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ÉDITORIAL

Chères Concitoyennes, Chers concitoyens,
L’année 2020 s’achève… j’ai envie de dire… HEUREUSEMENT !
Car les mois passent et les difficultés perdurent. La crise  
sanitaire s’éternise, les mesures de prévention et de protection 
sanitaire imposées par l’État, modifient considérablement le bon 
fonctionnement de la vie publique et relationnelle. C’est le cas, 
bien évidemment, à BERGBIETEN confronté à ces contraintes 
qui affectent la convivialité de notre village.
Preuve en est que les différentes manifestations prévues ont été 
annulées : Jumelage à CONTRIERES, l’anniversaire de Monsieur 
le Curé, nos grands anniversaires, la kermesse de l’école, les 
différentes rencontres de l’Amicale des Aînés, La Fête Dieu, les 
Commémorations du 8 mai et 11 novembre, le repas Africain, les 
manifestations du Comité des fêtes, l’arrêt du championnat de 
l’ASB, les manifestations de l’Amicale des Sapeurs Pompiers, le 
traditionnel vin chaud après la messe de minuit. La municipalité  
ne pourra maintenir la réception des vœux pour la nouvelle  
année.
Toutes ces festivités, que nous avons dû restreindre, reporter voire 
annuler, à contrecœur et ce malgré l’investissement personnel  
et professionnel de tous. Malheureusement, il nous faudra  
encore beaucoup de patience pour sortir véritablement de cette 
crise sanitaire et pouvoir vivre normalement. 
De fait, la vie municipale est aussi impactée, nos réunions plus 
espacées. La réunion publique pour le haut débit n’a pu être 
organisée. Le traditionnel repas de Noël des Aînés n’a pas pu se 
faire et a été remplacé par la distribution de colis par le CCAS et 
les conseillers. 

Malgré ces difficultés, nos services publics restent actifs. Votre 
mairie est ouverte et notre équipe est à vos côtés et au plus près 
de vos préoccupations. Tout comme nos écoles qui accueillent 
nos enfants, nos commerces de proximité, nos entreprises  
et professions libérales très sollicitées, à qui j’adresse mes  
remerciements.
Je tiens également à remercier le personnel enseignant qui  
assure l’éducation de nos enfants dans les conditions que l’on 
connaît, notre personnel communal, maillon essentiel entre le 
service public et l’entretien de notre commune, la Section des 
Sapeurs Pompiers pour toutes leurs interventions auprès de nos 
citoyens. Nos élus pour leur mobilisation pendant cette crise : 
contact régulier et aide aux personnes vulnérables et isolées, 
distributions gratuites de masques, sans oublier l’engagement 
de nombreux bénévoles, qui tout au long de l’année ont œuvré 
pour le bien être de notre commune, en réalisant différents  
travaux d’entretien et de création ainsi que les décorations de 
Noël et de Pâques.
Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les  
prochains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent  
sur notre vie sociale et économique. En attendant, nous devons 
rester prudents et maintenir en toutes circonstances les gestes 
barrières comme le port du masque, pour nous protéger les uns 
les autres. Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement 
dans la convivialité.
Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire ensemble et 
unis. Sachons surtout apprécier tous ces précieux moments de 
partage et ayons une pensée pleine d’amour pour les personnes 
disparues et pour ceux qui sont dans la peine. 
Au nom de l’ensemble de mon équipe, je vous souhaite une belle 
année 2021 remplie de douceur, de sérénité et de santé. A ce 
message s’associe également le Maire de Contrières Eric de  
LAFORCADE et son épouse. 

Votre Maire 
Albert GOETZ
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ÉTAT CIVIL 2020

NAISSANCES

Robin ECKEL né le 28 août dans le foyer  
de M. ECKEL Tristan et Mme MICHEL Clémence 
Léo PHAM né le 7 septembre dans le foyer  
de M. PHAM Jean-Paul et Mme Thi Be Duyen HO
Arthur FUSS né le 7 novembre dans le foyer  
de M. et Mme FUSS Frédéric et Laure
DÉCÈS

Mme SCHMITT Marie Madeleine  
décédée le 29 février à Bergbieten
Mme DROUET née BADERSPACH Huguette  
décédée le 6 août à Schirmeck
M. JOST Gérard  
décédé le 2 septembre à Strasbourg
Mme GOEMAN née BAUER Liselotte  
décédée le 8 octobre à Strasbourg
M. GUTFREUND Jean  
décédé le 8 décembre à Strasbourg
Mme GRUNER Marie Françoise  
décédée le 25 décembre à Strasbourg
MARIAGES

M. Julien JOST et Mme Marie OBER  
le 14 février 
M. Loïc HOFFARTH et Mme Estelle SCHWALLER  
le 22 août 
M. Nicolas PHILLIP--THOMAS et Mme Camille BERNHARD  
le 26 septembre 
M. Geoffray HUFFLING et Mme Alizé DIDELOT  
le 17 octobre 
PACS

M. STEIN Jean-Baptiste et Mme SCHON Bérénice  
le 21 juillet
M. SUTTER Jonathan et Mme PRETAT Stéphanie  
le 27 août
M. OZKU Fatih et Del Fueyo Zoé  
le 21 décembre

LES NOUVEAUX ARRIVANTSM. HILDENBRAND Denis  et Mme WACH Pascale,  13 rue du Stade.
Mme DAEFFLER Amélie  et M. ANDRES Maxime,  2 rue du Néflier.

M. DUTHEIL Florian  et Mme WEBER Margaux,  3 rue Abbé Bornert.
M. et Mme PHILIPP--THOMAS  Nicolas et Camille,  2 rue de la Paix.

