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Cher Gérard et Ami, 

N’ayant pu prendre la parole lors de tes obsèques, je te dédie ces quelques lignes dans notre 

édito. 

 

Le 2 septembre 2020, notre ami Gérard nous quittait, sa maladie, contre laquelle il a lutté 
courageusement jusqu’au bout, triomphait. Avec toi disparait un Ami, un Homme respectueux et 
attentif des autres, une personnalité toujours accessible, disponible, avec un cœur en Or. 
 
Oui Gérard, avec toi, 

Ensemble, nous avons grandi ! Voisin d’enfance, nous nous retrouvions très souvent pour jouer 

dans notre rue.  

 

Ensemble, nous avons parcouru les bancs d’écoles ! L’apprentissage de la lecture et des calculs,  

les cours de récréation animées … les devoirs à la maison. 

 

Ensemble, nous avons rejoint le corps des Sapeurs-Pompiers ! Que de souvenirs et de forts 

moments vécus ensemble. 

 

Et Ensemble nous avons rejoint le Conseil Municipal ! 

A ce titre et au nom du conseil municipal, je veux t’adresser un dernier adieu, t’apporter un 
témoignage d’affection, d’admiration, de reconnaissance à l’élu bien sûr, mais d’abord et surtout 
à l’Homme. Je tiens à te remercier et te féliciter pour tout le travail accompli tout au long de 
ton mandat de maire. Ton engagement exemplaire, ton investissement et  ta disponibilité, ton 
professionnalisme, tes nombreuses initiatives, ta grande qualité d’écoute et ta bonté.  Tout cela 
va nous manquer. Tu étais un être exceptionnel.  Grace à toi de nombreux travaux ont pu être 
réalisés, ceux que nous avions mis sur notre programme et bien plus encore. Ton engagement 
d’élu a été exemplaire. Je te suis reconnaissant et t’adresse un grand merci amical. 
 
Notre amitié était si forte que tu me considérais comme ton frère, toujours complices, et  
aujourd’hui, tu laisses un grand vide derrière toi, une grande tristesse dans nos cœurs. Saches 
que tu resteras toujours dans nos mémoires et nous ne t’oublierons jamais. 
 
Tristesse également pour ton épouse Valérie, une femme aimante et dévouée, qui t’a soutenu 
tout au long de cette longue épreuve. 
 



Tristesse pour ta maman, tes enfants et ta famille d’avoir perdu un être tant admiré et aimé. 
Une pensée toute particulière à Julien qui suit dignement les traces de son père au niveau du 
village, par son engagement au sein de l’Amicale en tant que Président, et au sein du Conseil 
Municipal. 
 
Tristesse pour vous, aussi, ses camarades et collègues, d’avoir perdu un ami proche. 
 
Tristesse, enfin, pour notre pays d’avoir perdu l’un de ses dévoués serviteurs.  
 

GERARD, Repose en paix… Nous ne t’oublierons jamais 
 
Qu’il me soit permis une dernière citation : 
« Les Amis sont comme les Anges on n'a pas besoin de les voir pour sentir leur présence » 

         

         Albert GOETZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les anniversaires : 

SCHAEFFER Anne-Marie le 12 juillet        GOETZ Eugène le 17 juillet 

SIMON Eugène le 24 juillet           ROCH Monique le 27 juillet 

RIHN Paulette le 28 juillet      GOEMAN Liselotte le 28 juillet 

WINTERHALTER Marie le 28 juillet 

JOST-SCHMITT Pierre le 1er août         BERNHARD François le 3 août 

BERNHARD François le 3 août          ZELLMEYER Paulette le 12 août 

SIMON Jean-Charles le 12 août    METZGER Marcel le 28 août 

NUSSBAUMER Philippe le 28 août                          RAMSPACHER Marie-Louise le 30 août 

SCHAEFFER Jean-Paul le 6 septembre             OHRESSER Bernard le 10 septembre 

BENEDDINE Mani le 11 septembre                             KIEHL Alice le 13 septembre 

SCHMITT Marlyse le 16 septembre                         KIEHL Joseph le 17 septembre 

SCHAEFFER Joséphine le 22 septembre                    SCHMITT Bernard le 24 septembre 

RETLER Daniel le 25 septembre                        WAHL Denise le 26 septembre 

 Naissances : Robin ECKEL né le 28 août de Tristan ECKEL et de Clémence MICHEL 7a Rue Albert 

Schweitzer 

Léo PHAM né le 7 septembre de Jean-Paul PHAM et de Thi Be Duyen HO, 2 Rue Abbé Bornert 

Mariages : SCHWALLER Aurélie et HOFFARTH Loïc le 22 août 

PHILIPP--THOMAS Nicolas et BERNHARD Camille le 26 septembre 

Décès : Nous avons appris avec peine, les disparitions de Mme Huguette BADERSPACH à l’âge de 68 ans 

le 6 août, Mr Gérard JOST le 2 septembre à l’âge de 58 ans et de Mme Liselotte GOEMANN le 5 octobre 

à l’âge de 90 ans. Toutes nos pensées vont à la famille des défunts. 

