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Les enfants sont en vacances , les parents soufflent … C'est la pause estivale,
le temps de prendre le temps, de rencontrer voisins et amis dans le village où lors
de festivités. 

Le tournoi inter-générations de ce dimanche a donné le ton de cette période
en alliant sport et convivialité.

Lors de la fête nationale du 14 juillet, les enfants sont invités le 13 juillet à
18h30  à la mairie pour la distribution de brioches et chocolats. 

Le 25 juillet aura lieu à la salle des fêtes à partir de 17h30, la 1ère collecte de
sang de l’année.   Le défi  des 100 dons est renouvelé. L'équipe de Roger
Stocki a revu l'organisation de la collecte pour vous mieux vous accueillir.

La commune offrira à chaque personne venant effectuer un don pour la 1ère fois,
un billet de cinéma. surtout n’hésitez pas à solliciter vos proches, amis, collègues
…..  Un   bon  repas  vous  sera  servi  après  votre  don.  Nous  comptons  sur  votre
participation.

Le club des Aînés prévoit pour ses adhérents deux temps forts : barbecue le
17 juillet et tartes flambées le 14 août.

La paroisse et la chorale vous invitent à leur sortie annuelle le 24 juillet et à
la fête patronale le 11 août.

Mais  déjà  la  rentrée  se  profile  à  l'horizon,  les  Jeunes  Sapeurs-pompiers
recrutent !

Un petit rappel en matière de stationnement : la période estivale n'autorise
pas les voitures à prendre des vacances prolongées sur les espaces de parking où
dans les rues du village. Le stationnement au delà de 7 jours est interdit et fera
l'objet d'un enlèvement.

Le Maire, les adjoints et l’ensemble du conseil municipal vous souhaitent de
passer un agréable été

 Régine STEIN
Adjointe au maire

Mairie Pratique

Horaires MAIRIE

pour la période du 1er juillet au 
2 septembre 2019 :

Lundi  16 h à 20 h

jeudi   18 h à 20 h

(hors période de congés de la secrétaire)

Les permanences des élus sont maintenues les lundis et jeudis soir de 19h
à 20 h pendant l'été.  
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état civil

Joyeux anniversaire à ....

 SCHAEFFER Anne-Marie le 12 juillet

 GOETZ Eugène le 17 juillet

 SIMON Eugène le 24 juillet

 ROCH Monique le 27 juillet

 RIHN Marthe le 28 juillet

 GOEMAN Liselotte le 28 juillet

 WINTERHALTER Marie le 28 juillet

 JOST-SCHMITT Pierre le 1er août

 ZELLMEYER Paulette le 12 août

 SIMON Jean-Charles le 12 août

 METZGER Marcel le 28 août

 RAMSPACHER Marie-Louise le 30 août

DEVENEZ JEUNE SAPEUR POMPIER     !

Cette formation est adressée aux jeunes entre 11 et 16 ans.

Les cours se déroulent à la caserne de Bergbieten les
mercredis soirs de 18h30 à 20h.

Cette formation est encadrée par une équipe 
dynamique de Sapeurs Pompiers.

En ce qui concerne le déroulement, nos jeunes 
alternent entre une séance de manœuvre 
(incendie, secourisme) et une séance de sport.

Nos jeunes s’entraînent et progressent pendant 
leurs années en tant que JSP afin d’acquérir 
tout le savoir nécessaire et de pouvoir passer 
leurs futures formations de Sapeurs Pompiers 
dans les meilleures conditions, s’ils le 
souhaitent.

 

 

VENEZ ESSAYER UN DE NOS COURS, CELA NE VOUS 
ENGAGE A RIEN !

Les séances reprennent le 4 septembre, on vous 
attend avec impatience !

Pour plus d’infos contacter : 
- Cyrille MONETA au 06 79 18 28 05        - Fabrice SCHAEFFER au 06 07 19 85 62                                        
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Emploi
Le Réseau des Jeuniors d'Alsace

Nous sommes, avec 62% 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/é

 PAROISSE SAINT-LAURENT 

SORTIE CHORALE :

La chorale Sainte-Cécile de Bergbieten organise une sortie en car au Pays des
Abbayes dans les Vosges mercredi, le 24 juillet prochain. 

Départ de Bergbieten : 8h 30, pour Senones

À Senones : Visite guidée de l’abbaye Saint-Pierre

11h Messe chantée dans l’église abbatiale.

12h Déjeuner au « Clos Malpré » à Senones : Salade aux lards fermier, croutons de chèvre,
Sauté de Daim aux airelles et son gratin dauphinois,  Fondant tiède au chocolat et crème 
anglaise, Boissons comprises : 1 verre de vin (blanc ou rouge), café ou infusion.

Vers 14h 30, continuation en direction de Moyenmoutier, Visite guidée de l’abbaye.

Retour vers 19h 30

Participation: 61 € par personne S'inscrire auprès de Mme Nicole Schmitt, 03 88 38 14 79, 
avant le 15 juillet

Sortie à Europa-Park

À l’intention des enfants de chœur, lecteurs et autres participants aux services à l’église,
une  sortie  d’une  journée  sera  organisée,  comme  les  années  précédentes.  D’autres
personnes, parents, amis et jeunes, peuvent s’y joindre, selon les places disponibles dans
l’autobus. Date envisagée :

le vendredi 30 août 2019

Une feuille d’inscription sera diffusée en temps utile.
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Accueil à l’eucharistie (première communion) en 2020

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
septembre prochain, 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 83 20 40)

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

PASSEPORT Carte d'identité

Rappel sur les modalités de délivrance des cartes d'identité CNI et passeport :

Les  demandes  de  CNI  ou  de  passeport  doivent  être  déposées  auprès  d'une commune
équipée  d'un  dispositif  de  recueil.  La  mairie  peut  vous  aider  dans  vos  démarches  en
mettant à disposition le formulaire CERFA nécessaire

Pour l'arrondissement de Molsheim : Mutzig, Molsheim, Schirmeck ou Wasselonne

liste des communes disponible sur internet : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-de-
passeport-CNI

Passeport temporaire d'urgence

 Pour bénéficier de cette délivrance exceptionnelle, il faut être en mesure de justifier :

 d'un déplacement urgent pour des raisons familiales graves (maladie grave ou décès d'un membre de la 
famille)

 d'un déplacement urgent pour des raisons professionnelles particulières.

Attention : les dérogations sont accordées selon la situation du demandeur et n'ont pas de caractère 
automatique.

Agenda des manifestations 

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

 AOUT     : 
 11 août : Fête patronale
 14 août : Tartes flambées à 18h , Amicale des Aînés

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