M. SCHERRER Ludovic,  2 rue des Johannites.
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NOS GRANDS AÎNÉS EN 2020

80 ans

VELTEN Cécile le 24 avril
JOST Marie-Jeanne le 11 mai
SCHAEFFER Anne-Marie le 12 juillet
METZGER Marcel le 28 août

81 ans

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

82 ans

SCHAEFFER Joséphine  
le 22 septembre

83 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

84 ans

ANTONI Amédée le 14 février
RIHN Marthe le 28 juillet

85 ans

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

86 ans

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

87 ans

SCHMITT André le 28 janvier
JOST Prosper le 20 juin
WAHL Denise le 26 septembre
MOSSER René le 2 décembre

88 ans

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

89 ans

ANTONI Armand le 12 octobre

90 ans 

TOURNEUR Marie-Thérèse le 6 juin 
GOEMAN Liselotte le 28 juillet

91 ans

Germaine RETLER le 28 avril 
Arsène ANTONI le 4 novembre

92 ans

GALLMANN Eléonore le 15 juin

93 ans

FRITSCH Antoine le 4 janvier
SCHAEFFER Lucie le 14 janvier
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BUDGET PRIMITIF 2020

COMMUNE DE BERGBIETEN
FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Dépenses courantes  163 000,00 Excédent reporté  232 507,68
Dépenses de personnel  158 000,00 Remboursement sur rémunération  -  
Virement à la section investissement  186 979,68 Produits des services  9 400,00
Autres charges de gestion courante  47 450,00 Impôts et taxes  267 680,00
Frais financiers  2 800,00 Dotations et participations  89 172,00
Reversements sur impôts  43 600,00 Autres produits de gestion courantes  7 500,00
Amortissements  9 330,00 Produits exceptionnels  4 900,00
Total des dépenses  611 159,68 Total des recettes  611 159,68

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Dépense imprevue  8 351,73 Solde antérieur d’excécution  22 249,05
Emprunt  16 621,00 Virement de la section fonctionnement  186 979,68
Équipement atelier  2 000,00 Dotation, fonds divers et réserves  12 000,00
Église  3 000,00 Amortissements  9 330,00
Voiries sécurité  4 000,00 Cimetière réfection mur  5 400,00
Bâtiment Mairie  1 000,00 Accès sécurisé piétons  18 506,00
Chemins ruraux  10 000,00 Équipement salle des fêtes  5 830,00
Acquisition foncière  5 000,00 Opération d’ordre changement compte  25 800,00
Accès PMR  -  
Cimetière réfection mur  21 000,00
Accès sécurisé piétons  -  
École  100 000,00
Équipement salle des fêtes  7 000,00
Tracteur + accessoires  1 272,00
Dépôt stockage atelier  34 200,00
Aire de retournement  9 000,00
Véhicule service technique  13 800,00
Arrosage terrain foot  2 050,00
Terrain cimetière  22 000,00
Opération d’ordre changement compte  25 800,00
Total des dépenses 286 094,73 Total des recettes 286 094,73

LOTISSEMENT LE PFERCHEL
FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Excédent reporté 167820,76

Achats terrains frais sur terrains  -  Vente des terrains  -  
Études et prestations  1600,00
Équipement et travaux  40000,00
Charges financières  -  Autres produits exept. de gestion  -  
Reversement Budget communal  126220,76
Variation des stocks  -  
Total des dépenses  167820,76 Total des recettes  167820,76

INVESTISSEMENT
Déficit reporté  -  variation de stocks - destockage 0
Total des dépenses - Total des recettes  -
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Le 26 mai a scellé officielle-
ment l’arrivée d’une nouvelle 
équipe municipale à la tête  
de la commune suite aux  
élections du 15 mars.
Le premier conseil municipal  
en présence du maire sortant  
Gérard JOST a entériné 
l’élection du Maire Albert 
GOETZ et de ses 3 adjoints : 
Stéphanie HARTMANN,  
Jérôme JOUANNEAU et  
Gérard SCHAEFFER.
Au conseil municipal suivant 
le 30 juin, il a été procédé à 
la nomination des délégués 
devant siéger auprès des  
différents organismes inter-
communaux et des commis-
sions communales. 
SICTOM 
Molsheim et Environs  
Claude JOST 
Gérard SCHAEFFER 

Mission locale pour l'emploi 
Floriane GRUNER 
Stéphanie HARTMANN

Couronne d'Or-Groupement 
touristique  
Gérard SCHAEFFER  
Julien JOST 

Délégué défense 
Laurence MEYLHEUC 

Correspondant sécurité  
prévention routière 
Dominique STAUDT

DTCorrespondant CNAS :  
Collège des élus 
Stéphanie HARTMANN  
Collège des agents  
Jocelyne JOUANNEAU 

Commission communale  
des impôts 
Président Albert GOETZ,  
Stéphanie HARTMANN,  
Jérôme JOUANNEAU,  
Gérard SCHAEFFER,  
Mani BENEDDINE,  
Marion DEPLANCHE,  
Julien JOST

Commission d'appel d'offres 
Président Albert GOETZ,  
Marion DEPLANCHE,  
Claude JOST,  
Dominique STAUDT,  
Thierry WILLEM

Commission Communale  
d'Action Sociale, tourisme  
et cadre de vie 
Présidente  
Stéphanie HARTMANN,  
Floriane GRUNER,  
Annick HOFFMANN 
Elisabeth ANTONI 
Dominique STAUDT  
Membres Extérieurs  
Mmes Brigitte FLUCK,  
Angèle BENEDDINE,  
Richarde HARTMANN  
et Clémence JOST

Association Foncière   
Représentants du Conseil  
Municipal au sein du Bureau  
Albert GOETZ  
membre désigné d'office,  
Laurence MEYLHEUC,  
Julien JOST,  
Gérard SCHAEFFER,  
Charles GUTFREUND  
et Ernest GUTFREUND 

Commission de contrôle (liste 
électorale)  
Titulaire :  
Floriane GRUNER,  
Suppléante :  
Stéphanie HARTMANN

Commission de sécurité : 
Président Albert GOETZ,  
Annick HOFFMANN,  
Jérôme JOUANNEAU,  
Thierry WILLEM,  
Julien JOST,  
Gérard SCHAEFFER,  
Dominique STAUDT,  
Mani BENEDDINE  
représentant le club des ainés, 
Mme la directrice de l'école,  
1 représentant des pompiers. 

Commission communication  
Présidente  
Stéphanie HARTMANN,  
Marion DEPLANCHE,  
Elisabeth ANTONI,  
Claude JOST,  
Francis PHILIPP

Commission de gestion des 
associations 
Présidente  
Stéphanie HARTMANN,  
Elisabeth ANTONI  
Jérôme JOUANNEAU,  
Thierry WILLEM,  
Francis PHILIPP

Fleurissement et environnement  
Président Jérôme JOUANNEAU,  
Laurence MEYLHEUC 
Zoé DEL FUEYO,  
Mani BENEDDINE,  
Dominique STAUDT,  
Claude JOST,  
Albert GOETZ,  
Roger STOCKI

Commission travaux 
Président Jérôme JOUANNEAU,  
Laurence MEYLHEUC,  
Gérard SCHAEFFER,  
Albert GOETZ,  
Julien JOST,  
Thierry WILLEM,  
Claude JOST,  
Charles GUTFREUND.

