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À la une

Une nouvelle municipalité
à votre service
Éditorial
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Je tiens à vous remercier très chaleureusement
pour la confiance que vous nous avez
témoignée lors de l’élection municipale du
dimanche 23 mars 2014. La nouvelle équipe,
que vous avez élue et qui est largement
renouvelée, s’attachera à atteindre les
nombreux objectifs et à réaliser les projets
annoncés.
Vous trouverez dans ce bulletin municipal
« Bergheim Infos », la composition de
la nouvelle municipalité et les domaines
d’intervention du Maire et des Adjoints.
Vous pourrez également constater que le
budget 2014, qui a été adopté à l’unanimité
lors de la séance du conseil municipal du
28 avril dernier, nous permettra de réaliser
des investissements conséquents, en limitant
le recours à l’emprunt et sans augmentation de
la fiscalité.

Pierre BIHL, maire
Maire de Bergheim depuis 2001, Pierre
Bihl est Conseiller Général du Haut-Rhin,
Vice-Président de la Communauté de
Communes du Pays de Ribeauvillé et
Président du Syndicat du Muehlbach.

Daniel MEYER, 3e adjoint
En charge du sport, de la culture et du
tourisme. « Adjoint depuis 2008, membre
du bureau du Comité des Fêtes, j’apprécie
l’équitation, le vélo, le jogging, les ballades
et le cinéma ».

Jean-Paul LEY, 1er adjoint
Dispose de délégations en matière d’eauassainissement, d’urbanisme et de finances.
« Depuis 2001, les représentants des
communes membres m’ont régulièrement renouvelé leur confiance pour
présider le Syndicat Intercommunal des
Eaux de Bergheim, Saint-Hippolyte et
Environs».

Nadia MEDDAD, 4e adjointe
En charge du patrimoine immobilier,
des travaux de bâtiments, des édifices
cultuels, de la voirie. « Premier mandat
d’élue municipale, j’apprécie le badminton
et pratique le dessin ».

Élisabeth SCHNEIDER, 2e adjointe
Chargée de l’environnement, du fleurissement et des associations, déléguée aux
écoles.
« Je suis membre actif du Roller Club de
Bergheim et du Comité des Fêtes ».

Nicolas THIRIAN, 5e adjoint
S’occupe de la voirie rurale, du domaine
agricole et viticole, de la forêt, de la chasse, de
la pêche, des cours d’eau, de la police rurale,
de la circulation et de la sécurité. « Conseiller
municipal depuis 2008 et chef de corps de
sapeurs-pompiers depuis décembre 2006, je
fais également partie de quelques associations
pour organiser des fêtes et animations afin de
promouvoir notre belle cité ».

Avec ce bulletin nous souhaitons aussi vous
apporter quelques informations pratiques et
utiles à la veille de la période estivale.
J’adresse mes remerciements au Comité
des Fêtes, dont le bureau vient d’être
renouvelé, pour les nombreuses animations
et manifestations organisées tout au long de
l’année.
Bonne lecture et cordiales salutations.
Pierre BIHL
Maire
Conseiller Général

J.-P. LEY, D. MEYER, N. MEDDAD, P. BIHL, E. SCHNEIDER, N. THIRIAN

[1

15

1

8
9

7
10

13

3

16

4

5

17

12
11

2

19
14

6
18

En bref
Les membres du conseil municipal

Deux nouveaux agents communaux
Amélie BAUMANN, 27 ans, adjoint administratif,
a pris ses fonctions en mairie le 17 mars dernier.
Avec une expérience de bientôt 7 années acquise
dans la commune de Scherwiller, elle remplace
Corinne DOSCH au service administratif et
comptable de la ville.
Oivier GUIDARD est le nouveau policier municipal
de Bergheim, en remplacement de Ludovic
BEAUVINEAU. Âgé de 43 ans et père de cinq
enfants, Olivier est originaire de Neuville-sur-Oise.
Après avoir fait l’école de police, il a exercé des
fonctions similaires en région lyonnaise et en
région parisienne.

