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PLAN
Le renouvellement des installations
d’éclairage public a fait l'objet d'une
étude qui s'appuie sur des normes
pour optimiser les consommations. 
Les enjeux sont multiples :

• Sécurité des personnes et des biens,

• Maîtrise de la consommation 
d’énergie, environ 7.000€ économisés
par an grâce aux LED,

• Diminution des nuisances lumineuses
(pollution du ciel nocturne),

• Collecte et recyclage du matériel
usagé.

Grâce à une équipe de bénévoles, tous
les lampadaires ont été remplacés tout
au long de plusieurs journées de
travaux patients, minutieux et parfois
acrobatiques. Un grand merci à tous
pour la préparation et la réalisation
technique de cette opération.

LUMIÈRE
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Chères Concitoyennes et chers Concitoyens

Les bienfaits de l’état d’esprit villageois.

Au travers de différents événements, nous pouvons constater que

le monde, l’Europe et la France subissent de profonds change-

ments.

Ce qui hier était hypothèse, projection ou supposition, est devenu

réalité, avec des enjeux écologiques, certes, mais également des

fractures sociales économiques et territoriales. Face à cela nos

dirigeants peinent à trouver des solutions, et n’hésitent pas à réduire

les dotations des petites communes de manière drastique.

Une des réponses face à cette situation se trouve dans l’état d’esprit

villageois qui se compose d’une dose de bon sens, une dose de 

respect, une dose de solidarité, et une grande envie de bien vivre

ensemble.

J’ai l’intime conviction que c’est bien cet esprit qui anime notre 

village. Quand je mets bout à bout l’ensemble des travaux de taille,

d’élagage, de semis de gazon et de prairies fleuries, de menuiserie,

de peinture, de ferronnerie, de rénovation de l’ensemble de 

l’éclairage public pour passer en technologie LED, de terrassement,

de plantations d’arbres, arbustes et l’ensemble des fleurs, des 

remplacements pour l’arrosage, les tontes, de l’entretien des rosiers

et des vignes, d’amenée de gaz au presbytère, de mise en place

d’un revêtement béton sur les chemins qui traversent cultures et 

vignes, de confection et pose de bancs, des décorations de Pâques

et Noël, je vous assure que l’ensemble de ce bénévolat représente

une économie considérable. En effet en confiant ces travaux à des

entreprises, notre collectivité aurait dû débourser 83.000 € soit 

118 € par habitant en 2018, argent que nous n’avons pas, donc 

emprunts et hausse d’impôts.

Ces économies auxquelles se rajoutent des subventions, nous ont

permis d’acheter l’ensemble du matériel pour la rénovation de 

l’éclairage public et faire faire des travaux lourds comme les sentiers.

Au nom de l’ensemble de la municipalité de BERGBIETEN j’ai le

plaisir d’adresser nos félicitations pour l’engagement de ces

femmes et de ces hommes et les remercier pour leur aide au profit

de notre village.

2018 était également l’occasion d’accueillir nos amis Normands pour

fêter le 40ème anniversaire de jumelage Contrières & Bergbieten.

Merci à l’ensemble des acteurs de cette très belle fête, très bien 
organisée dans les moindres détails. Encore un bel exemple de 
l’esprit villageois.

Autre exemple de cet état d’esprit, la mobilisation pour obtenir le
titre tant convoité de plus beau village France bleu Alsace.

Un grand coup de chapeau à notre chef des pompiers Dominique
STAUDT, notre ami fait valoir son droit à la retraite. Dominique qui m’a
succédé, nous laisse une section avec un effectif record, un niveau
de formation très fort et une section de jeunes sapeurs-
pompiers bien garnie.

Le nouveau chef de section n’est autre que notre ami Fabrice
SCHAEFFER.

Comme l’ensemble des sapeurs-pompiers, je me réjouis de cette
nomination soutenue par la municipalité. Fabrice n’a pas hésité à se
former et j’ai la certitude que les communes de Flexbourg, 
Dangolsheim et Bergbieten bénéficient de secours motivés et efficaces.

Pour 2019, un des projets phare en partenariat avec notre 
communauté de communes, est la construction d’un périscolaire,
et si nous arrivons à mobiliser suffisamment de subventions, une
école communale.

À l’instar de cette année l’autre grand sujet étant la lutte contre les
inondations.

Un grand coup de chapeau à l’ensemble de nos associations 
culturelles, sportives, solidaires ou professionnelles, véritable 
comburant de l’esprit villageois.

Permettez-moi de remercier l’ensemble des membres du conseil
municipal pour l’excellence de leur travail, avec une mention 
spéciale pour mon premier Adjoint Albert GOETZ et des Adjointes
Régine STEIN et Stéphanie HARTMANN. Être Adjoint ce sont des
heures et des heures de travail pour le bien de notre collectivité, un
grand grand merci à eux.

Coup de chapeau à Jocelyne, Elisabeth, Isabelle, Marc et notre
dernière arrivée qui va être titularisée en 2019 Zoé.

Une équipe soudée efficace et entièrement dévouée au service public.

Au nom de l’ensemble de la municipalité et du personnel communal,
j’ai le plaisir et le privilège, de vous souhaiter une année 2019,
remplie de Bonheur de Joie et de Santé.

Votre Maire, Gérard JOST

EDITO
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DÉMARCHES À FAIRE EN

MAIRIE :

Recensement militaire : obligatoire
pour filles et garçons ayant fêté
leurs 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’attes-
tation risque de ne pas être remise à
temps pour compléter votre dossier
à un examen ou permis. Il suffit de
passer en mairie avec votre CNI et le
livret de famille.

Inscription sur la liste électorale : Il
est rappelé que les inscriptions sur
la liste électorale sont ouvertes
jusqu’au 31 décembre. Pour les 
jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans
dans l’année, l’INSEE nous 
communique la liste pour une
inscription d’office.

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 

Passeport : Vous pouvez acquérir
un timbre fiscal électronique sur le
site internet : timbres.impots.gouv.fr
en quelques clics, recevez votre 
timbre par courriel ou SMS.

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
justifier 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 Na-
tionale des Titres Sécurisés (ANTS) :
hppts ://ants.gouv.fr/

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

DÉMARCHES PAR 
INTERNET 
www.service-public.fr

ou des points d’accueil
numériques offrant une 
assistance aux usagers sont 
installés en préfecture de
Strasbourg et dans chacune
des Sous-Préfectures

Carte nationale d’identité (CNI) :
La carte d’identité permet au 
demandeur de nationalité française
de justifier 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
équipées).