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
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FLEURISSEMENT

CATÉGORIE 1 – Maisons avec  
jardin fleuri et pelouse
1. BERNHARD Adrien
2. GOETZ Marie-Paule
3. STOCKI Roger
Encouragement
4. KIEHL Joseph
5. exæquo :  
HECKMANN Serge
MAGLOTT Jean-Philippe

CATÉGORIE 2 – Maisons avec 
possibilité limitée  
de fleurissement
1. SCHMITT Pierre
2. BERNHARD François
3. FLUCK Christian
Encouragement
4. LANGENBERG-SCHEER Jutta 
5. BAISSIN Alain
6. GOERG Denis

CATÉGORIE 3 – Entreprises  
et gîtes
1. KRIEGER Marcel
2. ALSAVERT
3. Chez Vianney
4. Domaine SCHMITT Roland

Comme chaque année, les amoureux des 
fleurs et les jardiniers amateurs se sont 
distingués.
C’était une année particulière du fait  
du contexte sanitaire. Malgré tout, la 
tournée du jury de fleurissement a pu être 
maintenue.
Année particulière également au niveau 
du jury. On était dans une année post 
élection, avec de nouvelles personnes in-
tégrant les différents jurys. Les jurys étant 
majoritairement composés d’élus des vil-
lages voisins.
Pour certains, le concours est une  
continuité d’année en année dans l’effort 
du fleurissement. Pour d’autres ce fût 
l’occasion de participer une première fois.
Félicitation aux lauréats, mais également 
à tous les villageois qui tout au long de 
l’année s’investissent, contribuent à la 
beauté et à la propreté du village. 

Pour 2021,  
le calendrier sera le suivant :
Courant juin : présélection pour les 3  
catégories des participants au concours 
2021 par la commission fleurissement 
communale. 
Courant juillet : tournée du jury pour pro-
céder à la notation et classement de cette 
présélection. 
Rappel sur les critères de notation :

-  Le visuel : recherche dans les compo-
sitions, l’harmonie des couleurs et des 
volumes.

-  Effort en matière d’environnement et 
cadre végétal comme les vivaces, les 
arbustes et haies champêtres.

-  Mise en valeur du site, du bâti et des 
objets. Harmonisation du fleurissement 
avec l’ensemble.
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FLEURISSEMENT COMMUNAL

IM GERARD SIN BAUMSTECKEL

Cette année, la commission Environ- 
nement/fleurissement a été renouvelée 
suite aux élections. Cette commission  
est désormais composée des élus :  
Laurence MEYHLEUC, Mani BENEDDINE,  
Dominique STAUDT, Claude JOST,  
Jérôme JOUANNEAU ainsi que des  
personnes externes Zoé DEL FUEYO et 
Roger STOCKI. 
Les principales missions de la com-
mission sont d’animer le fleurissement  
intercommunal pour Bergbieten, mais 
également donner les orientations au  
niveau du fleurissement et actions  
environnementales communales.
Les autres élus mais également de  
nombreux bénévoles participent active-
ment aux nombreuses sollicitations de  
la commission :

-  Participation aux différents jury fleuris-
sement dans les villages voisins

-  Plantation au mois de mai de l’ensemble 
des fleurs

-  Nouvelles créations
Les actions 2020 :
  Création du massif d’enrochement à 

l’entrée est du village
  Pour la première fois, l’intégralité des 

fleurs a été planté par les employés  
communaux et bénévoles. Cela a  
permis de réaliser des économies

Pour l’avenir, l’environnement et les  
ressources naturelles sont des enjeux 
majeurs. La commission a d'ores et 
déjà travaillé sur la thématique de l’eau. 
Une réflexion a été menée de manière 
à chercher des solutions plus ou moins  
innovantes pour essayer de mieux  
maitriser l’arrosage.

Les projets amorcés pour 2021 auront 
pour but de faire différents essais, en  
testant plusieurs approches, avec pour 
objectif la maîtrise de l’arrosage :
-  Aménagement entrée ouest
-  Essai du principe d’arrosage type 

« wicking bed » (principe d’arrosage  
autonome issu de la permaculture) sur 
un des massifs devant la mairie.

-  Essai en intégrant des arbustes fleuris 
aux fleurs annuelles dans le massif de 
l’entrée est

-  Création d’un massif de vivaces.

Amoureux de la nature, IM GERARD SIN 
BAUMSTECKEL est dédié à Gérard Jost 
décédé le 2 septembre
Au bas de la Rue Albert Schweitzer, 7 
arbres fruitiers ont été plantés au courant  
du mois de décembre par la commune.
Planter des arbres fruitiers participe à la 
préservation et la valorisation de nos pay-
sages. Cette action a des effets positifs 
sur le maintien de notre environnement 

et de la biodiversité dans nos territoires 
ruraux. Des variétés anciennes ont par 
ailleurs été privilégiées, évitant ainsi un 
traitement phytosanitaire
D’ici 3-4 ans, pommes, cerises, 
quetsches, mirabelles et poires  
pourront être récoltées par  
les habitants qui le désirent.
L’aménagement sera terminé  
courant de l’année 2021.
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NOS EMPLOYÉS COMMUNAUX

Cinq employés communaux travaillent pour l’ensemble des  
administrés et ont à cœur de garantir le service public. L’année 
2020 n’a pas été de tout repos. Du côté administratif il a fallu 
organiser les élections municipales en début d’épidémie de la 
Covid 19, s’informer au jour le jour des nouvelles directives liées 
au virus, sans oublier les nombreuses tâches quotidiennes.
Du côté technique le premier confinement a ralenti les travaux 
prévus au printemps, période chargée en ce qui concerne  
la préparation et l’installation du fleurissement communal mais  
la motivation des agents communaux a vite permis de rattraper  
le retard. Pour le nettoyage des locaux il a fallu prendre en 
compte les nombreuses directives notamment à l’école avec 
une désinfection des locaux et du mobilier pendant la pause  
méridienne et le soir. Il a également fallu être présent pour  
assurer la sécurité des enfants qui prenaient le bus lors des  
travaux de fin d’année.

