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Calendrier
des collectes

Consignes de tri 

Jour de collecte des ordures ménagères : 

Collecte sélective 2020

Adresses des conteneurs de votre commune

Remplacement des jours fériés pour la collecte 
des ordures ménagères

Déchèterie la plus proche de chez vous :
Déchèterie de Marlenheim
Rue de l’Usine 67520 MARLENHEIM
Mardi

 Hiver : de 13h30 à 17h   
 Eté : de 13h30 à 19h

Jeudi et samedi
 Hiver : de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Eté : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Le changement de saison se fait avec le changement d’heure.

Collecte des objets encombrants réutilisables
Pour une collecte gratuite à domicile, contactez EMMAÜS 
SCHERWILLER au 03.88.82.05.24 ou remplissez la demande 
d’enlèvement en ligne disponible sur le site https://scherwiller.
ramassage.fr/

 

 

Ascension 21 mai 2020    vendredi 22 mai 2020

 

24 janvier 16 mai (samedi) 18 septembre
21 février 19 juin 16 octobre
20 mars  24 juillet  20 novembre
24 avril 21 août 18 décembre

                                                                                jeudi

Rue du Stade

Coordonnées :
Adresse : Mairie de Bergbieten
26, rue des Vosges - 67310 BERGBIETEN
Téléphone : 03 88 38 58 27 - Fax : 03 88 16 14 71
E-mail : mairie.bergbieten@gmail.com

Secrétariat : 
Heures d’ouverture au public :
Lundi 14h à 20h et jeudi 10h à 12h et 16h à 20h 

Permanences en présence des élus : 
Lundi et jeudi de 19h à 20h

MAIRIE PRATIQUE
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Chers Concitoyennes et Chers Concitoyens.

Traditionnellement, en cette période de début d’année, il 
est de coutume de faire le bilan de l’année écoulée. 

Permettez-moi de déroger à la règle pour vous parler des 
deux mandats de Maire que vous m’avez confiés.

Au-delà du réel plaisir de servir les intérêts communaux, 
de construire ou rénover des bâtiments, voiries, lotissements, 
équipements ludiques et sportifs, je retiendrai en priorité 
l’expérience humaine. 
En effet c’est un véritable bonheur d’avoir autour de soi 
une équipe soudée, travailleuse et soucieuse du bien vivre 
ensemble et de la beauté de notre village. 
Des femmes et des hommes qui méritent notre respect et 
forcent notre admiration. 

Petit à petit, une équipe, sous la houlette de Albert Goetz, 
des Adjoints et de grand nombre de conseillers, s’est mise 
en place pour réaliser tous types de travaux pour 2019.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, plus de 1200 heures de 
bénévolat effectuées. 
Bravo et merci à l’ensemble des volontaires qui donnent 
de leur temps pour la beauté de notre village mais égale-
ment pour préserver notre santé financière. 
Bergbieten est un village où il fait bon vivre grâce à des 
détails qui font le petit plus, je veux parler des associations 
sportives, culturelles, professionnelles, caritatives, jumelage, 
sans oublier ceux qui veillent sur notre sécurité, nos amis 
les sapeurs-pompiers. 

Autres moments forts, les grands Anniversaires, un vrai 
bonheur que d’échanger et très souvent de découvrir 
d’autres facettes et d’autres histoires de la vie du village 
que je ne connaissais pas. 

Plus d’une fois, avec les Adjoints et Monsieur le Curé, 
nous avons eu le privilège d’un récit d’une personne née 
avant guerre, nous expliquant la vie du village. 
Si je vous parle de tout cela,  ce n’est ni par nostalgie et 
encore moins par regret, c’est tout simplement pour vous 
dire un grand grand merci pour votre soutien durant ces 
deux mandats.

Et demain...

Comme je l’ai annoncé en 2018 je ne me présente plus 
pour l’élection de 2020.
Quelques projets sont en cours, Albert Goetz les connaît 
parfaitement, cela fait un peu plus d’un an qu’il assume 
ma fonction et suit l’ensemble des dossiers.

Je souhaite également remercier chaleureusement Albert 
pour son soutien ainsi que l’énorme travail de représentation 
auprès des organismes extérieurs. 
Mes remerciements aux Adjoints Régine et Stéphanie ainsi 
qu’à l’ensemble des conseillers pour leur soutien, mais 
également pour le travail réalisé.

Aussi, j’espère vivement la continuité dans l’action qui fera 
que Bergbieten restera un merveilleux village.
Un grand grand merci au personnel communal, c’est un 
plaisir de piloter une équipe qui a le sens des responsabilités.

Enfin pour terminer permettez-moi au nom de l’ensemble 
de notre équipe de vous souhaiter une Année 2020 remplie 
de Bonheur.

Votre Maire
Gérard Jost

ÉDITO
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FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 

Passeport 
vous pouvez acquérir un timbre fi scal 
électronique sur le site internet : 
timbres.impots.gouv.fr
en quelques clics, recevez votre timbre 
par courriel ou SMS.
Recensement militaire
obligatoire pour fi lles et garçons 
ayant fêté leur 16 ans. L’attestation 
de recensement est un document 
indispensable pour s’inscrire à tout 
examen, concours ou permis. 
N’attendez pas le dernier moment pour 
vous faire recenser car l’attestation 
risque de ne pas être remise à temps 

pour compléter votre dossier 
à un examen ou permis. 
Il suffi  t de passer en mairie avec votre 
CNI et le livret de famille ou de se 
connecter www.service-public.fr
PACS
les démarches pour conclure 
un PACS se font désormais à la mairie 
de votre domicile.
Urbanisme
pour consulter notre PLU : 
http://posplu.bas-rhin.fr/
Les demandes d’autorisation
d’urbanisme sont téléchargeables 
sur le site www.service-public.fr 

Autorisation de sortie
du territoire
Depuis janvier 2017, et en application 
de l’article 371-6 du code civil, 
tout mineur qui voyage sans 
un représentant légal devra justifi er 
d’une autorisation préalable 
pour sortir du territoire français : 
Cerfa n° 15646*01.  
Cartes grises, 
permis de conduire
Les téléprocédures sont accessibles 
sur le site internet de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : 
https://ants.gouv.fr/ 