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: 0388495858

Tél. : Wasselonne : 0388591212

Lundi 14h à 20h

et je
udi 10h à 12h

et 16h à 20h

NOUVEAUX

HORAIRES !



6

BUDGET PRIMITIF 2018
COMMUNE

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Dépenses courantes 156 260,00 Excédent reporté 14 989,64

Dépenses de personnel 159 000,00 Remboursement sur rémunération -
Virement à la section investissement 171 006,27 Produits des services 8 500,00

Autres charges de gestion courante 46 700,00 Impôts et taxes 262 771,00

Frais financiers 4 185,00 Dotations et participations 53 651,00

Reversement sur impôts 43 070,00 Autres produits de gestion courante 235 839,63

Amortissements 1 030,00 Produits exceptionnels 5 500,00

Total des dépenses 581 251,27 Total des recettes 581 251,27

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Solde antérieur d'exécution 73 176,87 Solde antérieur d’exécution -
Emprunt 24 670,00 Virement de la section fonctionnement 171 006,27

Autres participations 1 000,00 Dotation, fonds divers et réserves 112 458,87

Équipement mairie 3 100,00 Amortissements 1 030,00

Bâtiment Église 2 000,00 Haut débit 9 650,00

Bâtiment École 5 000,00 Accès sécurisés piétons 15 200,00

Bâtiment Mairie 6 000,00 Terrain multisports 50 000,00

Chemins ruraux 10 000,00 Plan lumière 17 500,00

Voiries sécurité 5 000,00

Accès PMR 5 000,00

Cimetière réfection mur 11 000,00

Accès sécurisés piétons 55 000,00

Terrain multisports 19 882,00

Terrain rue du Stade 4 000,00

Plan lumière 53 000,00

École 99 016,27

Total des dépenses 376 845,14 Total des recettes 376 845,14
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LOTISSEMENT LE PFERCHEL

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Excédent reporté 280 979,63

Achats terrains - Frais sur terrains - Vente des terrains -

Études et prestations 1 600,00

Équipement et travaux 50 000,00

Charges financières 40,00

Reversement budget communal 229 339,63

Variation des stocks -

Total des dépenses 280 979,63 Total des recettes 280 979,63

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Déficit reporté - Variation des stocks -

Total des dépenses - Total des recettes -

Budget primitif 2018 - Budget de fonctionnement simplifié

Dépenses
courantes
26,88 €

Dépenses de 
personnel
27,35 €

Virement
à la section

investissement
29,43 €

Autres charges de
gestion courante 8,03 €

Frais financiers 0,72 €

Reversement sur impôts 7,41 €

Amortissements
0,18 €

Impôts et taxes

45,22 €

Dotations et 
participations 9,23 €

Produits exceptionnels
0,94 €

Excédent reporté 2,58 €

Dépense 100 € Recettes 100 €

Produits des services 1,46 €

Autres produits
de gestion
courantes
40,57 €
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TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

Notre petit village n'a pas attendu la

mode des journées citoyennes pour faire

appel aux bénévoles. En fonction des

projets, plusieurs appels sont lancés au

cours de l'année. Les journées de 

travail sont coordonnées par une 

commission particulièrement dynamique

et mobilisent des équipes très

polyvalentes et performantes.

Les travaux réalisés sont nombreux :

• Bancs de pique-nique installés

• Hôtels à insectes

• Barrières et tuteurs des arbres

rue des Vosges

• Finition au rond-point direction

Westhoffen,

• Éclairage public,

• Entrée lotissement le Domaine.

• Plantations au City Stade

• Pose de panneaux sur la piste cyclable

• Déco de Pâques et Noël

• Travaux de taille et élagage

Et l'année s'achève avec la réalisation

des sentiers du Pferchel et des Écoliers.
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ÉTAT CIVIL 2018

Naissances
Leïlani née le 23 février dans le foyer de
Mme Magalie KUHN-BARBEY, 17 Rue des Vosges
Lucy née le 4 mars dans le foyer de 
M. DIEBOLD Jonathan et Mme JESSEL Sabrina, 
1 Rue de la Commanderie
Léa, née le 3 décembre dans le foyer de 
M. WRTAL Stéphane et Mme WENDLING Sandrine, 
1 rue Albert Schweitzer

Mariages
M. Philippe STEHLI et Mme Emmy SCHULTHEISS le 1er mars
M. Richard JUSTIN et Mme Candy MÜLLER le 4 mai
M. Jean-François JOST et Mme Mathilde BRUNISSEN le 2 juin
M. Adrien ZELLMEYER et Mme Annette MUNCH le 15 juin
M. Lucas STRASBACH et Mme Anne-Sophie GASSMANN le 25 août
M. Frédéric FUSS et Mme Laure DUBOIS le 1er septembre

Décès
Mme SCHEERLE née ZEIGIN le 22 janvier à Strasbourg
Mme SCHMITT née MONSCH Marie-Jeanne le 22 avril à Bergbieten
Mme PETITJEAN née SCHMITT Mariette le 26 juillet à Bergbieten
Mme DENTEL née SCHAEFFER Marie-Louise le 7 août 

à Oberhausbergen

M. BONTZ Emilien
et Mme ASSFALG 

Iris,

5 rue des Tourterel
les

M. et Mme BLEES
Z Dominique,

5 rue du Château

M. WRTAL Stéphane et

Mme WENDLING Sandrine
,

11 rue Albert Schw
eitzer.

Famille BARDIN S
ébastien,

6 rue du Néflier.

M. Joël SCHMITT,
13 rue des Vosges

M. et Mme MARTIN
 André et

leurs 2 enfants,
2 rue Abbé Bornert

Mme DEUTSCH M
organe

et son fils Lucas,
1 route de Balbron

n.

M. et Mme PHAM J
ean-Paul

et leur enfant,
2 rue Abbé Bornert

LES
NOUVEAUX

ARRIVANTS

en 2018

Crédit photo : © Aliaksei Lasevich - © Vasilev Evgenii - Fotolia.com
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80 ans
PETITJEAN Mariette le 13 janvier

SCHERLE Marcel le 15 mai

SCHAEFFER Joséphine le 22 sept.

81 ans
RIHN Vincent le 2 janvier

SCHMITT Anne-Marie le 9 avril

GOETZ Eugène le 17 juillet

SCHAEFFER Jean-Paul le 6 sept.

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

82 ans
ANTONI Amédée le 14 février

RIHN Marthe le 28 juillet

GASSER Claire le 28 novembre

83 ans
GRUNER Hippolyte le 24 avril

SCHMITT Marlyse 16 septembre

SCHAEFFER Achille le 16 décembre

Sincères félicitations à tous nos Aînés... 
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 floral ou un panier garni 
leur a été remis.