SERVICE ADMINISTRATIF 
Jocelyne Jouanneau
• Aider à la décision et conseil aux élus
• Assurer le pilotage des projets communaux
•  Préparer et rédiger des documents administratifs, budgétaires 

et techniques
•  Suivre et mettre en oeuvre les décisions du conseil municipal : 

rédiger les comptes rendus de séances et de délibérations 
• Enregistrer et rédiger des actes d’état civil
• Délivrer les extraits ou copies intégrales 
• Délivrer les autorisations administratives
• Gérer des affaires générales et de l’urbanisme
• Accueillir et renseignement de la population

SERVICE TECHNIQUE
Marc Garre et Zoé Del Fueyo 
•  L’entretien des bâtiments communaux, de l’école (réparations, 

peinture, électricité, maçonnerie)
•  Entretien des espaces verts (préparation des sols, plantations, 

tontes, tailles des haies, élagage des arbres, arrosage…)
•  Nettoyage de la piste cyclable
•  Entretien du cimetière
•  Entretien de la voirie 
•  Distribution du courrier du maire, convocations et bulletins 

d’informations diverses
Isabelle Maglott 
- Assurer le ménage dans les bâtiments communaux (école, 
mairie, salle des fêtes)

ATSEM :
Aurélie Schwaller à temps partiel à Flexbourg
•  Accueillir des enfants et leurs parents, afin que l’entrée à 

l’école se déroule dans de bonnes conditions
•  Aider les enfants à s’habiller et à se déshabiller, à se laver les 

mains, à aller aux toilettes, à prendre les repas
•  Préparer les activités récréatives
•  Nettoyer et ranger les locaux, ainsi que le matériel utilisé pour 

les différentes activités
•  Accompagner les enfants lors des sorties éducatives
(liste non exhaustive)
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Pour l’année 2020, il n’a été possible d’organiser que 2 journées 
de travaux avec les bénévoles. Elles ont connu un vrai succès, en 
effet de nombreux bénévoles et élus ont répondu à l’appel de la 
mairie. Dès 8 h30 du matin, des équipes ont été constituées, puis 
chaque groupe a pris la direction de son chantier. Le déjeuner  
est offert par la municipalité. Cette initiative a permis, une fois 
de plus, de créer du lien entre les personnes et d’agir pour  
la commune. 

Les travaux réalisés 
•  Installation des ruches, création d’un enclos
•  Installation de l’éclairage sur le parvis de l’église et au  

monument aux morts
•  Élagage au lotissement du Domaine et du verger du presbytère
•  Création d’un massif avec des roches à l’entrée Est
•  Remplacement des mâts d’éclairage autour du terrain de foot
•  Remplacement de l’éclairage public rue de la Paix
•  Aménagement du nouveau véhicule communal
•  Réaménagement de l’atelier communal
•  Rénovation d’une charrette pour le fleurissement
Des travaux ont également été réalisés par des sociétés  
extérieures : 
•  Déploiement de la fibre optique
•  Réhabilitation du réservoir d’eau
•  Rénovation de l’entrée du cimetière
•  Remplacement des conduites d’eau potable
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CÉRÉMONIES  
ET COMMÉMORATIONS

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Lors de cette cérémonie empreinte d’émotion, Gérard JOST, 
annonçait officiellement sa décision de passer la main aux  
prochaines municipales et la candidature d’Albert GOETZ.  
Ce fut l’occasion pour lui de remercier celles et ceux qui ont  
travaillé à ses côtés pour mener à bien de nombreux projets  
au sein de la commune et de souligner l’investissement et le  
travail de fond réalisé par Albert GOETZ en tant qu’ami et  
premier adjoint. Plusieurs personnalités présentes, M. Daniel 
ACKER - Président de la comcom, M. Laurent FURST - Député,  
M. Philippe MEYER - Conseiller départemental et M. Patrick 
BASTIAN - Président de commission pour le Grand Est ont  
souligné le rôle de Gérard JOST et sa capacité à rassembler  
les forces vives du village lors de ses différents mandats. En  
dépit des difficultés, Gérard JOST s’est révélé, déterminé et  
animé d’une forte volonté de faire de Bergbieten, un village où  
il fait bon vivre.

8 MAI ET 11 NOVEMBRE 
En raison de la pandémie, ces deux commémorations se 
sont déroulées dans la simplicité en déposant une gerbe au  
monument aux morts. Le 11 novembre, Albert GOETZ, le Maire 
et ses adjoints, Stéphanie HARTMANN, Jérôme JOUANNEAU  
et Gérard SCHAEFFER ont marqué une minute de silence lors  
du dépôt traditionnel de la gerbe.

13 JUILLET 
Pour la Fête Nationale, la distribution de brioches et de chocolat 
aux enfants a pu avoir lieu. Exceptionnellement, cette dernière 
a été organisée à l’extérieur pour éviter le rassemblement d’un 
grand nombre de personnes dans la mairie.
Après la distribution par les membres du conseil municipal, un 
verre de l’amitié a été servi aux enfants et aux parents présents.
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NOËL DES AÎNÉS

COVID 19

DISTRIBUTION DE PANIERS  
GARNIS DE NOËL
En raison de la crise sanitaire, les ainés 
n’ont pas pu se retrouver comme chaque 
année autour d’une table, tous ensemble 
pour fêter Noël. Pour apporter un peu de 
chaleur et de convivialité, les membres  
de la CCAS et l’équipe municipale 

sont allés à la rencontre des ainés pour  
leur distribuer un panier garni de Noël 
composé de produits locaux et du  
délicieux miel en provenance des ruches 
de Bergbieten. Toutes ces succulentes 
gourmandises permettront d’adoucir 
cette fin d’année si particulière. 

Nous espérons, bien entendu, pouvoir 
nous retrouver tous ensemble pour fê-
ter Noël en 2021 et partager un moment  
festif.

DISTRIBUTION DES MASQUES  
À L’ENSEMBLE DES HABITANTS
Courant avril, Mme SCHALL Monique, 
passionnée de couture a proposé à  
la mairie de coudre des masques pour 
les habitants de Bergbieten. Après  
lui avoir récolté du tissus et acheté de 
l’élastique, Mme SCHALL a bénévole-

ment fabriqué 250 masques. Ils ont été 
distribués par les anciens et nouveaux 
élus du conseil municipal aux personnes 
de 70 ans et plus et aux personnes les 
plus fragiles en même temps que ceux  
offerts par le Conseil Départemental et la  
Communauté de Communes. Il paraissait  
logique de mettre à disposition de chacun  

des masques gratuitement pour garantir à 
tous un accès à la sécurité sanitaire. 
Pour remercier Mme SCHALL de cette 
belle initiative dans ces moments difficiles 
un panier garni lui a été offert.
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2020 aura été une année faste pour les abeilles 
dans notre Commune.
Le projet de l’implantation d’un rucher pédagogique a pu  
se concrétiser dans le verger du presbytère, avec l’achat  
et la mise en place de 2 essaims dans les nouvelles ruches  
fabriquées bénévolement par Bernard Heinrich, menuisier  
et ami des abeilles. Merci aussi aux membres du Conseil 
Municipal pour la réalisation de la clôture de protection  
des ruches. 