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ELECTORALES

Ce qui change pour les élections
municipales de 2020:
• L’inscription est désormais possible 
jusqu’à 6 semaines du scrutin. 
Pour les municipales 2020, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente 
qui imposait l’inscription avant 
le 31 décembre de l’année précédent 
le scrutin). La date du 31 décembre 
n’est donc plus impérative.
• La possibilité pour le citoyen de
vérifi er lui-même sa situation électorale 

directement en ligne. Avec la mise 
en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confi ée à l’INSEE, 
chaque citoyen peut vérifi er qu’il est 
bien inscrit sur les listes électorales 
et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE.
Attention, il faut renseigner l’état civil 
complet (nom de jeune fi lle pour les 
femmes, et tous les prénoms dans 
l’ordre de votre état civil doivent être 
impérativement renseignés).
• L’inscription en ligne généralisée. 
Chaque citoyen, quelle que soit 

sa commune de domiciliation, 
peut s’inscrire directement par internet 
sur le site service-public.fr

Carte nationale 
d’identité (CNI)
La carte d’identité permet 
au demandeur de nationalité française 
de justifi er son identité sur le territoire 
français, même si elle est périmée 
(la photo doit être ressemblante). 
En cours de validité, elle permet 

de se déplacer dans les pays 
de l’Union Européenne. 
Les demandes ne sont plus délivrées 
par la mairie de Bergbieten, 
mais dans une mairie équipée 
du dispositif de recueil des CNI 
(Molsheim, Wasselonne sont équi-
pées), comme pour les passeports.

Il est indispensable de prendre 
rendez-vous auprès du service 
d’accueil. Pour les demandes multiples 
(famille) prendre autant de rendez- 
vous que de pièces d’identité.

Tél. Molsheim : 03 88 49 58 58
Tél. Wasselonne : 03 88 59 12 12

Démarches
par internet

www.service-public.fr  
ou des points d’accueil
numériques off rant une assistance
aux usagers sont installés
en préfecture de Strasbourg et dans
chacune des Sous-Préfectures

INSCRIPTION SUR LES 



6

NAISSANCES
Lisette née le 20 février 2019 dans le foyer 
de Mr Julien JOST et Mme Marie OBER
Atlas né le 21 septembre 2019 dans le foyer 
de Mr et Mme BONTZ Emilien

DÉCÈS
Mme GASSER née JOST Claire 
décédée le 3 février 2019 à Bergbieten,
Mme FRITSCH née BERNHARD Jeannette 
décédée le 13 février 2019 à Bergbieten,
Mme GUTFREUND Yvonne née SCHMITT 
décédée le 22 février 2019 à Saverne,
Mr. STOCKI Raymond décédé le 10 mars 2019 
à Saverne,
Mme SCHMITT Claire née SIMON 
décédée le 30 mars 2019 à Niederbronn-les-Bains,
Mr ANTONI Benoît décédé le 5 mai 2019 à Strasbourg
Mr WINTERHALTER Jean-Pierre
décédé le 11 mai 2019 à Bergbieten,
Mme MOSSER Irène née Jost 
décédée le 16 septembre 2019 à Bergbieten
Mme FLAESCH Lucienne née SCHMITT 
décédée le 7 novembre 2019 à Strasbourg

MARIAGES
Mr Émilien BONTZ et Mme Iris ASSFALG
le 20 juillet 2019
Mr Bruno SCHMITT et Mme Aurélie HUSSON
le 3 août 2019
Mr Jean-François SCHMITT et Mme Sandrine CHRIST 
le 12 octobre 2019

ÉTAT CIVIL 2019

Janvier 2019 : Mr THIEBAUT Laurent, Mme GRUNER Floriane et leur fi ls Maxence, 2 rue du Néfl ier
Avril 2019
Mr  DUVOIS Jonathan, Mme RENARD Mélanie et leurs enfants Mathéo et Agathe, 5 rue du Néfl ier.

Eté 2019
Mr CARRERE Pierre et Mme BADET-DURSAPT Julie et leurs 3 enfants Emma, Charlie et Gaspard, 6 rue du ChâteauMe et Mme RANZONI, 6 A Rue du Château

Septembre 2019Mr et Mme MAFIOLY Serge, 47 rue des VosgesMelle SCHWALLER Estelle et M. HOFFARTH Loïc, 2 rue des Juifs
Octobre 2019 M. et Mme MENISSIER Pierre et leur fi lle, 36 rue des Vosges

Novembre 2019 Mme JOB Sandrine et M. BERNHARD Mickaël, 13 rue des TourterellesBERNHARD Myriam et AUBERT Olivier, 9 rue du Néfl ier

LES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
EN 2019



80 ans
STOCKI Maurice le 8 février
SCHAEFFER Marguerite le 18 avril
DENTEL François le 19 mai
WINTERHALTER Marie le 28 juillet

81 ans
SCHAEFFER Joséphine
le 22 septembre

82 ans
RIHN Vincent le 2 janvier
SCHMITT Anne-Marie le 9 avril
GOETZ Eugène le 17 juillet
SCHAEFFER Jean-Paul le 6 septembre            
KIEHL Alice le 13 septembre
JOST Clémence le 11 octobre
JOST Charles le 14 octobre
JOST Madeleine le 5 novembre
ANTONI Martine le 10 décembre

83 ans
ANTONI Amédée le 14 février
RIHN Marthe le 28 juillet

84 ans
GRUNER Hippolyte le 24 avril
SCHMITT Marlyse 16 septembre
SCHAEFFER Achille le 16 décembre

85 ans
GRUNER Marie Françoise le 6 février
GUTFREUND Yvonne le 13 février
ROCH René le 6 mai
GUTFREUND Jean le 24 juin
KIEHL Joseph le 17 septembre
SCHMITT Bernard le 24 septembre

86 ans
SCHMITT André le 28 janvier
JOST Prosper le 20 juin
WAHL Denise le 26 septembre
SCHMITT Madeleine le 4 novembre
MOSSER René le 2 décembre

87 ans
SCHMITT Marie-Hélène le 14 février 
WAHL René le 23 mars 
ZELLMEYER Paulette le 12 août 

88 ans
ANTONI Armand le 12 octobre

89 ans
MOSSER Irène le 29 mars 
TOURNEUR Marie-Thérèse le 6 juin 
GOEMAN Liselotte le 28 juillet

90 ans
Germaine RETLER le 28 avril 
Arsène ANTONI le 4 novembre

91 ans
GALLMANN Eléonore le 15 juin
SCHWEITZER François 
le 3 décembre

92 ans
FRITSCH Antoine le 4 janvier
SCHAEFFER Lucie le 14 janvier
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Le maire, les adjoints, 
et M. le curé Metzger 
se sont rendus chez les aînés 
qui ont fêté 80, 85 et 90 ans 
pour un moment toujours 
très convivial et apprécié 
par tous. Pour les honorer 
un arrangement fl oral 
ou un panier garni
leur a été remis.