Toutes nos félicitations à :

M. et Mme KRIEGER Marcel pour leurs noces d’or
M. et Mme GRUNER Hippolyte ainsi que 
M. et Mme GUTFREUND Jean pour leurs noces de diamant

M. ET Mme KRIEGER

88 ans
MOSSER Irène le 29 mars

TOURNEUR Marie-Thérèse le 6 juin

GOEMAN Liselotte le 28 juillet

89 ans
Germaine RETLER le 28 avril

Arsène ANTONI le 4 novembre

90 ans
GALLMANN Eléonore le 15 juin

SCHWEITZER François le 3 déc.

91 ans
FRITSCH Antoine le 4 janvier
SCHAEFFER Lucie le 14 janvier

92 ans
SCHMITT Claire le 24 septembre

93 ans
FRITSCH Jeannette le 10 mai

96 ans
SCHMITT Jeanne le 8 mars

84 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

WINTERHALTER Jean-Pierre le 20 déc.

85 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

86 ans
SCHMITT Marie-Hélène le 14 février

WAHL René le 23 mars

ZELLMEYER Paulette le 12 août

87 ans
ANTONI Armand le 12 octobre

NOS GRANDS AINÉS
GALLMANN Eleonore SCHAEFFER Josephine Mme et M. GUTFREUND

M. et Mme GRUNER

JOST Prosper

WAHL Denise
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FLEURISSEMENT
Catégorie 1 : Maisons avec jardins et pelouses
1. BERNHARD Adrien

2. GOETZ Marie-Paule

3. MAGLOTT Jean-Philippe

Catégorie 2 : Maisons avec possibilité limitée de fleurissement
1. SCHMITT Pierre

2. BERNHARD François

3. LANGENBERG-SCHEER Jutta

Catégorie 3 : Entreprises et gîtes
1. ALSAVERT 2. KRIEGER Marcel

3. Chez VIANNEY 4. TOURNEUR Marie-Thérèse

Depuis de nombreuses années déjà le concours des maisons fleuries est organisé dans notre commune.
Ce concours récompense les habitants qui contribuent chaque année à l’embellissement du cadre de vie
du village en fleurissant leurs jardins, fenêtres ou pas de porte.
À Bergbieten, le fleurissement des maisons est devenu une tradition forte que la municipalité souhaite
préserver et encourager. Chaque propriétaire peut y participer, sous réserve d’être visible de la rue. 
Nul besoin d’être un jardinier confirmé: quelques semis, graines ou plantes et de la créativité suffisent
parfois à créer une explosion de couleurs et de nature !
Au mois de juillet 2019, le jury composé d’élus des villages voisins passera dans la commune, une note
sera attribuée selon les critères d’appréciation suivants :
- le visuel : recherche dans les compositions, les harmonies de couleurs et de volume.
- la propreté et l’effort en matière d’environnement. Régularité et qualité de l’entretien.
- le cadre végétal : les vivaces, arbustes, haies champêtres. Présence de fleurs dans le potager.
- la mise en valeur du site, du bâti et des objets : Harmonisation du fleurissement par ses supports.
Chaque lauréat sera récompensé par un bon d’achat.

Encouragements : STOCKI Roger

KIEHL Joseph

SCHMITT Marlyse

Encouragements : CHOPPING Martine

FLUCK Christian

ZERR Françoise
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CLINS D’OEIL
Cérémonie des voeux
La cérémonie des vœux du vendredi 

12 janvier a rassemblé près de 120

personnes dans une ambiance 

sympathique à la salle des fêtes.

De nombreux élus des communes

voisines avaient également répondu à

l’invitation.

Ce fut l'occasion de remettre les 

médailles et les diplômes du don du

sang ainsi que les prix du fleurissement.

Enfin, le maire a invité l’assistance à 

regarder une rétrospective de l’actualité

bergbietenoise en 2017, réalisé par

Stéphanie Hartmann, adjointe en charge

de la communication. Cette cérémonie

s’est clôturée par le traditionnel vin

d’honneur.

Cérémonie 
commémorative du
8 mai
La cérémonie du 8 mai s'est déroulée

lors des festivités du jumelage avec 

nos amis Normands à la mémoire des

enfants de Bergbieten et de Contrières

morts au champ d'honneur.

Fête de Noël 
des Aînés
La fête de Noël des Aînés est toujours un

moment fort de la vie de la commune, 

une occasion de se rassembler dans une

ambiance festive et conviviale. 

Les quatre-vingt-dix convives se sont

régalés d'un menu mijoté par Thierry Rehm.

Pour l'occasion, les conseillers municipaux

et leurs conjoints forment une belle équipe

de service. C'est une touche de magie et

d'humour qui a été apportée par Christian

Leininger qui a captivé son public par sa

prestation. Enfin, pour digérer tout ce petit

monde s'est mis à danser.

Le 15 décembre, les adjoints sont allés 

visiter à domicile, en maison de retraite, les

personnes qui pour raisons de santé ne

pouvaient être présentes.
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Les donneurs ont été récompensés par un diplôme:

1er niveau : Mmes DIETSCH Léa, LANG Céline, RETLER Muriel, STAUDT Julie et VELOSO Christelle
2ème niveau : Mrs KASPAR Didier, PUECH Julien et STAUDT Yann
3ème niveau : Mmes PERREAU Adeline et STEIN Régine, Mrs MOLINARI Yvan et SCHMITT Eric

lieu à Bergbieten, à tel point que

l’équipe de l’Établissement Français du

Sang a vite été prise de court, ce qui a

provoqué une longue file d’attente.

Merci à tous d’être venu et d’avoir su

patienter.

Que ce soit au mois de juillet ou au

mois de novembre, une collation a été

servie à chaque donneur, les desserts

étant pris en charge par la commune.

Les collectes 2019 auront lieu : 

le 25 juillet et le 20 novembre

Pour comprendre et s’informer sur le

don du sang, toutes les informations

nécessaires sont sur : 

https://dondesang.efs.sante.fr/

2018 : L’année
du défi 100 dons
Fin 2017, la commune a lancé à Roger

Stocky et son équipe un défi ; celui

d’obtenir 100 dons pour la collecte du

mois de juillet. Le but étant de faire

venir de plus en plus de personnes aux

collectes de sang, et de leur permettre

de faire de ce moment de don de leur

sang, un moment de détente et de

convivialité.