 
Les 2 ruches ont été installées dans le verger  

du presbytère, entourées par les moutons  
et les nombreux arbres fruitiers.

La météo très favorable au printemps  
a grandement facilité le transfert des essaims  
et la conduite du rucher. Avec l’aide précieuse  
de Clément Schaeffer, apiculteur avisé  
et expérimenté, originaire de notre village,  
nous avons pu faire une belle récolte  
d’un excellent miel.
 
 
 
Le principe de ruches horizontales  
(sans les hausses traditionnelles), facilite  
l’accès aux cadres avec les abeilles. 

Rucher pédagogique  
de Bergbieten

Ce bilan 2020 ne correspond pas entièrement au projet  
pédagogique initial et vous en aurez sûrement compris la  
raison : le Coronavirus nous a hélas privés de cet aspect :  
je n’ai pas pu intervenir à l’École Primaire de Bergbieten. 
Mais ce n’est que partie remise : j’ai bon espoir, dès le prin-
temps prochain, en coordination avec Mme Tinelli, Directrice  
de l’École, d’avoir enfin la possibilité de faire découvrir à  
notre jeune génération la vie des abeilles, leur bénéfice sur 
l’environnement, avec l’objectif aussi de les sensibiliser à  
l’importance de la biodiversité et de la protection de la nature 
dont nous devons tous prendre soin.
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La ruchette pédagogique vitrée,  
fabriquée par Christian FLUCK,  
permettra de montrer aux élèves  
le travail des abeilles sur un cadre.

Notre Maire Albert GOETZ, à l’initiative du projet,  
a participé à la récolte du miel.  

Ici une séance où nous avons désoperculé  
les cadres remplis de miel, avant de  

les mettre dans l’extracteur.

La fabrication des ruches  
au format original a été assurée  
par Bernard HEINRICH.

Cette année, la précieuse récolte  
« Miel St Laurent » a été ajoutée au colis 

de Noël distribué à nos aînés. 

Bonne dégustation !

Dans ce projet pédagogique, avec le soutien de la Municipalité,  
nous avons conclu un partenariat avec l’association apicole  
Asapistra qui nous met à disposition le matériel apicole  
(tenues pour les élèves et accompagnateurs, matériel  
d’extraction, cire...) et différents outils pédagogiques pour 
l’animation en milieu scolaire. Avec l’aimable contribution de 
Christian Fluck qui a réalisé une belle ruche d’observation  
vitrée, je pourrai présenter aux élèves la vie à l’intérieur de la 
ruche. 
Puisse l’année 2021 se montrer favorable à nos projets et  
permettre aux enfants de l’école de se familiariser avec  
le monde merveilleux des abeilles tout en découvrant  
l’importance du travail de l’apiculteur.

JEAN-CLAUDE BERNHARD
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SAPEURS-POMPIERS 

SECTION DU KEHLBACH
2020, année particulière…
Pas besoin de développer plus, vous avez vous aussi subi cette 
étrange année qui avait commencé comme d’habitude par le  
ramassage des sapins par les JSP aidés par les pompiers, seul 
événement qui a eu lieu. 
Mais la pandémie a frappé, ce qui a aussi changé notre  
quotidien. L’organisation des secours a changé elle aussi, au 
début, nous n’étions pas alertés pour limiter la contamination, 
puis au fur et mesure les interventions autres que liées au Covid 
ont repris. 
L’année n’a pas été un fleuve tranquille pour autant, à  
commencer par notre ami le caporal-chef Philippe BERNHARD 
qui a fait valoir ses droits à la retraite après de nombreuses  
années de service, mais pas de retraite de sa mission de  
cuisinier de l’amicale, il doit encore nous régaler de sa  
cochonnaille pendant un moment. 
Malgré ce départ, l’effectif n’a pas diminué puisque Aubin  
DIETSCH nous a rejoint et, après la réussite aux diverses  
formations, a effectué ses premières interventions avec nous.  
Bienvenue à toi Aubin.

Pendant ce temps, d’autres ont continué d’évoluer : le sergent-
chef Yannick DUCHET est passé au grade d’adjudant, le  
caporal-chef Alexandre SCHALLON a quant à lui rejoint  
le groupe des sous-officiers en passant sergent et devient  
ainsi chef d’agrès, et l’adjudant-chef Frederic JESSEL a reçu 
une médaille pour ses trente années de service. Bravo à eux  
et merci pour leur engagement.
La saison des JSP a aussi été raccourcie et n’a pas pu reprendre 
avant les vacances estivales. Mais quel plaisir ce fut de les  
revoir à la rentrée en septembre, motivés comme jamais et  
encore plus nombreux. La section compte douze JSP, garçons 
et filles qui se réunissent les mercredis soirs pour apprendre  
à devenir pompier.
Nos rencontres avec vous lors des différentes manifestations 
que nous organisons nous manquent autant qu’à vous et  
l’amicale vous donne d’ores et déjà rendez vous en 2021, si les 
conditions sanitaires nous le permettent. 
Si l’aventure vous tente et que vous avez plus de 16 ans, venez 
vous renseigner et devenez sapeur-pompier, on vous attend !
Et pour les 11-16 ans, la section JSP est là pour vous 
Bonne et heureuse année 2021.

