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Anniversaires

Sincères félicitations et vœux chaleureux à tous

RIHN Vincent le 2 janvier

FRITSCH Antoine le 4 janvier

SCHMITT Nicole le 14 janvier

SCHAEFFER Lucie le 14 janvier

FISCHER Raymond le 20 janvier

KOCHER Marie-Claire le 22 janvier

KRIEGER Marcel le 23 janvier

SCHMITT André le 28 janvier

--------------------------------------------

STOCKI Marie-Thérèse le 5 mars

SCHAEFFER Christiane le 6 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

ANTONI OLga le 31 mars

GRUNER Marie -Françoise le 6 février

LUTZ Jean-Louis le 7 février

STOCKI Maurice le 8 février

DEBES Richard le 9 février

SCHMITT Marie-Hélène le 14 février

ANTONI Amédée le 14 février

OFFERLE Marcel le 20 février

DEBES Laurence le 21 février

MEYER Michèle le 26 février

Mariage

Félicitations à …

Marie Ober et Julien Jost, mariés le 14 février 

Décès 

Nous sommes peinés de vous faire part de la disparition de Madame Finck Marie
Odile le 24 janvier. Toutes nos pensées vont à la famille de la défunte.
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Enquête auprès des seniors et de leurs proches

« Se loger dans la Communauté de Communes »

Merci pour votre participation !
La  Communauté de Communes avec  la  participation des  24 communes
avait lancé une enquête concernant les projets de résidences séniors fin
2019. 

1094 personnes (représentant 700 ménages de 60 ans et plus) ont répondu au questionnaire. 

Nous tenions d’ores et déjà à vous remercier toutes et tous pour votre implication et votre enthousiasme dans
cette étude. 

Un point d’étape réalisé en décembre avec le bureau d’études Compas met en avant des grandes tendances. Les
questions de l’implantation, du coût pour les résidents et les services proposés apparaissent comme prioritaires. 

Parmi les résultats marquants, les seniors expriment le souhait de rester dans leur commune ou une commune
proche (adaptation du logement type T2 ou T3) en cas de déménagement. Les services devront être accessibles
financièrement privilégiant l’accès aux soins, à des activités, à une aide-ménagère ou un service de restauration. 

Un cahier des charges se dessine avec le soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin pour porter le projet
auprès d’un bailleur, promoteur ou gestionnaire. 

Nous reviendrons vers vous courant du printemps 2020 avec des orientations et continuons à travailler dans
l’objectif d’inscrire le projet dans un écosystème du bien vieillir. 

Avec nos remerciements renouvelés, 

Le Président de la Communauté de Communes et l’ensemble des maires des 24 communes

MAISON de SERVICES AU PUBLIC 
La Maison de Services Au Public a pour missions d’accueillir, d’orienter et d’aider les usagers dans 
leurs relations avec les administrations et les services publics. 
Cette espace mutualisé de services délivre une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous 
les publics. 
Guichet unique administratif, la MSAP c’est la possibilité, en un même lieu, d’être accueilli par un 
agent formé par les opérateurs-partenaires, d’obtenir un premier niveau d’information et d’effectuer 
des démarches administratives. 
La MSAP n’intervient pas à la place des partenaires, mais en amont, en soutien des usagers qui 
demandent son aide. 
Voici ci-dessous les partenaires déléguant un 1er niveau d’information au sein de cette structure : 

EMPLOI : 
CAF : 
CARSAT : (service Social-maladie) 

CARSAT : (service Retraite) 
MISSION LOCALE : (jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire) 

PREFECTURE : 
 Constituer et déposer une demande de certificat d’immatriculation, un renouvellement de 

permis de conduire 
 Pré-demandes de Carte Nationale : attention l’enregistrement d’une demande est possible 

uniquement si vous avez acheté un timbre fiscal dématérialisé, en cas de perte ou vol de votre 
CNI 

 Pré-demandes de passeport : attention l’enregistrement d’une demande est possible 
uniquement si vous avez acheté un timbre fiscal dématérialisé, en cas de perte ou vol de votre 
CNI 
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BOITE A LIVRES  
La boîte à livres fait le bonheur des petits et grands lecteurs...

Rappelons que les livres sont 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 afin de préserver les échanges.

     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   le samedi 29 février 2020

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 06 30 96 66 16

ou mail : mairie.bergbieten@gmail.com

Agenda  

 FEVRIER
 29 février : journée de travail 

Rappel : 
les poubelles jaunes commandées seront à récupérer le 29 février

 à l'atelier communal de 8h30 à 12h00

 MARS
 11 mars : Assemblée Générale avec repas à 11 h 30, Amicale des Aînés
 15 et 22 mars : Élections municipales : 

◦ Horaires du bureau de vote :  : 8h00 à 18h00
 22 mars : Repas africain, Jumelage Zingan

 AVRIL     : 
 8 avril : Rencontre mensuelle + loto à 14 h, Amicale des Aînés

 MAI     : 
 10 mai : Commémoration 8 mai, Commune
 13 mai : Repas asperges à 12 h, Amicale des Aînés
 Du 20 au 24 mai : Déplacement à Contrières

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