Toutes nos félicitations à : 
Mr et Mme SCHMITT André 
pour leurs noces de diamant

NOS GRANDS AÎNÉS
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BUDGET PRIMITIF 2019
COMMUNE

FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes

Dépenses courantes 152 650,00 Excédent reporté  60 791,45
Dépenses de personnel 158 000,00 Remboursement sur rémunération  -
Virement à la section investissement 93 244,52 Produits des services  7 500,00
Autres charges de gestion courante 56 450,00 Impôts et taxes 262 379,00
Frais financiers 7 000,00 Dotations et participations 50 489,00
Reversements sur impôts 43 135,00 Autres produits de gestion courantes 132 820,87
Amortissements 6 500,80 Produits exceptionnels 3 000,00
Total des dépenses 516 980,32 Total des recettes 516 980,32

LOTISSEMENT LE PFERCHEL

FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes

  Excédent reporté  167 820,76
Achats terrains frais sur terrains - Vente des terrains -
Études et prestations 1 600,00     
Équipement et travaux 40 000,00   
Charges financières - Autres produits except, de gestion -
Reversement budget communal 126 220,76    
Variation des stocks -    
Total des dépenses 167 820,76 Total des recettes 167 820,76

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Déficit reporté - Variation des stocks - déstockage -
Total des dépenses - Total des recettes -

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Solde antérieur d’éxécution 45 928,47 Solde antérieur d’exécution -
Emprunt 22 450,32 Virement de la section fonctionnement 93 244,52
Équipement atelier 2 200,00 Dotation, fonds divers et réserves 170 401,07
Bâtiment école 1 000,00 Amortissements 6 500,80
Voiries sécurité 5 000,00 Cimetière réfection mur 6 700,00
Bâtiment Mairie 5 000,00 Accès sécurisé piétons 15 200,00
Chemins ruraux 5 000,00 Terrain multisports 24 000,00
Acquisition foncière 2 500,00 Plan lumière 17 500,00
Accès PMR 3 625,00 Équipement salle des fêtes 5 830,00
Cimetière réfection mur 21 000,00
Accès sécurisé piétons 34 672,00
École 100 000,00
Équipement salle des fêtes 7 000,00
Tracteur + accessoires 84 000,00
Total des dépenses 339 376,39 Total des recettes 339 376,39
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Tout au long de l’année, la commune a réalisé  
de nombreux travaux à l’aide de bénévoles  
motivés et expérimentés, des adjoints,  
des conseillers et des employés municipaux. 

Parmi cette liste non exhaustive figurent :
• l’arrachage des haies au presbytère
• le pavage du sentier du Pferchel
• le nettoyage des fossés
• la suite de l’installation des lampadaires à LED
• la fabrication et l’installation  
 de tables de pique nique
• la fabrication et pose d’une boîte à livres
• l’aménagement d’un 2e terrain de pétanque
• l’engazonnement au presbytère
• la restauration d’un calvaire
• l’installation d’un nouvel hôtel à insectes
• les plantations pour le fleurissement de la commune
• l’arrosage estival des jardinières et massifs
• l’élagage des arbres sur les talus du terrain de foot  
 pour sécuriser le virage
• la création de massifs au Pferchel
• restructuration de massifs au lotissement du Verger

Par ailleurs depuis la création des pistes cyclables,  
il se posait un problème d’entretien des abords  
sur toute la longueur. Après une étude des besoins  
et compte tenu de la vétusté de la camionnette  
communale, l’achat d’un équipement a été décidé.  
Il s’agit d’un petit tracteur sur lequel divers ac-
cessoires peuvent être montés : broyeur,  
balayeuse, lame de déneigement, remorque, 
cuve et pompe pour l’arrosage. 

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS 
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PROJET DE RUCHER 
PÉDAGOGIQUE
Depuis quelques mois et à la suite d’une réunion à la 
Mairie avec des membres bénévoles, des arboriculteurs, 
des personnes issues du métier du bois et des apiculteurs, 
nous travaillons  sur un projet de ruche pédagogique pour 
l’école, qui sera installée au printemps prochain dans le 
verger de Monsieur le Curé Monsieur Metzger.
Le suivi pédagogique sera assuré par Jean-Claude Bernhard 
en coordination avec la Directrice de l’école Madame Tinelli. 
L’achat de matériel pédagogique pour les scolaires et les 
vareuses de sécurité sont au programme.

Pourquoi installer une ruche 
pour l’école :
L’Abeille en tant que pollinisatrice est importante 
pour le maintien de la biodiversité et la sauvegarde 
de l’environnement. Arrivées sur terre 60 millions 
d’années avant l’homme, les abeilles ont résisté à tous 
les bouleversements climatiques. Depuis quelques 
années, la population des abeilles et des insectes 
pollinisateurs sauvages est en très forte diminution.

Des objectifs pédagogiques :
Découvrir la vie des abeilles et ses eff ets sur l’environnement, 
prendre conscience de l’équilibre fragile et essentiel 
qui relie les végétaux et les insectes pollinisateurs. 
Comprendre la nécessité de protéger l’abeille dans notre 
société. Apprendre son mode de fonctionnement 
en tant qu’insecte social et colonie autonome, 
découverte de la vie sociale des abeilles. Comprendre 
le savoir-faire de l’apiculteur. Découvrir la conduite 
d’un rucher et les produits de la ruche. Développer le lien 
social lors de l’extraction du miel et de la mise en pot,  
expérimenter l’apiculture. 
Sans abeilles, pas de pollinisation, et pratiquement 
ni fruits ni légumes. Trois quart des cultures qui nourrissent 
l’humanité en dépendent. Elle joue un rôle pour développer 
une agriculture durable, sans oublier les bienfaits 
des produits de la ruche sur la santé.
L’abeille est la première victime de la dégradation 
de l’environnement. La disparition de l’abeille serait 
une véritable catastrophe pour la nature et l’être humain.
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FLEURISSEMENT
Catégorie 1 : Maisons 
avec jardin et pelouse
1. BERNHARD Adrien
2. GOETZ Marie-Paule
3. MAGLOTT Jean-Philippe
Encouragement
STOCKI Roger
SCHMITT Marlyse
KIEHL joseph

Catégorie 2 : Maisons 
avec possibilité limitée 
de fl eurissement
1. SCHMITT Pierre
2. BERNHARD François
3. LEININGER Christian
Encouragement
FLUCK Christian
CHOPPING Martine
BAISSIN Alain