Grâce à un travail de communication

dense, ce défi a été relevé haut la

main. Une telle affluence de donneurs

(105 dont 16 nouveaux) n’a jamais eu
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Zoom sur
Le plus beau
village d’Alsace !
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Bergbieten, élu plus beau village d'Alsace par les auditeurs de
France Bleu, c'est le résultat d'une chaîne de personnes, simples
et pleines de talents, petits et grands qui œuvrent pour un village
ouvert et accueillant où il fait bon vivre. Merci à cette chaîne de
solidarité et d'amitié qui nous a récompensés. Merci aux hommes
et femmes de bonne volonté, bravo à nos bénévoles.
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LA PAROISSE SAINT LAURENT

Pour la communauté paroissiale et sa
chorale, l’année 2018 a été marquée en
particulier par deux événements : le 
quarantième anniversaire du jumelage avec
Contrières et l’excursion de la chorale à
Thann. Nos amis normands sont arrivés à
Bergbieten le mercredi soir, 9 mai, pour la
fête de l’Ascension. Celle-ci fut célébrée
avec éclat, grâce aux trompes de chasse
de Balbronn et à notre chorale, renforcée
par des amis choristes de paroisses
voisines. À cette sympathique occasion, et
avec la participation du P. Hélaine et du 
P. Baudouin, venus pour la circonstance,
nous avons à nouveau partagé la bretzel
bénie (nous venions d’apprendre que le
mot bretzel devait se dire au féminin).

Quant à l’excursion à Thann, la chorale a
profité de l’excellent accueil des amis de
Roland, tant pour la visite de la collégiale
rénovée que pour celle d’une cave, avec
dégustation des célèbres vins du Rangen.
La promenade s’est poursuivie à
Malmerspach, au Musée du textile et dans
le parc. Pour rester dans le domaine 
musical, en janvier deux concerts ont
charmé nos oreilles : le 7, à l’Épiphanie,

et sa chorale
noces de diamant de Marie-Françoise et
Hippolyte Gruner le 4 août, puis celles de
Jean et Yvonne Gutfreund le 20 octobre,
les noces d’or de Marcel et Marie-
Alphonsine Krieger, le 7 octobre, puis le 
14 celles d’Arthur et Lucienne Schuster. 
Et entre-temps, le 1er septembre, le
mariage d’Anne-Sophie Gassmann et
Lucas 
Strasbach, puis le 5 celui de Jean-François
Jost et Mathilde Brunissen. Deux 
paroissiennes nous ont quittés : Marie-
Jeanne Schmitt et Marlise Dentel. Nous
avons accompagné et soutenu les familles
et les amis dans la peine.

Des travaux très utiles, et écologiques, ont
été effectués dans l’église : le 
renouvellement de l’éclairage et, en 
collaboration avec la Commune, le 
passage au gaz pour le chauffage.

Enfin, le 2 décembre, la veillée d’Avent a
réuni tous les animaux intervenus les 
années précédentes ; cette-fois ils ont 
préparé la crèche et apporté le nécessaire
pour l’enfant Jésus : de la laine à tricoter,
du lait et du fromage, même une tente
pour la fuite en Égypte.

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 2019 à tous.

Le curé, Marcel METZGER

Noëls du Monde par Cœur de femmes, de
Molsheim, pour soutenir le dispensaire de
notre amie Myriam au Cameroun, et le 
21 janvier, une exquise sérénade de 
l’Harmonie de Romanswiller au bénéfice
de nos amis de Zingan. Quant à notre
chorale, outre l’animation des célébrations
tous les dimanches et fêtes, elle a participé
à la fête patronale à Traenheim le 24 juin.

Au fil des mois les célébrations et autres
festivités annuelles ont eu lieu selon le 
calendrier : 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 16 mars, puis les
fêtes pascales, une veillée de prière dans
l’esprit de Taizé le 27 avril, l’accueil à
l’eucharistie le dimanche de la Pentecôte,
20 mai, pour Titouan, qui a été baptisé, les
deux Inès, Thomas, Hector, Hugo, Louna
et Rose. Ces enfants se sont préparés à
partir du mois d’octobre précédent lors de
rencontres animées par Mme Éliane Offerlé
et leurs parents ; avec eux, le 30 mai, ils
sont allés en Pèlerinage à Altbronn. La fête
patronale a été célébrée le 12 août, avec
prédication du diacre Guy Bendel de

Mutzig. 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 7 enfants de Bergbieten
et environs : Charlotte, Baptiste,
Aubin, Titouan, Hayden, Elsa et
Yannis. Avec participation 
enthousiaste de la chorale nous
avons eu la joie de célébrer les
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L’école de 

Bergbieten

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :

8h05 - 11H35, la surveillance est 

assurée à partir de 7h55.

13h35-16h05, la surveillance est 

assurée à partir de 13h25.

Pour cette nouvelle année scolaire

2018/2019, l’école de Bergbieten est

passée à la semaine de 4 jours comme

les deux autres écoles du RPI, donc de

nouveaux horaires ont été mis en place

et le mercredi matin est à nouveau vacant.

L’école fonctionne avec 2 classes pour

un effectif total de 36 élèves, répartis de

la manière suivante :

• Une classe de CM1: 20 élèves ; 

enseignante : Mme Sabine BEYER

• Une classe de CM2: 16 élèves ; 

enseignante : Mme Dominique TINELLI.

Pour l’année 2017-2018, les élèves ont

pu faire une sortie au Vaisseau, à 

Strasbourg, au mois de septembre.

En décembre, il y a eu la séance de

cinéma de Noël. Et au mois de juin, nous

nous sommes rendus au Col du Linge

(lieu d’une bataille de la Première Guerre

Mondiale), avec le Souvenir Français de

Wasselonne. Durant ce même mois,

nous avons visité des fermes grâce à

l’opération « Fermes Ouvertes ». 

par Monsieur le Maire, en compagnie de
Vianney, notre épicier.

Pour Noël, nous retournerons au cinéma,
les places étant offertes par la Commune
de Bergbieten.

Les sorties sportives seront reconduites :
le CROSS à Dangolsheim, la Course
d’orientation à Fréconrupt et la sortie à
vélo, à Ernolsheim/Bruche.

Et au mois de mai, les deux classes
assisteront à une pièce de théâtre, 
à Mutzig.

Une kermesse est prévue en fin d’année,
qui nous l’espérons, réunira des nom-
breuses personnes autour d’un moment
convivial et rempli de bonne humeur et
de joie.

Les élèves ont pu se familiariser avec

l’élevage de porcs.

Pour le volet sportif, nous avons 

participé au CROSS du RPI, à 

Dangolsheim et nous avons fait la

course d’orientation à Fréconrupt, et la

sortie vélo, à Ernolsheim avec l’USEP.