Adjudant Fabrice SCHAEFFER 
Chef de la section du Kehlbach
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Suite à la crise sanitaire, les projets de l’année 2020 ont  
tous été annulés. Nous avions en plus de nos traditionnelles  
manifestations, prévu pour l’ensemble des membres de  
l’amicale de partir le temps d’un week-end à Paris. Espérons 
que l’année 2021 nous permettra à nouveau de nous retrouver 
lors de nos diverses manifestations. 
Les ressources de l’amicale proviennent en grande partie de 
la tournée des calendriers de fin d’année. A cette occasion, 
comme chaque année, l’accueil des habitants et leur générosité 
prouvent la haute estime que les personnes ont des pompiers. 
Nous vous remercions de votre soutien et vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2021
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L’ÉCOLE DE BERGBIETEN

 
LES HORAIRES DE L’ÉCOLE :

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
8 h 05 - 11 h 35

Surveillance assurée à partir de 7 h 55
13 h 35 - 16 h 05

Surveillance assurée à partir de 13 h 25

Attention 
l’école a un nouveau numéro de téléphone : 03 88 47 82 59
L’école fonctionne avec 2 classes pour un effectif total de 42 
élèves, répartis de la manière suivante :
•  Une classe de CM1 : 20 élèves ; enseignante : Mme Sabine 

BEYER 
•  Une classe de CM2 : 22 élèves ; enseignante : Mme Dominique 

TINELLI.

L’année 2019-2020 a été fortement impactée par la crise  
sanitaire de la COVID-19. 
Madame Aline Wurtz a organisé un « escape game »,  
spécial Halloween,  
pour les deux classes  
le 18 octobre 2019.

Le 14 novembre 2019, les maires de Dangolsheim, Flexbourg et 
Bergbieten ont remis le « livret du petit citoyen » aux élèves de 
CM2.
Nous avons pu faire notre sortie traditionnelle au cinéma, offerte 
par la Commune de Bergbieten à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le 20 décembre 2019.
Malheureusement, tous les autres projets et sorties ont été  
annulés, conséquence de la crise sanitaire.
L’année 2020-21 est déjà très impactée elle aussi par la crise 
sanitaire. Cependant, l’année scolaire a commencé par la  
traditionnelle distribution de friandises par Monsieur le Maire,  
en compagnie de Vianney, notre épicier. 
Pour Noël, la Commune de Bergbieten a offert un livre pour 
chaque élève de l’école, en remplacement de notre habituelle 
sortie cinéma. 
Les élèves des deux classes ont pu bénéficier d’un cycle  
d’initiation à l’escrime, en partenariat avec le club d’escrime 
CE2M. Le Maître d’armes, Arnaud est venu nous initier à la  
pratique de l’escrime. Cette activité a été très appréciée. 
L’équipe pédagogique de l’Ecole de Bergbieten souhaite rendre 
un hommage à notre ancien Maire, Monsieur Gérard Jost, qui 
nous a quitté trop vite. Il a toujours été un interlocuteur attentif 
et impliqué concernant le fonctionnement de l’école. Merci à lui 
pour son action.
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COMITÉ DES FÊTES

Nous avions de multiples projets, partir en Normandie pour les 
festivités du jumelage, organiser la fête de la musique, la marche 
populaire de septembre, la veillée de l’Avent… et tour à tour, 
chacune de ces manifestations a été annulée… hésitations,  
espoirs que la pandémie désserre son étau, mais non il a fallut se 
rendre à l’évidence. Il fallait se protéger, protéger nos proches, 
protéger les bénévoles et les participants aux manifestations. 
C’est donc une année blanche pour nos activités festives et 
conviviales, une année compliquée et déroutante par ce manque 
de rencontres et de partages qui font la vie de l’association et la 
vie du village. Il va falloir relever le défi de la relance après Covid 
19, relancer la dynamique du comité des fêtes et du jumelage 
malgré les incertitudes qui brouillent les projets pour 2021. Nous 
formons des vœux de retrouvailles festives en 2021, restons  
motivés et solidaires pour affronter les difficultés, confiants dans 
les ressources de notre vie associative.
Bonne année et bonne santé à vous tous et à vos proches.

Le Président  
du Comité des fêtes.
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L’AMICALE DES AÎNÉS

RÉSEAU DES JEUNIORS D’ALSACE

Que dire de cette année à nulle autre pa-
reille. Nous avons pu fêter les rois, carna-
val et nous réunir tous pour l’Assemblée 
Générale à quelques jours du 1er confine-
ment. Qui aurait pensé que ce serait notre 
dernière rencontre en 2020. Il y a tout de 
même 2 points positifs : cette calamité 
nous a tous épargnés et il semblerait que 
la recherche avance à grands pas.
Soyons donc optimistes quant au calen-
drier 2021 !

Malheureusement, au mois de décembre, 
Jean Gutfreund nous a quittés pour aller 
rejoindre son épouse Yvonne.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une 
nouvelle année tout simplement normale.

Mani BENEDDINE, 
président

Notre dernière grande soirée annuelle en 
2019, nous a donné l’occasion de revenir 
sur ce qui fait notre ADN depuis 9 ans.
Nous préparons (déjà) notre 10e  
anniversaire en mai 2021 !
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 intergénération-
nelle de femmes et d’hommes qui ont 
perdu leur emploi, ou qui souhaitent se 
réorienter.
Nous avons été les premiers à concep-
tualiser 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, fin de ne pas assigner les  
seniors à une image uniquement liée  
à leur âge.
Nous sommes fiers 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.

president@jeuniorsdalsace.org
https://www.jeuniorsdalsace.org
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COMITÉ  
DE GESTION
Janvier 2020, le taux de remplissage pour la location de la 
salle des fêtes est très encourageant pour ce début d’année.  
Mariages, anniversaires, activités sportives, divers événements 
organisés par les associations, fête de Noël des ainés etc.  
De belles fêtes étaient prévues dans cette salle tout au long  
de l’année. 
Mais suite à l’épidémie de la COVID 19, de semaine en semaine 
les annulations se sont enchaînées et notre salle a donc été très 
peu utilisée cette année. Seules les 2 collectes de sang ont été 
maintenues par l’Etablissement Français du Sang et la réception 
en petit comité organisée pour les 80 ans de M. Le Curé.

Espérons qu’en 2021, nous puissions à nouveau nous retrouver 
pour partager des moments conviviaux et festifs dans cette salle 
des fêtes.
Je remercie l’ensemble des intervenants pour l’entretien régulier, 
le nettoyage ainsi que le suivi administratif.
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite tous mes vœux de 
bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2021.