Le conseil municipal
1

Pierre BIHL

11 René HAAG

2

Sidonie HALBOUT

12 Rosalie STAEHLY GOMES

3

Daniel MEYER

13 Christian BOHN

4

Corinne HEIMBURGER

14 Anne-Cécile FREYBURGER

5

Jean-Paul LEY

15 Frédéric PLATZ

6

Élisabeth SCHNEIDER

16 Laura ERMEL

7

Nicolas THIRIAN

17 Jean-François HALLER

8

Nadia MEDDAD

18 Sandrine ANTONI

9

Jean-Pierre HAAG

19 Aurélien HALBEISEN

10 Gabrielle ROLLI

Culture

Bibliothèque à la une !
Olivier GUIDARD et Amélie BAUMANN

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
en été (de juin à septembre)
Mardi : 15h30 à 19h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 9h à 12h
La bibliothèque sera fermée du 1er au 14 juillet et
du 12 au 16 août.
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La bibliothèque participe cette année encore à la
manifestation « Bibliothèques à la une ! »
Organisée par la médiathèque départementale,
du 10 au 27 juin 2014, cette manifestation a
pour ambition d’engager une discussion autour
des grandes questions d’actualités et de replaUne animation à la bibliothèque
cer les bibliothèques en tant que lieux de débats
et d’échanges. Le thème de cette édition : « Vieillir aujourd’hui : des rides et vous ! ».
Dans ce cadre, la bibliothèque accueillera, le mardi 24 juin à 20h à l’ancienne synagogue,
un spectacle créé et joué par Véronique de Miomandre : « Clued’home ».
Qui a tué le docteur Lenoir à la maison de retraite du Val des Bleuets ? Miss Violette,
Melle Pervenche ? Ou bien serait-ce simplement le temps qui aurait encore frappé ? Le
colonel Moutarde mène l’enquête… À travers l’intrigue policière, c’est une galerie de
personnages très attachants qui se dessine. Un spectacle qui parle entre les mots de la
place de nos aînés avec humour et tendresse. Entrée libre (à partir de 12 ans).

Finances

Le budget primitif 2014 a été adopté
Le Conseil municipal s’est réuni le 28 avril 2014 pour adopter à l’unanimité
le budget primitif de la ville ainsi que le budget « eau et assainissement ».
Les dépenses de fonctionnement du budget
général s’élèvent à 4 141400 €, en progression de 0,29 % seulement par rapport
à 2013 et malgré un versement au Fonds
National de Péréquation (voir encadré) qui
passe de 49 000 € à 71 500 €.
Les recettes de fonctionnement subissent
une réduction des dotations et participations de l’État de 55 300 €.
Le budget d’investissement reste néanmoins conséquent avec 2 548 900 € auxquels il faut rajouter des restes à réaliser de
907 800 €, soit un total de 3 456 700 €.
Les principaux projets programmés pour
2014 sont la construction de nouveaux
ateliers municipaux pour les services techniques, la restauration extérieure de la Porte
Haute et des travaux de voiries et de
parkings.

Ces investissements permettent de soutenir
l’économie locale et les entreprises de la
région.
Par ailleurs, les subventions aux associations locales et les aides humanitaires ont
été reconduites. L’embauche de 11 jeunes
saisonniers a également été validée pour les
services techniques, la Maison des Sorcières,
le Point I et la bibliothèque.
Le budget « eau et assainissement » s’équilibre
à 398 400 € en fonctionnement et à 417 200 €
en investissement, dont 265 000 € seront
consacrés au remplacement de la conduite
d’eau route de Sélestat. Le prix du m3
d’eau passe de 3,09 € à
3,13 €.

Le Fonds National de Péréquation
Le Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC),
prélève une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour la reverser
à d’autres moins favorisées. Cette péréquation
se met en place progressivement. La ville de
Bergheim a ainsi versé au FPIC la somme de
19 012 € en 2012 et 41 460 € en 2013. En 2014,
la participation de la ville s’élèverait à 71 500 €,
en 2015 à 96 000 € et en 2016 à 113 000 €.
Il constitue donc une nouvelle dépense de
fonctionnement importante pour notre commune.

Esquisse du futur atelier municipal

Pratique…
De nombreux renseignements
sur le site www.bergheim.fr
Si vous êtes à la recherche d’informations
relatives à notre commune, pensez à son site
Internet. Vous y trouverez des réponses à vos
questions. Informations pratiques, histoire,
associations, vie de notre cité, sont autant de
rubriques qui vous sont proposées. Parcourez
régulièrement les « actualités » de la page
d’accueil pour avoir les dernières informations
sur notre ville.

Carte d’identité : la durée de validité est prolongée
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité
(CNI) délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Si votre
carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,
la prolongation de 5 ans est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière, la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Si vous
souhaitez voyager à l’étranger, vous pouvez vous renseigner sur les sites Internet
« www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.gouv.fr », rubrique « la CNI à 15 ans »,
imprimez l’information dans la langue du pays dans lequel vous vous rendez.

geable sur le site Internet de la ville. Voici quelques règles utiles pour prévenir
les cambriolages :
• À votre domicile, même lorsque vous êtes chez vous, fermez les accès à clé.
Une fenêtre en position oscillo-battante est une fenêtre ouverte.
• Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, sous un pot de fleurs... mais
conservez-les.
• Méfiez-vous des démarcheurs et des quémandeurs qui, sous divers prétextes,
cherchent à s’introduire chez vous.
• Ne laissez pas de messages d’absence sur votre messagerie téléphonique.
À toute heure du jour ou de la nuit, n’hésitez pas à signaler immédiatement aux gendarmes des comportements suspects en composant le 17. Si vous êtes témoin d’un vol ou
de manoeuvres de repérage, relevez et notez un maximum de renseignements. Si vous
êtes victime d’un vol, ne touchez à rien et prévenez la gendarmerie.