Des aménagements ont été réalisés à

l’école : changement du portail de 

l’école, côté entrée, pose de stores dans

la classe de CM1, pose de luminaires

au-dessus des tableaux de cette même

classe. De plus, la Commune a fourni

deux ordinateurs portables aux 

enseignantes de l’école.

L’année 2018-2019 a commencé par la

traditionnelle distribution de friandises

VIE SCOLAIRE - RPI



Bilan saison 2017/2018
et saison 2018/2019 :

Le bilan de la saison passée est
plus que correct au regard des 
catastrophes qui nous sont arrivées :
suspension de notre terrain 
d’honneur pour cause de non-
conformité réglementaire au regard
des règlements officiels de notre
nouvelle Ligue du Grand Est et 
disparition tragique de notre 
Président Jean-Claude SCHMITT en
tout début de saison.

Après un début très prometteur où
nous courtisions le podium, ces 
circonstances externes nous ont
obligés à lutter contre le départ de

plusieurs joueurs et une motivation
en déroute pour finalement parvenir
à se maintenir convenablement
dans cette EXCELLENCE, ce qui 
correspondait à notre dernier objectif.

L’équipe 2 a jeté l’éponge avant
la fin du championnat en déclarant
forfait général, nombre de ses
joueurs ayant dû compléter le
groupe de la 1 pour arriver à boucler
le championnat.

Un grand coup de chapeau à tous
nos bénévoles, joueurs et supporters
qui nous ont accompagnés durant
cette bien triste et compliquée 
période, loin de notre terrain du 
"Vignoble".

Pour la nouvelle saison nous nous
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A.S Bergbieten

sommes résolus à mettre le club en
non-activité. En effet, N’ayant trouvé
aucune solution pour revenir dans
notre village, ni en interne, ni avec la
commune, ni avec la Com’com, ni
avec les clubs des alentours, ni avec
les instances officielles de notre
Ligue, nous avons décidé de jeter
l’éponge pour la nouvelle saison.

Il n’était plus envisageable, pour tous
les membres du club, de refaire une
saison en location à Wasselonne
avec toutes les contraintes internes
et financières que cela engendrait et
sans perspective à court terme.

C’est donc à contrecœur, après avoir
fêté le 40ème anniversaire de notre
club en janvier dernier, que nous
avons définitivement tourné la page
d’une longue, grande et belle histoire
locale.

Avec le souhait que le foot perdure
dans notre village et permette à nos

La toute première équipe :

les juniors 1978 après leur victoire à Mutzig…

La dernière équipe : la I en juin 2018, dernière rencontre officielle à Duttlenheim.

      



Résultats 2018

Les seniors Saison 2017/2018 Saison 2018/2019

Équipe 

seniors I

• Entraîneur : SIMON Sébastien

• Évolue en Excellence (R2)

• Terminent 9ème/14 et se maintien en EXCELLENCE!

• Éliminés au 6ème tour en Coupe d’Alsace par KRONEMBOURG (5-3)

• Éliminés en 1/8 finale en Coupe CMDP 
par ERNOLSHEIM/BRUCHE (3-0).

Club en non-activité

Équipe

seniors II

• Entraîneur : MULLER Sébastien

• Évolue en division 2 A groupe D

• Déclare forfait général par manque d’effectif

• Éliminés en 1/8 finale en Coupe Décathlon 
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Les poussins en 1993 avec Jean-Pierre MAHLER Puis les benjamins en 1999 avec Gérard SCHAEFFER

Quelques souvenirs avec nos amis

normands de Contrières (août 1981)

jeunes de vivre les bons moments

que nous avons vécus, BONNE et

HEUREUSE ANNÉE à tous.

Une pensée également pour notre

dirigeant Léon WEISSMEYER qui

nous a quittés en cette fin d’année

après une courte maladie. Il aura été

un membre bénévole, travailleur et

passionné dont le souvenir restera
attaché à l’histoire de notre club.



20

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS

Tennis Club
Les Peupliers
de Bergbieten
Jeu en double... Double merci

L’année 2018 a été empreinte de 
deux faits marquants. Le Bureau
de l’Association Tennis-Club Les 
Peupliers souhaite donc vous adresser
à tous ici un double merci :

Merci d’avoir répondu à notre
appel pour la collecte de matériel
d’occasion. Appel entendu au-delà de
notre village. Un coffre a été installé
sur le court et permet aux membres
d’avoir de 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 votre implication : cette
année le nombre d’adhérents a 
quasiment doublé. À ce jour, une 
quarantaine de membres pratique
régulièrement 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 !

Pour l’année à venir, nous envisageons
encore quelques travaux d’entretien et
espérons pouvoir proposer durant les
vacances de printemps ou d’été 2019
un stage d’initiation et/ou de perfec-
tionnement destiné aux plus jeunes.

Nous vous attendons nombreux à
venir nous rejoindre et nous vous

souhaitons une bonne et sportive
année 2019.

Pour l’association, 
Le Président, Fabien LUTZ

tennis-club.bergbieten@orange.fr

06.04.44.25.92.

Gym

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.

Cette nouvelle saison nous avons eu
le plaisir d’accueillir deux hommes qui
ont eu le courage de se joindre à la
trentaine de femmes qui compose
notre association.

Vous voulez bouger, venez nous 
rejoindre chaque jeudi à 20h15… 
et les hommes sont également
les bienvenus.

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 2019.

La Présidente

Sophie THIERY

Amicale des aînés
Encore une année passée et déjà une
nouvelle qui recommence.

Les rencontres de l’Amicale sont une
occasion de se retrouver tous les mois
pour fêter ensemble nos anniversaires
autour de la traditionnelle brioche 
arrosée d’un bon cru ou les rois
avec une galette, carnaval avec 
d’excellents beignets confectionnés
par certains membres qui, soit dit en
passant, répondent toujours présents
quand il s’agit de préparer les 
différents repas que propose l’Amicale.

Je les en remercie chaleureusement
ainsi que nos généreux donateurs.

Notre escapade 2018 nous a menés
en Alsace du Nord dans une jardinerie
où nous avons pu voir une incroyable
variété de cactus tous plus originaux
les uns que les autres. Après un
copieux repas buffet, nous avons 
découvert la vieille ville de 
Wissembourg et profité d’une vue 
exceptionnelle en traversant la 
frontière par le vignoble en petit train
touristique.

Cet été, Bernard Schmitt nous a 
organisé une très intéressante visite
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au Musée du Patrimoine Agricole
d’Antan à Allenwiller et, pour finir
agréablement l’année, rien de tel
qu’un spectacle du Paradis des
Sources au Dôme de Mutzig.