Catégorie 3 : 
Entreprises et gîtes
1. KRIEGER Marcel
2. Sté ALSAVERT
3. Chez Vianney
4. TOURNEUR Marie-Thérèse

Cette année encore, les amoureux 
des fl eurs et les jardiniers amateurs 
se sont distingués. Le jury qui est 
passé dans le village n’a pas toujours 
eu la tâche facile pour départager 
les participants. Pour certains 
ce concours constitue une continuité 
dans l’eff ort de fl eurissement, pour 
d’autres une première participation. 
Félicitations aux lauréats pour leur 
implication et merci à l’ensemble 
des villageois qui tout au long 
de l’année s’investissent dans 

l’embellissement du village 
par le fl eurissement et/ou 
le nettoyage régulier des trottoirs.
En  juillet 2020, le jury du fl eurissement 
composé d’élus des villages voisins 
passera dans la commune.
Les critères suivants seront pris 
en compte dans la notation : 
- le visuel : recherche dans 
 les compositions, les harmonies 
 de couleurs et de volume.
- la propreté et l’eff ort en matière  
 d’environnement. Régularité 
 et qualité de l’entretien.
- le cadre végétal : les vivaces, 
 arbustes, haies champêtres. 
 Présence de fl eurs dans le potager. 
- la mise en valeur du site, du bâti 
 et des objets : Harmonisation 
 du fl eurissement par ses supports.
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Cérémonie des vœux
Lors de cette cérémonie, un instant  
de silence est respecté en hommage  
aux victimes de l’attentat de Strasbourg  
au moment du marché de Noël.  
Plusieurs discours sont prononcés  
devant une assemblée de près  
de 120 personnes. Albert Goetz s’adresse  
avec émotion aux habitants au nom  
de Gérard Jost, malade.  
Plusieurs personnalités présentes,  
M Luttmann pour la comcom, M Meyer  
pour le Conseil Départemental et M. Bastian 
pour le Grand Est transmettent à Gérard  
leur vœux de rétablissement.

8 mai et 11 novembre 
Ces deux commémorations se sont  
déroulées en présence d’une délégation  
importante de l’Acufa, les sapeurs-pompiers,  
les adjoints, des enfants de la commune,  
Mme Tinelli, la directrice d’école, la chorale.  
Un merci particulier aux jeunes filles  
qui s’impliquent dans ce devoir de mémoire  
en lisant la lettre du secrétaire d’état  
aux anciens combattants. Ces hommages  
aux combattants d’hier et d’aujourd’hui  
gardent leur importance et rappellent  
l’importance de chacun dans la construction 
d’une ère de paix pour l’humanité..

CÉRÉMONIES



Une belle journée d’amitié 
et de partage en ce temps 
de Noël. 
Le repas de Noël rassemble une soixantaine 
de Seniors, ravis de pouvoir se retrouver 
et discuter d’autant plus à cette période 
de l’année où l’on reste calfeutré chez soi. 
Un grand bravo à  Thierry et Véronique Rehm 
qui ont mitonné un excellent repas. L’équipe 
communale était sur le pont avec le sourire 
ce week-end pour la préparation des tables 
et la décoration, le service, la plonge 
et le rangement. L’après-midi a été entrecoupée 
de moments musicaux par Juliette et Léo 
et la chorale. Pour fi nir l’animation musicale 
avec Dominique a permis aux danseurs 
de s’élancer sur la piste. Bien sûr le Père Noël 
est venu distribuer quelques petits cadeaux.

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS 
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À partir du mois de février jusqu’au mois de décembre, 
les bénévoles se mobilisent tour à tour pour tailler, 
nettoyer, élaguer, planter, scier, clouer, maçonner, 
bricoler …. mille activités réalisées avec soin gratuitement 
pour la commune dans une ambiance conviviale.

Les journées
Bénévoles

La journée 
citoyenne
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L’école fonctionne avec 2 classes 
pour un effectif total de 43 élèves, 
répartis de la manière suivante :
•	Une	classe	de	CM1	: 22 élèves ;  
 enseignante : Mme Sabine BEYER 
•	Une	classe	de	CM2	: 21 élèves ;  
 enseignante : Madame Dominique  
 TINELLI.

L’année 2018-2019 a été ponctuée 
par différentes actions.
Pour Noël, nous sommes allés  
au cinéma, les places étant offertes 
par la Commune de Bergbieten. 

Des rencontres sportives ont eu lieu : 
le CROSS à Dangolsheim, la Course 
d’orientation à Fréconrupt et la sortie 
à vélo, à Ernolsheim/Bruche.
Au mois de mai, les deux classes  
ont assisté à une pièce de théâtre,  
à Mutzig.
En sortie de fin d’année, les deux 
classes ont visité le parc animalier  
de Sainte Croix, à Rhodes.

La kermesse a eu lieu en fin d’année. 
Elle a réuni de nombreuses personnes 
autour d’un moment convivial  
et rempli de bonne humeur et de joie. 
La restauration a été assurée  
par l’association des « Écoliers  
du Kehlbach », pour environ 200 repas 
(tartes flambées et sandwiches).  
Nous les en remercions, ainsi que tous 
les parents qui ont apporté leur aide.

Nous avons dit au revoir, à Madame 
Elisabeth Metz, ATSEM, qui a pris 
une retraite largement méritée.
L’année scolaire 2019-2020 a débuté, 
par la  traditionnelle distribution  
des bonbons pour la rentrée. M. Goetz, 
Premier adjoint au Maire, accompagné 
de membres du Conseil Municipal  
et de notre épicier, est venu  
encourager les élèves.
Les deux classes de l’école vont aller 
au cinéma du Trèfle, le 20 décembre, 
sortie entièrement prise en charge 
par la Commune de Bergbieten.
Cette année scolaire comprend  
deux grands projets : 
• Au mois de mai 2020, une classe 
patrimoine de 2 jours à Verdun, pour 
visiter tous les lieux emblématiques 
de la Grande Guerre.
•  Au mois de juin, un spectacle de fin 
d’année.

