. Rappelons également qu'il est limité à 7 jours ! Merci à chacun
de libérer l'espace public en utilisant, cours, garage ou parking privés.

 NUISANCES SONORES     : La tonte du gazon et autres nuisances sonores continues 
du type tronçonneuse, débroussailleuse etc, devront être effectuées dans les 
tranches horaires suivantes : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h à 
19h30, le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Elles sont interdites les dimanches et jours fériés.Comité 

 PAROISSE SAINT-LAURENT Accueil à l'Eucharistie 2020

Chers parents, 

Les enfants sont accueillis à l’eucharistie (1e communion) à 9 ans, et les jeunes
sont invités à renouveler leur Profession de foi vers 13-14 ans. Les célébrations
correspondantes ont lieu généralement, pour la 1e eucharistie à la Pentecôte (en
2020 : 31 mai),  et pour la Profession de foi,  quinze jours après de Pâques (en
2020 : 26 avril). Les deux célébrations peuvent être regroupées, à la demande des
familles concernées par les deux. Les préparations commenceront à l’automne. 

Les  parents  présentant  des  enfants  pour  l’eucharistie  (1e communion),
sont invités à une réunion pour prévoir l'organisation de la préparation, le
mercredi 11 juin, à 20h, dans l’Annexe du presbytère (entrée par la rue de
la Commanderie, à gauche, en contournant le mur du jardin)

Pour toute information complémentaire et pour les inscriptions :Mme Éliane OFFERLÉ

(03  88  38  20  40)  le  curé,  Marcel  Metzger  (06  88  90  46  88,
marcel.metzger@wanadoo.fr)

4

mailto:marcel.metzger@wanadoo.fr


COMITÉ DES FÊTES  vous invite à la FETE de la MUSIQUE

  concerts gratuits à partir de 18h30

Why note 

Juliette et Léo

Samedi 22 juin

au centre du village de Bergbieten devant la mairie

Petite restauration : tartes flambées et grillades

Possibilité de parking : place du Tilleul et salle des fêtes

TOURNOI MULTI-SPORTS  2019

Le premier tournoi inter générations  aura lieu le dimanche 7 juillet 2019 à partir de 10h

au terrain de pétanque et au city stade

Ce tournoi est l’occasion de s’amuser tous ensemble sur le thème de la pétanque et  du
foot. ll  est ouvert à tous sans restriction d’âge

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin au soir et doivent obligatoirement
se faire par téléphone au : 06.30.96.66.16 (Mairie de Bergbieten)

 Venez nombreux partager un moment de convivialité sportif et ludique.

Le repas de midi sera pris en commun autour d'un barbecue où chacun apportera ses
salades et grillades.

Agenda des manifestations 

 MAI     : 
 8 mai : Repas asperges à 12 h, Amicale des Ainés
 12 mai : Commémoration 8 mai, Commune
 24 mai : Kermesse, Ecole


 JUIN     : 
 12 juin : Sortie annuelle, Amicale des Ainés
 16 juin : Marathon du vignoble : 
 22 juin : Fête de la musique, Comité des Fêtes
 23 juin : Fête Dieu


 JUILLET     : 
 13 juillet : Soirée tartes flambées à Flexbourg, Amicale des Sapeurs- Pompiers
 13 juillet : Distribution brioche, Commune
 17 juillet : Barbecue, Amicale des Ainés
 25 juillet : Don du sang

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

Notre nouveau  site internet a enfin été mis en ligne www.bergbieten.fr  pour 
l’accès direct ou celui de la comcom : www.mossigvignoble.fr
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