À toutes et à tous, une bonne et
heureuse Année 2019

Mani BENEDDINE

Comité de gestion

Comme l’année dernière, nous 
enregistrons toujours une bonne
fréquentation de l’occupation de la
salle des fêtes par différentes fêtes de
famille, mariage, activités associatives.

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 reste toujours très appréciée
par sa taille, son environnement
intérieur et extérieur, à cela se rajoute
le terrain de pétanque ainsi que le

Multisport inauguré au printemps.

La salle a également été équipée

l’année dernière d’un chariot banquet

qui est destiné à chauffer les 

assiettes et maintenir les aliments à

température par un système de

vapeur.

Le raccordement de la chaudière au

gaz naturel a été réalisé à l’automne.

Côté investissement, l’acquisition d’un

nouveau lave-vaisselle est prévu pour

l’année 2019.

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

2019.

Albert GOETZ

Le Réseau des
Jeuniors d’Alsace

Nous sommes, avec 60 % 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.

Rejoignez-nous !

Au plaisir de vous rencontrer.

Daniel RETLER

Président-fondateur

• president@jeuniorsdalsace.org

• http://www.jeuniorsdalsace.org 

• https://www.linkedin.com/company/

reseau-jeuniors-d-alsace/
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Comité des fêtes
St Laurent

L’année 2018 a été marquée par le 

40ème anniversaire du jumelage avec nos

amis de Contrières célébré du 9 au 

13 mai, cinq jours de festivités qui ont 

mobilisé les bénévoles du comité de fêtes.

Un programme intense s’est déroulé :

accueil plein d’émotion à la salle des

fêtes le mercredi, messe au son des

cors de chasse, jeudi de l’Ascension,

repas à la salle des fêtes de Dangolsheim,

excursion dans le Val d’Argent, vendredi,

représentation de théâtre samedi soir !

Un grand merci aux familles d’accueil et

à tous les bénévoles venus en renfort

pour faire de ces festivités une réussite.

Le Comité des fêtes avec l’aide de 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, soit une

cinquantaine de bénévoles, a organisé le

dimanche 23 septembre 2018 la 

deuxième marche internationale 

populaire en partenariat avec la Fédération

Française des Sports Populaires.

Deux parcours avaient été proposés, 

un de 5 km à travers les vignes de 

l’Altenberg, et pour les plus courageux,

un trajet de 12 km vers le Felsbourg qui

surplombe la vallée de la Bruche. 

Nous avons eu 748 marcheurs, malgré

un mauvais temps. À l’arrivée, des 

étudiants en kinésithérapie de 

Strasbourg étaient présents afin de leur

proposer un « massage » bien mérité.

Le dimanche 2 décembre 2018, nous

avons organisé la traditionnelle veillée

de l’Avent. L’animation a été assurée

par la Chorale ainsi que les enfants 

encadrés par M. le Curé et Mme Offerlé.

Nous avons pu découvrir la crèche 

vivante, le Saint Nicolas étant au rendez-

vous pour le bonheur des petits et

grands. Une petite restauration avait été

proposée.

Nous tenons à remercier tous les 

bénévoles qui contribuent au succès de

nos manifestations.

Bonne et heureuse année 2019, que celle-

ci vous apporte joie, bonheur et santé.

Thierry DENTEL
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JUMELAGE

Mai 2018 a été marqué par une grande

fête à l'occasion des quarante ans de

jumelage avec Contrières.

L'association Jumelage Zingan a eu la

joie d’accueillir pour ces festivités 

l'abbé Baudouin ; Simon Poda, expert-

comptable et Bertrand Méda, 

chercheur en médecine à l'université de

Ouagadougou.

Ils sont tous trois natifs de Zingan.

Grâce à l'école du village, ils ont pu être

ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils gardent un

souvenir inoubliable de ces festivités à

Bergbieten.

Lors de leur visite, l'ouverture du 

dispensaire et de la maternité ont été

évoqués.

Un courrier datant du 25 novembre nous

certifie l'ouverture du CSPS (centre

de santé et de promotion sociale) le 

26 novembre. Le fonctionnement du

centre est assuré par trois sœurs 

infirmières de la congrégation des 

petites sœurs de la sainte Enfance dont

la maison mère est à Lyon.

Elles ont été choisies dans le cadre

d'une convention avec l'évêque de

Diebougou et le ministère de la santé.

L'abbé Baudouin a mis sa maison de

Zingan à disposition pour loger les

sœurs en attendant que leur logement

soit construit, c'est la congrégation qui

s'en occupera.

Un dernier courrier de l'abbé Baudouin

nous donne des renseignements sur

des travaux supplémentaires tel que

carrelage, divers travaux de plomberie,

achat d'une dotation de médicaments.

incinérateur de déchets médicaux.

La date de l'inauguration retenue est le

Samedi 16 février. Une délégation de

Bergbieten et de Contrières se rendra

sur place.

Dernière nouvelle de l'abbé Baudouin :

les sœurs lui ont fait savoir qu'il y 

avait grande affluence à l'ouverture du

dispensaire.

Cela représente pour nous belle

satisfaction après tous les efforts pour

porter ce dossier. Nous avons vraiment

le sentiment d'avoir fait une œuvre

pleinement utile pour les habitants de

Zingan.

Pour information il est précisé que le

traditionnel repas africain aura lieu 

le 24 mars 2019.

Nous remercions d'ores et déjà tous les

participants et bienfaiteurs.

L'ensemble des membres de l'associa-

tion Bergbieten Zingan Contrières

souhaite à tous les lecteurs une bonne

et heureuse année 2019.
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Section Sapeurs-Pompiers
de Bergbieten/Flexbourg

Depuis le 1er janvier 2018, la section des
Sapeurs Pompiers de Dangolsheim a
intégré la section de Bergbieten Flexbourg.
Ce nouveau regroupement se dénomme
Section des Sapeurs Pompiers du Kehlbach.

L’effectif est actuellement de 26 pompiers
et 5 JSP (jeunes sapeurs pompiers).

Entre le 1er janvier et le 30 novembre, 
76 interventions ont été effectuées sur les
trois communes.

On dénombre :

• 26 secours à personne

• 2 accidents de la voie publique

• 1 risque technologique (fuite de fioul,
pollution)

• 47 opérations diverses (nids de guêpes,
captures d’animaux, inondations, 
ouvertures de portes…).