VIE SCOLAIRE

L’école  
de Bergbieten

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi

8h05 - 11H35
Surveillance assurée  

à partir de 7h55
13h35 – 16h05

Surveillance assurée  
à partir de 13h25 



Le réseau
des Jeuniors 
d’Alsace
Notre 8e grande soirée annuelle, en 2019, nous a donné 
l’occasion de revenir sur ce qui fait notre ADN depuis 8 ans.
Depuis 2011, notre association, les Jeuniors d’Alsace, 
reconnue d’intérêt général , déploie son savoir faire et fait 
vivre ses réseaux, dans le but de promouvoir la réinsertion 
intergénérationnelle de femmes et d’hommes qui ont 
perdu leur emploi, ou qui souhaitent se réorienter.
Nous avons été les premiers à conceptualiser l’idée 
que les « seniors » en recherche d’emploi ne devaient 
pas être regardés à la lumière de leur âge, mais compris 
comme incarnant une somme de compétences et 
d’expériences animées par une authentique jeunesse d’esprit.
C’est ce qui nous a conduit à créer l’appellation « Jeuniors », 
qui devait évoquer la parfaite synthèse entre l’expérience 
liée à l’âge et le dynamisme et l’énergie de la jeunesse.
Ainsi était née notre association, ainsi qu’un nouveau 
vocable sur le marché du travail.
Depuis, nombreux sont ceux qui utilisent ce néologisme 
dans des démarches diverses, fi n de ne pas assigner 
les seniors à une image uniquement liée à leur âge.
Nous sommes fi ers d’avoir été de ceux qui ont su porter 
un nouveau regard sur une génération dont le potentiel 
est intact et plus que jamais utile dans une société 
où l’on vit de plus en plus longtemps en bonne santé 
et en recherche constante de compétences au travail.

Daniel Retler, président 
et Olivier Aron, vice-président

Daniel Retler
Président-fondateur
06 08 74 19 29
president@jeuniorsdalsace.org
www.jeuniorsdalsace.org

SENIORS
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L’amicale
des aînés 
L’année 2019 a tout d’un grand cru pour l’Amicale 
des Ainés. En eff et, d’une trentaine de membres 
nous sommes passés à 48 !
Les bons repas et les vivifi antes marches 
d’Eliane ont probablement contribué à cet essor.
Nous reconduirons donc fi dèlement toutes 
nos activités habituelles en y rajoutant un jeu 
de loto pendant les rencontres de l’après-midi 
et un concours de pétanque lors du barbecue 
et de la soirée tartes fl ambées. Seuls les vendredis 
après-midi jeux ont du mal à décoller. 
Avis aux amateurs, qu’ils soient membres ou non !
Nous avons également une pensée pour Jeannette 
Fritsch et Yvonne Gutfreund qui nous ont quittés 
cette année. Nous ne les oublierons pas.
Toute l’équipe de l’Amicale se joint à moi pour vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2020.

Le président
Mani Beneddine



18

Section du Kehlbach
La section des sapeurs-pompiers  
du Kehlbach compte aujourd’hui  
25 membres dont 5 femmes  
qui ont répondus à une soixantaine 
d’interventions sur les 3 communes 
(Bergbieten, Flexbourg et Dangolsheim)
On dénombre :
- 1 risque technologique  
 (fuite d’hydrocarbure)
- 2 incendies
- 14 opérations diverses ( 
 nids de guêpes, capture d’animaux,  
 inondations, etc…)
- 43 secours à personnes
Pour être toujours au top et suivre  
les évolutions, chaque pompier  
doit suivre 40 heures de recyclage  
sur des domaines comme  
le secourisme, les ouvertures  
de portes, les règles de sécurités  
en milieu dangereux, etc…,  
ces recyclages sont dispensés  
par nos formateurs locaux Cyrille  
Moneta et Frédéric Jessel ainsi  
que des formateurs d’autres centres.
En plus des recyclages, certains 
suivent des formations pour augmenter  
leurs compétences comme le sergent- 
chef Eric Ohresser qui a réussi  
sa formation en secours routier qui lui 
permet de faire de la désincarcération 
lors d’accident routier.

Très investis dans leurs missions, 
des pompiers de la section montent 
même des gardes dans de grands 
centres de secours, pour renforcer 
leurs effectifs, comme Molsheim  
ou Wasselonne.
2019 a aussi été une année de 
changement puisque  l’adjudant-chef 
Dominique Staudt, chef de la section, 
après de nombreuses année  
de service a décidé de faire valoir  
son droit a la retraite (mérité).  
C’est donc l’adjudant Fabrice Schaeffer 
qui lui succède dans la fonction  
et pour célébrer ce changement  
une passation de commandement 
a eu lieu le 7 juin 2019 à la caserne 
en présence de Thierry Carbiener, 
Conseiller départemental, de Sébastien 
Zaegel vice-président du service  
départemental d’incendie et de secours 
(SDIS, des maires des 3 communes, 
des pompiers de l’arrondissement, 
des familles et proches, etc…

La cérémonie fut aussi l’occasion  
de faire rentrer notre ami Dominique 
dans le rang des officiers en le nommant 
au grade de lieutenant pour le remercier 
de son engagement sans faille  
et des nombreux services rendus. 
Bonne retraite à toi Dominique. 

Amicale des sapeurs- 
pompiers 
Du côté de l’amicale ça n’a pas  
chômé non plus avec l’organisation  
de plusieurs manifestation  
tout au long de l’année comme le bal 
du 14 juillet à Flexbourg, la traditionnelle 
cochonnaille, la marche populaire 
avec le comité des fêtes (avec qui  
ça se passe très bien ), le passage  
du marathon du vignoble,la vente  
des calendriers, etc…
L’ensemble des membres de l’amicale 
vous remercie de votre présence et de 
votre soutien tout au long de l’année.
Bonne et heureuse année 2020.

Fabrice	Schaeffer
Chef de section

POMPIERS



JSP

Vous avez entre 11 et 16 ans ? 
vous souhaitez devenir 
sapeur-pompier plus tard ? 
rejoignez les jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) 
de la section du kelbach! 

Actuellement quatorze JSP de la section suivent 
une formation tout au long de l’année scolaire, 
souvent les mercredis de 18h30 à 20h. Ils plongent 
dans une formation, rythmée par autant 
de « parties » : secourisme (masser un mannequin, 
faire un bilan, mettre en PLS…) opérations diverses 
et incendie. Mais aussi du sport ( course à pied, 
sport en salle…) et participer aux diff érentes 
cérémonies et festivités de l’amicale des sapeurs- 
pompiers.
L’inscription se fait à la rentrée scolaire, une fi che 
d’inscription circulera dans vos boites aux lettres 
ou écoles courant juin 2020. Vous pouvez, 
tout au long de la saison venir nous voir afi n 
de vous faire une idée.

En attendant la section JSP du Kelbach 
vous souhaite de belle année 2020.