Les bricolades fleuries : Comme l’année dernière, il est proposé aux enfants de la commune de participer 

aux décorations de Noël. 22 supports en bois seront mis à disposition d’ici fin octobre et seront à décorer 

sur le thème de noël. Les créations seront installées fin novembre dans le calendrier de l’avent sur le 

parvis de l’église. Pour réserver un support merci d’envoyer un mail à stephanie.hartmann@orange.fr 

 

Paroisse Saint-Laurent : 

M. le curé remercie très, très, très chaleureusement la municipalité, les organisateurs, les habitants de 

Bergbieten et environs, et tous les amis, pour l’organisation de la fête à l’occasion de ses 80 ans et de ses 

40 ans de présence dans notre commune, et pour tous les cadeaux qu’ils lui ont offerts à cette occasion. 

Avec les aimables dons reçus pour un voyage il pourrait presque faire le tour du monde, mais il préfère ne 

pas aller trop loin pour pouvoir sans cesse revenir à Bergbieten 

 

 



Chiens : Quoi de plus désagréable que de devoir marcher les yeux rivés au sol pour éviter les déjections 

canines. Suite à des plaintes et par égard pour les habitants, les enfants qui jouent dans les espaces de 

jeux, les agents chargés de l’entretien des espaces verts, il est demandé à chaque propriétaire de chien 

de veiller à ramasser les déjections canines. Si aucune amélioration n’a lieu d’ici quelques semaines, un 

arrêté municipal sera pris pour obliger le ramassage et tout manquement sera passible d’une amende. 

De nombreuses plaintes ont également été déposées à la mairie pour les chiens non tenus en laisse. Le bon 

sens voudrait qu’on se sente responsable du comportement des animaux que l’on possède. Tâchons de tenir 

les chiens en laisse lorsqu’ils circulent sur la voie publique et ne laissons pas divaguer lorsqu’ils croisent 

d’autres promeneurs. 

 

Travaux SDEA : A partir du 12 octobre et pendant 6 semaines des travaux seront effectués par le 

SDEA pour remplacer la canalisation principale d’eau potable de l’église jusqu’au cimetière. La circulation 

sera alternée durant toute la période des travaux. Suite à l’arrêté municipal du 25 septembre 2020, le 

stationnement des voitures sera interdit des 2 côtés de la route pour assurer la sécurité du chantier et 

des piétons. 

Piste cyclable : D’ici quelques semaines débuteront également les consultations pour la piste cyclable 

reliant Bergbieten à Balbronn 

 

AS Bergbieten :  

La saison 2020/2021 pour l’ASB semble prometteuse, les 2 matchs de championnat district d’Alsace joués 

à domicile ont été remportés par l’ASB.  

Les prochaines rencontres :  

Le 11 octobre à 15h : Strasbourg Egalitaire –Bergbieten,  le 25 octobre à 14h30 : Schnersheim –

Bergbieten, le 1er novembre à 14h30 : Bergbieten – Nordheim/Kuttolsheim, le 15 novembre à 14h30 : 

Bergbieten – Furdenheim, le 22 novembre à 14h30 : Wolfisheim – Bergbieten, 

le 6 décembre à 14h30 : Urmatt – Bergbieten, le 13 décembre à 14h30 : Avolsheim – Bergbieten 

Soyons nombreux à venir soutenir notre équipe 

 

Réseau Jeuniors d’Alsace : « C’est quoi les Jeuniors d’Alsace ? » C’est une grosse machinerie humaine qui 

fabrique des gagnants motivés par leurs choix ! Le tout dans une ambiance  bienveillante et dynamique, 

arrosée d’enthousiasme et de volonté. Et c’est grâce au bénévolat de nos acteurs et au partenariat de nos 

entreprises que le possible existe depuis neuf années ! Merci à tous  

Rejoignez les Jeuniors d’Alsace : https://jeuniorsdalsace.org 

 

 

 

 

Agenda :  

- 18 novembre : Don du sang à la salle des fêtes à partir de 17h 

- 27 et 28 novembre :  Banque alimentaire collecte nationale, point de collecte « CHEZ VIANNEY » 