Pour rester toujours opérationnel, chaque
sapeur-pompier est dans l’obligation 
d’effectuer chaque année de nombreux
recyclages, manœuvres et formations :

Lot, Arico, secourisme, secours routier,
risques électrique et chimique, risque
attentat,… 

Chaque mercredi soir, les 5 Jeunes
Sapeurs Pompiers suivent avec beaucoup
de sérieux les cours et manœuvres 
dispensés par leur formateur Fabrice et
ses coéquipiers Cyrille, David, Sarah,
Thomas et Alexandre. Un grand merci à
l’équipe d’encadrement pour le travail fourni.

Pour de plus amples renseignements
concernant le recrutement des jeunes
vous pouvez contacter Fabrice au 
0607198562 ou Dominique au 
0675269925.

Pour joindre les Pompiers : 18

Lors de l’appel il est impératif de préciser :

• le NOM (se présenter)

• la NATURE de l’évènement et le NOMBRE
éventuel de blessés

• le LIEU où a lieu l’évènement, donner le
maximum de renseignements et

• NE JAMAIS RACCROCHER LE 
TÉLÉPHONE sans en avoir reçu l’ordre par
l’opérateur.

DISTINCTIONS 2018

Grade de Sergent-Chef : Sergent
Ohresser Eric ; Sergent Moneta Cyrille

Médaille de bronze (10 ans de service) :
Caporal-Chef Jost Julien ; Sapeur 
1ère classe Dantzer David ; Sapeur 1ère

classe Jost Luana ; Sergent-Chef Ohresser
Eric ; Caporal-Chef Berg Cédric ; Sapeur
1ère classe Boehler Sébastien

Insigne départemental : Sapeur Heitz
Sarah ; Sapeur Chicoisne Thomas; Sapeur
Wernert Estelle

Distinction 1ère Classe : Sapeur Heitz
Sarah ; Sapeur Chicoisne Thomas

Diplôme de Chef d’Agrès une Équipe :
Sergent-Chef Schaeffer Fabrice

Attestation de réussite « Module Chef
d’Agrès Incendie une Équipe » : Sergent-
Chef Ohresser Eric

SAPEURS-POMPIERS BERGBIETEN
FLEXBOURG

Attestation Equipier Prompt Secours :
Sapeur Gruner Alexandre

Diplôme d’Equipier de Sapeur Pompier
Volontaire : Sapeur 1ère classe Heitz Sarah ;
Sapeur 1ère classe Chicoisne Thomas;
Sapeur Gruner Alexandre

Amicale Sapeurs-Pompiers

L’amicale des sapeurs-pompiers est un

élément essentiel de la vie de la caserne.

Elle est source de convivialité et resserre

les liens entre ses membres. De ce fait

nous avons toujours plaisir à nous 

retrouver pour organiser et participer à

différents évènements.

Pour l’année 2018, au début de l’été,

nous avons sécurisé le passage du

marathon du vignoble à Bergbieten, le 

13 juillet nous avons organisé à Flexbourg

une soirée tartes flambées.

Au mois de septembre en binôme avec le

comité des fêtes de Bergbieten nous

avons organisé la 2ème marche populaire

internationale, plus de 700 marcheurs ont

répondu présent. Cet automne notre

repas cochonnailles a encore connu un

succès avec 180 personnes inscrites.

En 2018 nous avons également effectué

des travaux de peinture à la caserne dans

notre salle de réunion et la cuisine.

L’ensemble des membres de l’amicale

des sapeurs-pompiers souhaite remercier

tous les habitants de Bergbieten et

Flexbourg pour leur présence à nos mani-

festations, leur soutien et leur accueil lors

de la vente de nos calendriers.

Nous vous souhaitons UNE BONNE ET

HEUREUSE ANNÉE 2019
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HISTOIRE
Évolution de la population
de Bergbieten du milieu du
20e siècle à aujourd'hui

La population de BERGBIETEN est
restée très longtemps à peu près stable.
Après la 2e Guerre Mondiale, notre
village comptait environ 400 à 450
habitants.

La numérotation des maisons allait de 
1 à la Schwemm au 131 à la Mairie. 
Il manquait cependant l'une ou l'autre
maison, le n°2 par exemple, l'étal de
boucherie à la Place de la Fontaine. On
peut dire qu'environ 125 maisons étaient
habitées.

Pendant plusieurs siècles, le village
est resté confiné dans le périmètre de
l'ancienne enceinte des fortifications du
Moyen-Âge. Seules existaient les traces
de deux bâtiments érigés en dehors, à la
Schwemm, au bord de la route des Vins.

Détruits par un incendie en janvier 1926,
il restait à l'époque de la guerre un pan
de mur avec l'encadrement d'une porte
cochère en bas du terrain occupé
actuellement par Tarcisse Simon et, 
à côté, un autre pan de mur avec
l'encadrement d'une fenêtre sur le 
terrain actuel de Pierre Heinrich.

Au début du 20e siècle, huit bâtiments
ont été construits hors des murs de
l'enceinte à l'Obertor. Il s'agit de l'école
en 1907, les maisons Heckmann,
Cromer et Bernhard sur le côté gauche
vers le cimetière et à droite, les maisons
Kentzinger (reconstruite après incendie
en 1927), Huck, Jean-Baptiste Schmitt

(Jean-Gretel's) érigées en 1912, et
Alphonse Schmitt (Restaurant IDA « A la
Ville de Verdun ») en 1932.

Une neuvième maison est venue
s'ajouter après 1945 à l'intersection de
la route de Balbronn, construite par 
Alfred Schaeffer. Habitant précédem-
ment dans la rue Arrière (actuellement
rue Abbé-Bornert), sa maison a été frap-
pée et détruite par la foudre au cours de
l'été 1943.

À remarquer qu'à l'intérieur du périmètre
des fortifications, près d'un tiers du 
village, soit tout le côté Est de l’église,
n'a semble-t-il jamais été reconstruit
après sa destruction par les Armagnacs
en février 1445 (voir annexes).

Vers 1950, les Schmitt détenaient le
record des patronymes. Comme 
beaucoup d'entre eux se prénommait
également Joseph, il était d'usage
d'employer un surnom pour pouvoir les
distinguer entre eux.