Albert GOETZ

DON DU SANG
Le don du sang est le don le plus précieux que l’on puisse 
faire à autrui, c’est le don de vie. En décidant de donner votre 
sang, vous pouvez sauver des vies. Le don de sang permet de  
soigner plus d’un million de malades chaque année en France. 
Les dons du sang sont particulièrement nécessaires car le 
nombre de dons a baissé de 30% en raison de la crise sanitaire. 
En 2020, Roger Stocki et son équipe de bénévoles ont proposé  
2 collectes. Malgré la pandémie, les donneurs sont restés  
mobilisés : en juillet, 67 donneurs se sont présentés dont 4  
nouveaux et en novembre, 72 donneurs se sont présentés dont 
6 nouveaux. Un grand MERCI à tous.
Les collectes 2021 auront lieu les 22 juillet et 1er décembre. Nous 
espérons qu’en 2021, Roger et son équipe pourront reproposer 
à chaque donneur la traditionnelle collation accompagnée d’un 
dessert à la place des barquettes servies en 2020 !
Pour comprendre et s’informer sur le don du sang, vous pouvez 
consulter les informations sous : https://dondesang.efs.sante.fr/



TENNIS CLUB LES  
PEUPLIERS DE BERGBIETEN

COVID :19 – TENNIS : 0
Une année si particulière …
Comme pour beaucoup d’associations, 
le confinement du printemps et la crise 
sanitaire n’ont pas permis à notre asso-
ciation de procéder aux adhésions dans 
les conditions normales et de plus, la pra-
tique du tennis était elle aussi à l’arrêt.
Malgré cela, quelques adhérents ont pu 
pratiquer un tennis de loisir durant l’été.

La réservation du court ou trouver un par-
tenaire pour échanger quelques balles 
s’effectuent toujours sur le site internet 
www.ballejaune.com.
Année de transition ou parenthèse désen-
chantée, l’entretien du court a pu néan-
moins être effectué : mauvaises herbes, 
mousses et fissures ont ainsi pu être trai-
tées : merci aux participants.

Nous vous attendons nombreux à venir 
nous rejoindre et nous vous souhaitons 
une bonne et sportive année 2021.
Prenez-soin de vous et vos proches !

Pour l’association,  
Le Président,  
Fabien Lutz

Contact :  
tennis-club.bergbieten@orange.fr 

06.77.09.07.01.
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GYM CLUB

Cette année le Gym Club de Bergbieten 
a commencé la saison avec un nombre 
record d’adhésions. 
Cela nous a permis d’ajouter une séance 
de pilates le mardi soir. 
Les cours toujours variés sont animés par 
Régine.
Les cours de streching du jeudi soir 
avaient commencé sur les chapeaux  

de roue avant d’être stoppés net avec  
la distanciation sociale imposée.
Afin de nous permettre de continuer à 
pratiquer nos activités physiques, nous 
nous sommes adaptés à la situation en 
pratiquant à la maison grâce aux cours 
vidéo mis en ligne par Régine. 
Un grand merci à Régine qui a dû  
découvrir le monde des vidéos en  

attendant d’avoir le plaisir de nous  
retrouver à la salle des fêtes.
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 2021

La Présidente 
Sophie THIERY 

sophie.thiery67@laposte.net
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A.S. BERGBIETEN
ANNEE 2020 : LE RENOUVEAU
L’A.S. BERGBIETEN est de retour !!!
Durement affecté par les décès de plusieurs de ses membres, 
le club de football était en sommeil depuis la fin de la saison 
2017-2018.
Mais la flamme s’est ravivée lors du 1er confinement au mois de 
mars dernier lorsqu’une nouvelle équipe a décidé de relancer le 
club. Cette dernière était composée du noyau dur des joueurs 
de l’époque mais également d’anciens dirigeants et bénévoles 
sans qui rien n’aurait été possible.
Eric Schmitt, élu président, le nouveau comité ainsi que tous  
les bénévoles ont réussi l’improbable pari de remettre sur pieds 
le club aussi bien sportivement que matériellement. 
Le football est donc de retour dans le village de Bergbieten  
et ceci en parfaite harmonie avec la commune et le nouveau 
maire Albert GOETZ qui avancent ensemble afin de faire grandir 
l’association.

Bilan à mi saison 2020-2021 :
Pour ce retour à la compétition, l’équipe sénior a repris en  
District 5 (D5). En championnat, le bilan est parfait avec 4  
victoires en 4 rencontres. 
L’objectif est clair : finir à la 1re place et monter dans la division 
supérieure District 4 (D4).
Le parcours en coupe de France et coupe du Grand Est s’est 
arrêté au 2e tour face à des adversaires redoutables tels que 
l’Entente Sportive Molsheim Ernolsheim (R2) ou Schirmeck La 
Broque (D1). L’équipe reste toutefois encore en course au 3e tour 
de la coupe Crédit Mutuel.
En dehors des bons résultats, il est important de souligner le 
bel état d’esprit sur et en dehors du terrain qui a régné lors des 
matchs à domicile, un public revenu en nombre lors de chaque 
rencontre avec une buvette et petite restauration qui auront  
permis des moments agréables en toute convivialité.

Quelques photos de nos rencontres cette année mais aussi de nos nombreuses 
journées de travail :
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LA PAROISSE SAINT-LAURENT  
ET SA CHORALE

Le 1er décembre 2019, pour la veillée 
d’Avent le coq Chanteclerc a donné toute 
sa voix pour ouvrir la route vers Noël.  
Mais en cette année 2020, il a dû se taire, 
pour cause de confinement. En effet,  
à partir du dimanche 22 mars, plus de  
célébrations dans l’église, jusqu’à la  
Pentecôte, 31 mai. Ensuite, reprise, mais 
selon des normes sanitaires strictes :  
un banc sur deux, port du masque.  
Cependant, pour chaque dimanche et 
pour les jours de la Semaine sainte des 
propositions pour des célébrations à  
domicile ont été diffusées par portage 
(merci à Régine et Philippe et à Jocelyne  
pour le tirage) et par Internet. Le  
surlendemain de la Toussaint, nouveau 
confinement jusqu’à la fin du mois.  
Pendant cette année donc, pas de  
processions, ni pour les Rameaux, ni pour 

la Fête-Dieu, pas de présentation des  
enfants à l’Eucharistie (1re communion). 
Un mariage a pu être célébré le 27 juin, 
pour Alexis HOMAND et Laure KIEFFER, 
venus de Strasbourg. Ensuite le 9 août 
la fête patronale, dont le diacre Antoine 
SCHRAMECK (Rosheim) a assuré la  
prédication, et le 30 août, la municipalité  
et la paroisse ont organisé une très 
belle fête à l’occasion de mes 40 ans de  
service comme curé à Bergbieten, et de 
mes 80 ans. J’en remercie encore très 
chaleureusement les organisateurs et 
tous les participants. Quelques jours plus 
tard, malheureusement, le 5 septembre, 
nous avons célébré les funérailles de 
notre très regretté Gérard JOST, maire 
encore quelques mois auparavant. Deux 
autres paroissiens nous ont quittés,  
Madeleine SCHMITT et François 