Sergent-chef Moneta
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2019 fut encore une belle année riche en événements 
grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles.
Le 22 juin 2019, nous avons organisé la Fête de la Musique 
au centre du village. Malgré une météo capricieuse, 
le public venu principalement de l’extérieur du village 
a pu apprécier l’ambiance musicale proposé 
par le groupe Whynote et le duo Juliette et Léo 
tout en dégustant de délicieuses tartes fl ambées.  
Le 22 septembre 2019, le Comité des Fêtes et l’Amicale 
des Sapeurs- Pompiers ont organisé la 3e marche 
populaire. Une belle journée où 874 marcheurs ont pu 
choisir entre 3 parcours, un repas était proposé à la salle 
des fêtes et une petite restauration sur le 10 et 20 km.
Le 1 décembre 2019 a eu lieu la Veillée de l’Avent. 
L’animation a été assurée par Mr Le Curé, Mme Off erle, 
les enfants et la Chorale. Le St Nicolas a fait une apparition 
pour le bonheur des petits mais également des grands. 
Nous remercions Odile et Michel Muntzer de nous avoir 
permis de profi ter de la grange mais également 
pour la 2e année de leur cour.  Les nombreuses personnes 
venues ont pu partager un moment de convivialité 
et de partage autour d’une boisson chaude... 
Merci à tous pour votre soutien tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne 
et heureuse année 2020, beaucoup de bonheur 
et de prospérité ainsi qu’une excellente santé.
Thierry Dentel, Président

COMITÉ DES FÊTES 
ST LAURENT
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La salle des fêtes est cette année encore 
occupée par les séances de gym  
animées par Régine. Le mardi soir  
est consacré aux séances de Pilates 
qui rencontrent un très grand succès. 
Le cours d’aérobic se déroule le jeudi 
soir dans une ambiance conviviale. 
Pour faire face à l’augmentation  
de la fréquentation des cours de Pilates 
nous avons ouvert une deuxième  
session de cours. Par conséquent 
nous pouvons encore accueillir 
quelques personnes intéressées  
par les séances de Pilates les mardis 
à 19 heures. Vous voulez bouger  
au rythme de la musique ? Faites 
monter votre cardio tout en sculptant  
vos cuisses, vos abdos et vos biceps 
en venant nous rejoindre chaque jeudi 
à 20 heures 15. 
Au nom de toute l’équipe de gym,  
je vous souhaite à tous une très belle 
année sportive et vous adresse  
tous mes vœux de joie, paix  
et bonheur pour 2020.

La Présidente
Sophie Thiery

JOUER JEUNESSE

Au cours de l’année, une trentaine 
d’adhérents a pu pratiquer un tennis 
de loisir pour notre plus grand plaisir. 
Grâce au site www.ballejaune.com 
nécessaire pour réserver le court, il est 
même possible de trouver un partenaire 
pour échanger quelques balles.
Merci pour votre implication !
La collecte de matériel d’occasion  
a permis d’étoffer l’équipement  
nécessaire pour jouer avec un invité  
par exemple. Les personnes  
qui souhaitent encore nous donner 
du matériel peuvent prendre contact 
directement par mail.
Merci pour vos dons !
Le fait marquant pour cette année 
2019 est incontestablement  
l’organisation d’un stage d’initiation 
au tennis réservé aux 10/15 ans et  

organisé sous la houlette de l’Animation  
Jeunes de la Communauté  
de Communes Mossig et Vignoble. 
Une dizaine de jeunes a pu découvrir 
ce sport sous la raquette de leur  
moniteur Kevin Schaeffer.
Merci pour l’encadrement !
Et bravo aux jeunes sportifs !
Pour l’année à venir, nous envisageons 
encore quelques travaux d’entretien 
pour maintenir ce court.
Nous vous attendons nombreux  
à venir nous rejoindre et nous vous 
souhaitons une bonne et sportive 
année 2020.

Pour l’association, Le Président,  
Fabien Lutz

Contact : 
tennis-club.bergbieten@orange.fr 
06 04 44 25 92

ASSOCIATIONS

Tennis Club Les Peupliers De Bergbieten

Gym Club

Association Foncière
Ce groupe de bénévoles  
de l’association foncière s’est  
mobilisé pour l’aménagement 
d’un chemin dans le secteur  
de l’Altenberg. Ce sont 135 mètres 
linéaires de béton qui ont été  
coulés au mois d’avril 2019.



à chaque donneur. La municipalité 
apportera son soutien en mettant 
comme chaque année la salle 
des fêtes gracieusement à disposition.
Au nom de toutes les personnes 
transfusées : MERCI
Pour comprendre et s’informer sur 
le don du sang, toutes les informations 
nécessaires sont sur : 
https://dondesang.efs.sante.fr/

LES DONNEURS RÉCOMPENSÉS 
EN 2019 PAR UN DIPLÔME : 
1er niveau : 
Mmes : APFEL Chloé, WERNERT 
Estelle, Mrs BUCHY Damien, 
HOFFMANN Christophe, RETLER 
Daniel et SCHMITT Thomas
2e niveau : 
Mmes RETLER Muriel, ZERR 
Françoise, Mrs BARDIN Sébastien 
et PERREAU Bruno
3e niveau :
Mmes APFEL Sylvie, REINBOLD 
Véronique, Mrs GUTFREUND Charles 
et SCHMITT Eric

Donner de son sang, c’est donner 
un peu de soi, de son temps. 
N’attendons pas d’avoir besoin 
de sang pour s’apercevoir 
de l’importance du don du sang. 
Soyons généreux ! Le don du sang 
est bénévole est à ce jour la seule 
chance de survie pour certains patients. 
Malheureusement, les stocks 
disponibles sont toujours insuffi  sants 
pour faire face à une demande 
croissante. Aussi  nous rappelons 
que toute personne âgée de 18 ans 
et plus peut donner son sang. 
Nous les y invitons très vivement.
En 2019, Roger Stocki et son équipe 
de bénévoles, ont proposé 2 collectes, 
le nombre de dons est plutôt resté 
stable par rapport aux années 
précédentes. Le défi  100 dons 
n’a pas  connu le même succès 
qu’en 2018, en eff et,  les fortes 
chaleurs du mois de juillet 
ont dissuadé certains donneurs. 
Les collectes 2020 auront lieu : 
le 23 juillet et le 18 novembre. 
Une collation et un dessert sera servi 

DON DU SANG

Comité de gestion

Notre salle des fêtes 
est régulièrement louée pour 
diff érentes fêtes de famille, 
mariage, activités associatives etc.
Le comité de gestion met 
également à disposition 
cette salle pour les deux 
collectes de dons du sang 
et pour les activités de l’école. 
La salle est très appréciée 
pour sa taille, son environnement 
intérieur et extérieur, espace vert, 
espace jeux, deux terrains 
de pétanque ainsi que le City stade.
La salle est équipée d’un chariot 
banquet qui est destiné à chauff er 
les assiettes et maintenir 
les aliments à température 
par un système de vapeur. 
L’achat d’un nouveau lave-
vaisselle est en cours. 
Pour toutes réservations, 
merci de s’adresser à la Mairie 
aux heures d’ouverture.
Je remercie l’ensemble 
des intervenants pour l’entretien, 
le nettoyage et le suivi administratif.
Au nom de toute l’équipe, 
je vous souhaite tous mes vœux 
de bonheur et de Santé 
pour cette nouvelle année 2020.