En commençant l'énumération par la
Schwemm et en remontant jusqu'au
cimetière, nous avions sauf omissions
les familles Schmitt suivantes :

• Les SCHMITT prénommés Joseph:
S'Raugel Sepp; S'Monsche Sepp; 
S'Maire Louis Sepp; S'Bemhard Sepp;
S'Wohlleber Sepp; S'Augusta Seppele ;
S'Philippe Nazel Sepp; S'Christ Joseph;
S'Floreng Sepp; S'Dangelser George
Sepp; S'Aloyse Sepp

Les autres SCHMITT: S'Philippe Nazel's

Emile ; S'Koch's Albert ; S'Christ's 
Antoine ; S'Dangelser George Eugène ;
S'Seppel's Gust ; S'Hebwamm's Leo ;
S'Octavi's Charles ; S'Rappel's Albert ;
S'Meyer's Xavier ; S'Floreng's Alfred ; 
S'Page Seppel's Basile ; S'Maire's
Xaverl's Xavier ; S' Jean-Gretel's Jean-
Baptiste ; S'Franzel's Phons

Viennent ensuite les SIMON: S'Natzis,
S'Denneles, S'Nickels, S'Wagner
Lorentze, S'Kayserles, S'George Basile,
S'Badissa, S'Soppes, S'Wewer Donys,
S'lsis

Suivies des SCHAEFFER: Léon, Xavier,
Alfred, Joseph, Ignace, Jean-Baptiste,
Antoine

Et enfin, les JOST: S'Joste Michel's,
Schieb Peter's, S'Gloser's, S'Karel's

Extrait du dossier réalisé par M. Bernard
Schmitt.

Pour consulter l'ensemble du document,
il suffit d'adresser la demande en mairie.
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COMMERCES ET SERVICES

• Dr Serge WERY: Médecin généraliste

17, rue des Vosges. Tél. : 03 88 38 86 66

• 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. : 0388972175

• COIFF’RN: Salon de coiffure

hommes, femmes et enfants. Fermé le

mercredi. Tél. : 0388329606

• Nelly Services : services à domicile :

Ménage, repassage, assistance aux

personnes âgées. Tél. : 0620580570

nellyservices67@gmail.com

• Livraison du pain à domicile par

la boulangerie Metzger de

Dinsheim/Bruche

Les assistantes maternelles

GEYER Isabelle : 34 Rue des Vosges -

Tél. : 0685381305

GRUNER Eliane : 5 Rue des Vergers - 

Tél. : 0388384583

HOFFMANN Annick : 4 Rue des Juifs - 

Tél. : 0388387776

OFFERLE Sandrine : 16 Rue des

Colombes - Tél. : 0625078280

ROTHFUSS Eliane : 37 Rue des

Vosges - Tél. : 0390234976

GA VERANDA - 3 rue des Colombes - 
Tél. : 0388388326

ATELIER NG - Menuiserie, ébénisterie : 
8 rue des Juifs - 0683894531

PEINTURES HESTIN - 15 rue des
Vosges - Tél. : 0388386587

ADAM-KUPRYCZ - attractions foraines
- 2 rue Albert Schweitzer

SIMON CONSTRUCTIONS - Béton
armé, maçonnerie, crépis, pavage, 
couverture, 16 route du Vin - 
Tél. : 0626154493

ROTHFUSS Francis : 37 Rue des

Vosges - Tél. : 0671726996

SAUNIER Liliana : 12 Rue des Vergers -

Tél. : 0388488134

SCHMIDT Monique : 4 Rue des Faisans

Tél. : 0388782726

SCHWALLER Christine : 2 Rue des Juifs

- Tél. : 0388388655

Les Gîtes

• M. et Mme KRIEGER

15 rue des Johannites

• M. 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 de la Vieille Forge

22 rue des Vosges

• Meublé de tourisme: Meublé de 

M.Heinrich - 23 rue des Vosges

Et encore …….

Domaine Roland SCHMITT - Vente de

vins d’Alsace - 35 rue des Vosges - 

Tél. : 0388382072

ALSAVERT - 1 route de Flexbourg - 

Tél. : 0388382535
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CALENDRIER

Janvier
• 09 janvier 14h : Galette des Rois 

Amicale des Ainés

• 11 janvier : Réception des Vœux,

Commune

Février
• 13 février à 14 h : Rencontre 

Carnaval, Amicale des Aînés

Mars
• 13 mars à 11h30 : Assemblée

générale avec repas, Amicale des

Aînés

• 24 mars à 11h30 : Repas africain,

Jumelage Zingan

Avril
• 10 avril à 14h : Rencontre mensuelle, 

Amicale des Aînés

Mai
• 8 mai à midi : Repas asperges, 

Amicale des Ainés

• 12 mai : Commémoration 8 mai,

Commune

• 24 mai : Kermesse, École

Juin
• 12 juin : Sortie annuelle, Amicale

des Aînés

• 16 juin : Marathon du vignoble

• 22 juin : Fête de la musique, 

Comité des Fêtes

• 23 juin : Fête Dieu

Juillet
• 13 juillet à midi : 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

Août
• 11 août : Fête patronale

• 14 août : Tartes flambées, 

Amicale des Aînés

Septembre
• 22 septembre : Marche populaire,

Comité des Fêtes

Octobre
• 09 octobre à 12h : Repas de 

la rentrée, Amicale des Aînés

Novembre
• 02 novembre : Soirée Halloween, 

Jeunes Sapeurs-Pompiers

• 10 novembre : Repas cochonnailles,

Amicale Sapeurs-Pompiers

des manifestations 2019
• 11 novembre : Commémoration 

11 novembre

• 13 novembre à 12h : Repas

harengs, Amicale des Aînés

• 20 novembre : Don du sang

Décembre
• 1er décembre : Veillée de l’Avent,

Comité des Fêtes

• 8 décembre: Repas de Noël des ainés

• 11 décembre à 14h : Rencontre 

St Nicolas, Amicale des Aînés

• 24 décembre : Vin chaud après la

messe de minuit, Commune

Club des Aînés : Tous les 
2ème et 4ème vendredis du mois,
après-midi jeux de société à 
14h30 à la Mairie et tous les
mardis, marche : semaine paire
marche soutenue de 2h à 2h30,
semaine impaire : marche facile
d’1h15 à 1h30. Départ devant la
mairie à 14h15
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MAIRIE PRATIQUE

Coordonnées:
Adresse: Mairie de Bergbieten - 26, rue des Vosges - 67310 BERGBIETEN

Téléphone: 0388385827 - Fax: 0388161471

e-mail : mairie.bergbieten@gmail.com

Secrétariat - Heures d’ouverture au public:
Lundi :�14h à 20h

Jeudi :�10h à 12h et 16h à 20h

Permanences en présence des élus:
Lundi�de�19h�à�20h : Gérard Jost, Albert Goetz et Stéphanie Hartmann

Jeudi�de�19h�à�20h :�Gérard Jost, Albert Goetz, Régine Stein et Stéphanie Hartmann