Demandes de passeports
Les demandes de passeports sont à déposer à la mairie de Ribeauvillé, au
service de l’état civil, bureau n°6 (03 89 73 20 00). Horaires d’ouverture : lundi
de 14h à 17h, mardi de 9h à 12h, mercredi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 12h,
vendredi de 14h à 17h.

Nouveaux horaires d’ouverture à la sous-préfecture
Opération « tranquillité vacances »
En 2013, l’opération « tranquillité vacances » a été reconduite et a bénéficié à
une trentaine de familles tout au long de l’année. Nous vous rappelons que le
formulaire à remplir lorsque vous vous absentez de votre domicile est téléchar-

L‘accueil de la sous-préfecture de Ribeauvillé sera désormais fermé tous les
après-midis à compter du mardi 10 juin 2014. Les horaires d’ouverture aux
usagers sont désormais les suivants : tous les matins du lundi au vendredi de
8h à 12h.

3]

BERGHEIM Infos • n° 1 - Juin 2014

Agenda
JUILLET
03 I Collecte de Sang
05 I Pêche nocturne
06 I Finales du tournoi interne de tennis
06 I Tournoi de pétanque SRB foot
12 I Bal champêtre au Jardin de Ville
17 I Fête Alsacienne, place du Dr Walter
26-27 I Fête du Gewurztraminer
27 I Dégustation commentée des vins
En juillet et août I visite du sentier viticole

AOÛT
Équipements

Inauguration de la nouvelle salle
de tennis de table

07 I
16 I
17 I
21 I
22 I
23 I

Fête Alsacienne, place du Dr Walter
Tournoi de pétanque SRB foot
Finales Open 3e série de tennis
Fête Alsacienne, place du Dr Walter
Ciné de plein air au rempart nord à 20h
Concert Musica Grazia

SEPTEMBRE
Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle salle de tennis de table a été
inaugurée le 18 mai dernier.
Pierre Bihl a coupé le traditionnel ruban
en présence de nombreuses personnalités,
parmi lesquelles : Philippe Richert, président
du Conseil Régional d’Alsace, Charles Buttner,
président du Conseil Général du Haut-Rhin,
Jean-Louis Christ, député-maire de Ribeauvillé,
Jacques Cattin, conseiller régional, Umberto
Stamile, président de la Communauté de
Communes du Pays de Ribeauvillé, des
représentants des instances sportives et
d’autres élus.
L’équipement a été mis à la disposition du
cercle Saint-Sébastien. Fondé en 1922,
c’est l’une des plus anciennes associations

de la commune. Sa section de tennis de
table a vu le jour en 1965 et compte 140
licenciés dont une centaine de jeunes. Une
convention a d’ailleurs été signée le 4 octobre 2013 avec le collège de Ribeauvillé et
le comité départemental de Tennis de Table
pour la détection de jeunes talents.
Le club dispose désormais d’une belle salle
dont il saura faire bon usage. Plus qu’un
simple équipement, c’est un lieu de rencontre qui rassemble jeunes et moins jeunes
autour de la pratique d’un sport qu’ils apprécient, renforçant ainsi le lien social dans
notre cité.

Animation

Le Comité des Fêtes
renouvelle son
bureau
Après 17 années de bons et loyaux services
au sein du Comité des Fêtes, Roland BENTZ
a décidé de se retirer de la présidence, un grand merci à lui. Merci également à Brigitte
STIRLING qui quitte son poste de trésorière. Le nouveau bureau a été élu durant l’assemblée
générale du 15 mai 2014, il comprend : François MULLER, président, Roland BENTZ,
président d’honneur, Italo BORDICHINI, vice-président (absent sur la photo), Corinne
HEIMBURGER, secrétaire, Pascal SIRE, secrétaire adjoint (absent pour la photo), Sidonie
HALBOUT, trésorière, Catherine SCHMIDLIN, trésorière adjointe, et les assesseurs : Élisabeth
SCHNEIDER, Nicolas THIRIAN et Daniel MEYER.
Nous vous rappelons que toute association souhaitant adhérer au comité ou participer à
l’organisation de manifestations sera toujours la bienvenue. Contact : François MULLER
(francois.lionel@wanadoo.fr) ou Corinne HEIMBURGER (heimburger.m@orange.fr).

[4

BERGHEIM Infos • n° 1 - Juin 2014

13-14 I Fête des Remparts
20 I Concert « Welsh-Argentine Guitar Duo »

Associations
La Maison des Sorcières recrute
La Société d’Histoire de Bergheim lance un
appel aux volontaires qui souhaiteraient
s’investir dans le fonctionnement de la Maison
des Sorcières, même de façon ponctuelle.
Ouverture de l’exposition du 15 juin au
15 octobre 2014.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter
Marie-Odile KUBISZYN au 03 89 73 85 20.

Changement au Quilles Club de
Bergheim
• Président : Rémy KOHLER (06 28 01 90 21)
• Vice-président : Serge BAHLS (06 33 67 40 67)
• Entraîneurs : Daniel KAMMERER (équipe 1)
Bernard BARB (équipe 2)
Pour tout renseignement, merci de contacter
Serge BAHLS.
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