SCHWEITZER, et à Wolxheim, le P.  
Joseph SCHMITT. Dans la situation de 
confinement, nous avons soutenu autant  
que possible les familles et les amis 
dans la peine. Quant au baptême, il a pu 
être célébré pour quatre enfants, Hlyna  
ANTONI, Timothée GHÉLARDI, Mia  
BILD-ZELLMEYER et Clément GRAUSS. 
Pour conclure par une note gaie : la sortie  
à Europa-Park a pu avoir lieu, le 26 
août, mais avec masques. Quant à notre  
chorale, elle a chanté non pas bouche  
fermée, mais masquée, elle aussi.
Bonne année 2021 à tous, avec le moins 
de confinement possible !

Le curé,  
Marcel Metzger
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JUMELAGE BERGBIETEN - ZINGAN
Au mois de Février 2019, 5 personnes de 
Bergbieten et 2 personnes de Contrières 
ont assisté à l’inauguration du CSPS 
(centre de santé et de promotion sociale). 
De grandes personnalités ont assisté à 
cette fête. 
Durant l’année il y a eu la réception  
d’un frigo fonctionnant au gaz pour  
stocker les vaccins et autres médica-
ments nécessitant d’être stockés au froid.
Des plaques photovoltaïques ont été 
installées pour permettre l’installation  
de lampes pour le dispensaire et la  
maternité (auparavant il fallait faire  
intervenir une 3e personne uniquement 
pour l’éclairage) c‘est un grand soulage-
ment et un avènement technique pour le 
personnel médical.
A ce jour, 400 personnes par mois  
reçoivent des soins au dispensaire.
A la maternité une sage-femme a de quoi 
s’occuper avec les naissances tout au 
long de l’année.
Actuellement nous participons au  
projet de construction d’une pharmacie.  
Ce bâtiment servira à la promotion  
sociale. L’ensemble du personnel  
soignant pourra y donner des informa-
tions ou répondre à des questions sur les 
difficultés rencontrées par les jeunes.

Malheureusement en 2020 toutes les 
fêtes et autres rassemblements étant  
annulés, nous n’avons pu financer la  
fin des travaux de cette pharmacie.  
Heureusement que des amis suisses 
de l’abbé Baudouin ont contribué au  
financement mais pour le moment le 
chantier est à l’arrêt.
Nous avons appris avec émotion et  
tristesse le décès de Mme DAH le 12 
décembre. Sœur de l’abbé Baudouin 
et tante de Béatrice JOST-SCHMITT.  
Mme DAH a fait partie des membres  
fondateurs du jumelage avec Bergbieten 
et Contrières
Au vue de la situation sanitaire actuelle, 
le traditionnel repas africain organisé  
au début du printemps n’est pour le  
moment pas programmé. La date sera 
communiquée ultérieurement.

Nous remercions tous les donateurs qui 
nous permettent de continuer notre aide 
au village de Zingan. 
L’ensemble des membres de l’association 
Bergbieten Zingan Contrières souhaite à 
tous les lecteurs une bonne et heureuse 
année 2021

Le président, 
Roland OFFERLE
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COMMERCES ET SERVICES

  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 6 h à 13 h  
et de 17 h à 19 h 30,  
21 h le vendredi pour tartes  
flambées et pizza (+ samedi soir en 
juin, juillet et août).  
8 h à 12 h 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, repas-
sage, 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  
Tél. 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

  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 
  M. et Mme KRIEGER   

15 Rue des Johannites
  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
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MANIFESTATIONS 2021

(Sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire)

FÉVRIER 
10 février  
Rencontre carnaval  
à 14 h, Amicale des Aînés.................................................................
MARS 
10 mars 
Assemblée Générale avec repas  
à 11 h 30, Amicale des Aînés.................................................................
AVRIL 
14 avril 
Rencontre mensuelle  
à 14 h, Amicale des Aînés
18 avril 
Profession de Foi.................................................................
MAI 
9 mai 
Commémoration 8 mai,  
Commune
12 mai  
Repas asperges  
à 12 h, Amicale des Aînés
12  au 16 mai  
Déplacement à Contrières
23 mai 
1re Eucharistie.................................................................

JUIN 
9 juin 
Sortie annuelle,  
Amicale des Aînés
6 juin  
Fête Dieu
19 juin 
Fête de la musique,  
Comité des Fêtes
20 juin 
Marathon du vignoble .................................................................
JUILLET 
13 juillet  
Soirée tartes flambées à Flexbourg,  
Amicale des Sapeurs-Pompiers
13 juillet 
Distribution brioches 
Commune
14 juillet  
tournoi de pétanque + barbecue  
à 11h, Amicale des Aînés
22 juillet 
Don du sang.................................................................
AOÛT 
10 août 
Fête patronale
11 août  
Tartes flambées  
à 18h, Amicale des Aînés.................................................................
SEPTEMBRE 
19 septembre  
Marche populaire,  
Comité des Fêtes.................................................................

OCTOBRE 
13 octobre  
Repas de la rentrée  
à 12 h, Amicale des Aînés
30 octobre  
Soirée Halloween,  
Jeunes Sapeurs Pompiers.................................................................
NOVEMBRE 
10 novembre  
Repas harengs  
à 12 h, Amicale des Aînés
14 novembre  
Repas cochonnaille,  
Amicale Sapeurs-Pompiers
14 novembre  
Commémoration 11 novembre
27 novembre  
Veillée de l’Avent,  
Comité des Fêtes.................................................................
DÉCEMBRE
1er décembre  
Don du sang
8 décembre  
Rencontre St Nicolas  
à 14 h, Amicale des Aînés
12 décembre  
Repas de Noël des Aînés, 
Commune
24 décembre  
Vin chaud 
après la messe 
de minuit,  
Commune

CLUB DES AÎNÉS :
Tous les 2es et 4es vendredis  
du mois, après-midi jeux de so-
ciété à 14 h 30 à la Mairie  
et tous les mardis marche,  départ 
devant la mairie à 14h15.