Albert Goetz
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L’été 2019 a été chaud. Il a inquiété nos vignerons,  
mais tout s’est bien passé et la récolte a été prometteuse. 
Nous attendons avec impatience de pouvoir déguster  
ce millésime. En tout cas, pour la communauté paroissiale  
et sa chorale l’année 2019 fut certainement un bon  
millésime, en particulier pour les noces. En effet, le 25 mai 
nous avons célébré le mariage de Frédéric Fuss  
et Laure Dubois (de Bergbieten), et deux autres samedis, 
11 mai et 20 juillet, nous avons pratiqué l’hospitalité  
matrimoniale dans notre église en accueillant  
successivement Marie-Juliette Chamard et Gérald Houver,  
puis Karen Humbert et Sébastien Malaisé, venus  
de Lorraine et de la Vallée de la Bruche et attirés  
par le site de l’Elmerforst. Et enfin le 7 avril nous avons 
célébré les Noces d’Or de mon frère Raymond  
et ma belle-sœur Marie-Odile.
Les célébrations annuelles et autres festivités ont donné 
lieu à de belles assemblées : le pèlerinage et l’adoration 
au Mont-Sainte Odile début mars, le premier pardon  
suivi du Bol de riz, à l’intention des enfants de Zingan 
le 22 mars, puis les fêtes pascales, une veillée de prière 
dans l’esprit de Taizé le 26 avril, l’accueil à l’eucharistie  
le dimanche de la Pentecôte, 9 juin, pour Alexandre, 
Yoann et Noah. Ces enfants se sont préparés à partir  
du mois d’octobre précédent lors de rencontres animées 
par Mme Éliane Offerlé et par leurs parents. La fête  
patronale a été célébrée le 11 août, avec prédication  
du diacre Gérard Munsch (Dachstein). À la fin du mois,  
le 30, ce fut la sortie annuelle des enfants, jeunes,  
servants et lecteurs à l’Europa-Park.

Par le baptême notre communauté a accueilli cinq enfants 
de Bergbieten et environs : Maxence Thiébaut-Gruner, 
Baptiste Maetz (Flexbourg), Julien Marchel-Gaillard,  
Louisa Lickel-Stocki et Lisette Jost. Neuf paroissiens 
nous ont quittés : Claire Gasser, Jeannette Fritsch, 
Yvonne Gutfreund, Raymond Stocki, Claire Schmitt,  
Benoît Antoni, Jean-Pierre Winterhalter, Irène Mosser  
et Lucienne Flaesch. Nous avons été très affectés par 
ces nombreux deuils et nous avons accompagné  
et soutenu les familles et les amis dans la peine. 
Quant à notre chorale, outre l’animation des célébrations 
tous les dimanches et fêtes, elle a participé à la fête  
patronale à Traenheim le 30 juin. Le 24 juillet elle s’est 
offert une excursion très agréable et très instructive  
à Senones et Moyenmoutier (il a fait chaud !),  
et le 24 novembre elle a célébré sa fête patronale,  
la Sainte-Cécile. Enfin, Cocorico, le 1er décembre,  
pour la veillée d’Avent le coq Chanteclerc a présenté  
les animaux de la crèche, animés par les enfants  
et charmés par les chants de la chorale.
Un merci cordial à tous ceux qui contribuent  
à l’animation de la paroisse et de la chorale,  
et à toutes les bonnes volontés qui se manifestent  
de multiples façons, par des services, par la générosité  
à l’occasion des quêtes, dont celles pour le fleurissement  
et pour les chorales, etc. 
Bonne année 2020 à tous.

le curé,  
Marcel Metzger

LA PAROISSE SAINT-LAURENT 
ET SA CHORALE



Une délégation de 5 personnes 
de Bergbieten s’est rendue à Zingan, 
au Burkina Faso à l’occasion 
de l’inauguration du CSPS (centre 
de santé et de promotion sociale ) 
le 16 février 2019. Le père Hélaine 
et Camille Marie, Maire de Contrières 
avait également fait le déplacement.  
De nombreuses personnalités civiles 
et religieuses, des représentants 
de la gendarmerie et de l’armée 
étaient également présents. 
Lors du séjour, les membres 
de l’association ont pu visiter 
le dispensaire et la maternité. 
Pour l’ouverture nous avons off ert 
des pansements, du matériel médical, 
des médicaments de première 
nécessité ainsi qu’un dictionnaire 
médical Vidal, donné par un médecin.
Le dispensaire a ouvert ses portes 
le 26 novembre 2018 depuis 
cette date les sœurs infi rmières 
ont accueilli 3875 personnes 
pour diff érents soins. La maternité 
a ouvert le 18 février 2019 : 19 femmes 
enceintes ont été suivies durant leurs 
grossesses et 26 bébés y sont nés. 
Grâce au Crédit Mutuel nous avons 
off ert du matériel scolaire à l’école.
Camille Marie, Maire de Contrières 
a fortement mis l’accent sur le jumelage- 
coopération entre les 3 villages de 
même il a été émerveillé des travaux 

réalisés depuis sa visite en 2003 
où fut signé une charte entre 
les 3 villages. Les diff érents intervenants 
nous ont félicités pour les actions  
que nous menons pour le village 
de Zingan et spécialement dans 
le domaine de la santé.
L’abbé Baudouin lors de son discours 
nous a remercié pour ce déplacement 
pour cette inauguration malgré 
les confl its qui perturbent le pays. 
En dépit des diffi  cultés 
notre amitié perdure.

conditions des accouchements 
la nuit. La solution serait des panneaux 
solaires, projet porté par Jacques 
Lefèvre qui a fait une demande 
à l’ambassade de France 
à Ouagadougou. Pour le moment 
aucune nouvelle. 
Je remercie au nom de l’association 
Bergbieten Zingan Contrières toutes 
les personnes qui soutiennent 
nos actions pour le village de Zingan. 
Dès à présent, retenez la date du repas 
africain dimanche 22 mars 2020.
Recevez pour la nouvelle année tous 
nos vœux les plus sincères joie santé 
bonheur et réussite 

