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Au nom du nouveau conseil municipal, je vous remercie, électrices et électeurs de 
Bergbieten, de la confiance que vous nous avez accordée. En vous déplaçant lors 
du scrutin du 15 Mars 2020 et malgré la crise sanitaire (avec un taux de 
participation de 58%) vous nous avez témoigné tout l’intérêt que vous portez à la 
vie locale. C’est un soutien fort et nous vous en sommes reconnaissants. 
Je remercie également les adjoints et conseillers pour la confiance et l’appuie 
qu’ils m’ont apportés. 
Je sais que je pourrai compter sur eux grâce à leur motivation et aux qualités de 
chacun. 
De nombreux dossiers nous attendent, même si le contexte sanitaire a quelque peu 
bouleversé nos priorités, certains dossiers, ré ouverture des écoles, mise en place 
des protocoles sanitaires, distribution de masques ont été traités en urgence. 
Le jumelage Contrières Bergbieten qui devait avoir lieu en mai dernier a été annulé 
et sera reporté à l’année prochaine du 12 mai au 16 mai. 
Ensemble, nous mettons toutes les compétences et notre disponibilité au service 
des habitants et dans l’intérêt de notre commune. 
        

       Le Maire 
       Albert GOETZ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les anniversaires : 

OFFERLE Eliane le 8 avril   OHRESSER Clémence le 1er mai 

SCHMITT Anne-Marie le 9 avril  ROCH René le 6 mai 

STEIN Christiane le 13 avril  JOST Marie-Jeanne le 11 mai 

SCHAEFFER Marguerite le 18 avril HARTMANN Jean-Marc le 14 mai 

SIMON Angèle le 18 avril   SCHERLE Marcel le 15 mai 

POISSON Eve le 23 avril   DENTEL François le 19 mai 

GRUNER Hippolyte le 24 avril  SCHALL Gilbert le 21 mai 

VELTEN Cécile le 24 avril 

RETLER Germaine le 24 avril   

 

OFFERLE Roland le 1er juin                           JOST-SCHMITT Marthe le 19 juin 

JOST Prosper le 20 juin                               TOURNEUR Marie-Thérèse le 6 juin 

GUTFREUND Jean le 24 juin                         GALLMANN Eléonore le 15 juin 

Pendant la période de confinement, le maire et les adjoints n’ont pas pu rendre visite aux 
aînés fêtant un « grand anniversaire ». Pour marquer l’évènement, la mairie a déposé à 
Mme VELTEN, Mr GRUNER et Mme JOST un panier garni. 

Décès : Nous avons appris avec peine, la disparition de Mr SCHWEITZER François à l’âge 
de 91 ans le 16 avril et du Père SCHMITT Joseph le 9 juin à l’âge de 90 ans. Toutes nos 
pensées vont à la famille des défunts. 

 

COVID 19 :  Courant avril, Mme SCHALL Monique, passionnée de couture a proposé à la 
mairie de coudre des masques pour les habitants de Bergbieten. Après lui avoir récolté 
du tissus et acheté de l’élastique, Mme SCHALL a bénévolement fabriqué 250 masques. 
Ils ont été distribués par les anciens et nouveaux élus aux personnes de + de 70 ans et 
aux personnes les plus fragiles en même temps que ceux offert par la communauté de 
communes et le département. 

Merci à Mme SCHALL et aux différents intervenants. 

City Stade : Actuellement le règlement du City Stade n’est pas respecté. Malgré les 
avertissements aux différents utilisateurs, il n’y a aucune amélioration : diffusion de 
musique, horaires non respectés, déchets laissés sur le terrain etc...La commune a donc 
décidé de fermer le city stade pour 2 semaines à partir du 6 juillet si la situation ne 
change pas. Les parents seront également convoqués à la mairie 



Nouveau à Bergbieten :  l'ouverture d'un cabinet de graphothérapie 

 EMMA GRAPHIE.  

 La graphothérapie est une spécialité qui vise à aider les enfants, les adolescents, ou 
toutes personnes qui présentent des difficultés à écrire : mauvaise tenue du crayon, 
douleurs, manque d'aisance, illisibilités, lenteurs, traumatismes,  
 Il s'agit de rééduquer le geste graphique défectueux avec des techniques spécifiques, 
ludiques, adaptées pour chacun  
 Emma DE BONI vous reçoit sur rendez-vous, au 13 rue des Perdrix à Bergbieten 
Tél : 06 75 39 22 94, mail : contact@emmagraphie.fr et sur Facebook graphothérapie 
Emma graphie  
 

Civisme :  

Les nuisances sonores : 

Les horaires des travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers utilisant 
des outils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage (tondeuse, 
perceuse, matériel à moteur thermique...) sont autorisés selon l’arrêté municipal 
N°15/2014 :  

- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
- Le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
- Interdits les dimanches et jours fériés 

 Taille et élagage : 

Selon les articles de loi du code civil sur l'obligation de taille et d'élagage, les riverains 
doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies 
publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne 
cachent pas les feux et panneaux de signalisation (y compris la visibilité en 
intersection de voirie). Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens 
EDF, France Télécom et l’éclairage public et autres. 

 

Don du sang : L’établissement français du sang appelle ceux et celles qui le peuvent 
à venir donner leur sang. En effet les réserves sont au plus bas depuis le 
déconfinement et sont passées sous le seuil d’alerte. Dans le même temps les 
interventions chirurgicales ont repris et les besoins sanguins ont de nouveau augmenté. 

La prochaine collecte aura lieu le 23 juillet à la salle des fêtes. 

 

 

 



Paroisse Saint-Laurent  
Accueil à l’eucharistie (première communion) en 2021 
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 2021 : 23 mai), et pour la 
Profession de foi, quinze jours après Pâques (en 2021 : 18 avril).  
Les deux célébrations peuvent être regroupées, à la demande des familles concernées par 
les deux. Les préparations commenceront à l’automne.  
En cette année particulière 2020, à cause du confinement, les enfants qui s’y préparaient 
reportent leur célébration de l’eucharistie à la Pentecôte du 23 mai 2021, où ils se 
joindront aux enfants qui s’y prépareront cette année.  
Les parents présentant des enfants pour l’eucharistie (1e communion), sont invités à 

une réunion pour prévoir l'organisation de la préparation, le jeudi 2 juillet 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 OFFERLE (03 88 83 20 40) 
Le curé, Marcel Metzger (06 88 90 46 88, marcel.metzger@wanadoo.fr) 
 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 mercredi 26 août 2020  

Une feuille d’inscription sera diffusée en temps utile. 

AGENDA :  

Le 13 juillet à 19h : Distribution de brioches et chocolats aux enfants  

Le 23 juillet : Don du sang à la salle des fêtes à partir de 17h30 

Le 12 août : Soirée tartes flambées - Club des Ainés 

Le 26 août : Sortie Europa Park – Paroisse St Laurent 

HORAIRES MAIRIE du 1er juillet au 31 août 2020 :  

Lundi de 16h à 20h et le jeudi 18h à 20 h (hors période de congés de la secrétaire 

Les permanences des élus sont maintenues les lundis et jeudis de 19h à 20h 