Le président  
Roland	Off	erlé	

Il a expliqué que d’avoir des dons 
n’est pas évident et nous remercie 
en son nom et au nom de la population 
pour les actions que nous menons 
chez nous.
La dernière action mise en œuvre 
est l’achat d’un frigo  fonctionnant 
au gaz pour stocker les vaccins.
Depuis l’ouverture de la maternité 
les sœurs sage-femmes se plaignent 
de l’absence d’éclairage et des 

30 ANS DE PARTAGELA PAROISSE SAINT-LAURENT
ET SA CHORALE
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➔ Dr Serge Wery 
 médecin généraliste  
 2 rue du Néflier. Tél : 03 88 15 80 13 
➔ Chez Vianney 
 dépôt de pain, petite épicerie, DNA.  
 Ouvert de 6h  à 13h et de 16h35  
 à 19h30, 21h le vendredi pour tartes 
 flambées et pizza (+ samedi soir  
 en juin, juillet et août). 8h à 12h  
 le dimanche. Fermé le mercredi  
 et samedi après-midi. 
 Tél : 03 88 97 21 75
➔ COIFF’RN 
 salon de coiffure hommes, femmes  
 et enfants. Fermé le mercredi. 
 Tél : 03 88 32 96 06
➔ Nelly Services 
 services à domicile : Ménage,  
 repassage, assistance 
 aux personnes âgées. 
 Tél : 06 20 58 05 70 
 nellyservices67@gmail.com
➔ Livraison du pain à domicile 
 par la boulangerie Metzger 
 de Dinsheim/Bruche

Les assistantes 
maternelles
➔ BERNHARD Fabienne 
 40 rue des Vosges - 03 88 38 74 02 
➔ GRUNER Eliane 
 5 Rue des Vergers  
 Tél : 03 88 38 45 83
➔ HOFFMANN Annick 
 4 rue des Juifs - Tél : 03 88 38 77 76
➔ ROTHFUSS Eliane 
 37 Rue des Vosges 
 Tél : 03 90 23 49 76
➔ ROTHFUSS Francis 
 37 Rue des Vosges 
 Tél : 06 71 72 69 96

➔ SAUNIER Liliana 
 12 Rue des Vergers  
 Tél : 03 88 48 81 34
➔ SCHWALLER Christine 
 2 Rue des Juifs 
 Tél : 03 88 38 86 55

Les gîtes 
➔ Mr et Mme KRIEGER 
 15 Rue des Johannites
➔ Mr et Mme TOURNEUR 
 20 Rue des Vosges
➔ Les Gîtes d’Anne-Marie 
 35 Rue des Vosges
➔ Gîte Griotte et Cannelle 
 3 Rue du Couvent
➔ Domaine des Aulnes 
 3 Rue des Faisans
➔ Gîte la Vieille Forge 
 22 Rue des Vosges
➔ Meublé de tourisme 
 23 Rue des Vosges

Et encore …..
➔ Domaine Roland SCHMITT 
 vente de vins d’Alsace 
 35 Rue des Vosges 
 Tél : 03 88 38 20 72
➔ ALSAVERT 
 1 Route de Flexbourg  
 Tél : 03 88 38 25 35
➔ GA VERANDA 
 3 Rue des Colombes  
 Tél : 03 88 38 83 26
➔ ATELIER NG 
 Menuiserie, ébénisterie 
 8 Rue des Juifs - Tél : 06 83 89 45 31
➔ PEINTURES HESTIN 
 15 Rue des Vosges  
 Tél : 03 88 38 65 87
➔ ADAM-KUPRYCZ 
 Attractions foraines 
 2 Rue Albert Schweitzer
➔ SIMON CONSTRUCTIONS 
 Béton armé, maçonnerie, crépis,  
 couverture, pavage - 16 Route  
 du Vin - Tél. 06 26 15 44 93

COMMERCES ET SERVICES



JANVIER

➔ 8 janvier : Galette des Rois 
 + loto à 14 h,  
 Amicale des Aînés
➔ 10 janvier : Réception des Vœux  
 à 19h30, Commune

FÉVRIER 

➔ 12 février : Rencontre carnaval 
 + loto à 14 h, Amicale des Aînés

MARS 

➔ 11 mars : Assemblée Générale avec  
 repas à 11 h 30, Amicale des Aînés
➔ 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
➔ 31 mai : 1re Eucharistie

JUIN 

➔ 10 juin : Sortie annuelle,  
 Amicale des Aînés
➔ 14 juin : Fête Dieu
➔ 19 juin : Kermesse, École
➔ 20 juin : Fête de la musique,  
 Comité des Fêtes
➔ 21 juin : Marathon du vignoble 

JUILLET 

➔ 8 juillet : tournoi de pétanque +  
 barbecue à 11h, Amicale des Aînés
➔ 13 juillet : Soirée tartes flambées  
 à Flexbourg, Amicale des Sapeurs-  
 Pompiers
➔ 13 juillet : Distribution brioche,  
 Commune
➔ 23 juillet : Don du sang

AOÛT 

➔ 11 août : Fête patronale
➔ 12 août : Tartes flambées à 18h,  
 Amicale des Aînés

SEPTEMBRE  

➔ 20 septembre : Marche populaire :  
 Comité des Fêtes

OCTOBRE  

➔ 14 octobre : Repas de la rentrée  
 à 12 h, Amicale des Aînés

➔ 31 octobre : Soirée Halloween,  
 Jeunes Sapeurs Pompiers

NOVEMBRE 

➔ 8 novembre : Repas cochonnailles,  
 Amicale Sapeurs-Pompiers 
➔ 11 novembre : Repas harengs  
 à 12h, Amicale des Aînés
➔ 15 novembre : Commémoration  
 11 novembre
➔ 18 novembre : Don du sang
➔ 29 novembre : Veillée de l’Avent,  
 Comité des Fêtes

DÉCEMBRE 

➔ 9 décembre : Rencontre St Nicolas  
 à 14 h, Amicale des Aînés
➔ 13 décembre : Repas de Noël des Aînés
➔ 24 décembre : Vin chaud après  
 la messe de minuit, Commune

➔ Club des Aînés :  
 Tous les 2e et 4e vendredis du  
 mois, après-midi  jeux de société  
 à 14h30 à la Mairie et tous les  
 mardis départ devant la mairie  
 à 14h15

MANIFESTATIONS
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