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À la une

Rentrée scolaire :
changement de rythmes
La réforme des rythmes scolaires a nécessité un long travail de préparation
pour la mise en place des nouveaux horaires et l’organisation des temps
d’activités périscolaires pour les enfants.

Éditorial
Mesdames, Messieurs,
Cette année, la rentrée scolaire a été marquée
par la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires et des temps d’activité périscolaires.
La ville et la Communauté de Communes du
Pays de Ribeauvillé se sont mobilisées depuis
plusieurs mois afin que tout se passe pour le
mieux.
En cette fin d’été, tournons-nous vers des
énergies positives. Ça bouge à Bergheim !
Grâce aux efforts de tous, notre village
s’embellit d’année en année. Les touristes
émerveillés par nos fleurs et notre patrimoine
architectural sont toujours aussi nombreux à
parcourir les rues et les places de notre belle
cité.
Des manifestations de tous ordres : sportives,
culturelles et artistiques sont régulièrement
proposées, cela, grâce à l’action de la
commune, des associations et de leurs
bénévoles qui se donnent sans compter.
L’édition 2014 de la fête du Gewurztraminer
a été un grand cru. La fête des Remparts a
connu une réussite proportionnelle à l’énergie
déployée pour l’organiser. Elle devrait rester
mémorable.
Je tiens à remercier chaleureusement tous
ceux qui font vivre notre village, et si vous
souhaitez vous joindre à eux, les activités sont
nombreuses et les bonnes volontés toujours
bien accueillies !
Elisabeth Schneider
Adjointe au Maire
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Diverses activités sont proposées aux enfants.

Les nouveaux rythmes scolaires adoptés
à la rentrée ont provoqué bien des
chamboulements, tant au niveau des
horaires de classe que de la mise en place
des temps d’activités périscolaires (TAP).
Cette réforme a également engendré
des dépenses supplémentaires, pour la
ville et la Communauté de Communes.
En effet l’organisation des TAP est gérée
par la commune et la Communauté de
Communes.
L’accueil du matin fonctionne également de
manière différente puisque c’est le personnel
communal des écoles qui accueille les
enfants arrivant à l’école à 7h30.
Pour les activités périscolaires, la ville
met à disposition des salles du Centre
Sportif et Culturel. Les animateurs sont
majoritairement ceux du périscolaire.
Voici les activités proposées aux enfants
durant le premier trimestre :

- Découverte de sports collectifs (3-6 ans),
- Créations arts plastiques (6-9 ans),
- Techniques théâtrales (6-9 ans),
- Danse moderne (9-12 ans).
À partir du 1er septembre, les inscriptions
aux TAP sont enregistrées directement au
périscolaire.

Quelques changements
Aline Rehm, qui était directrice depuis de
longues années au périscolaire de Bergheim, a
quitté l’équipe pour rejoindre celle d’Illhaeusern.
C’est Naïma Mahjoure, auparavant en poste à
Guémar, qui prend la direction de la structure.
Elle est soutenue par Estelle Meyer, Vanessa Loth
et Sandrine Evrard.
À l’école maternelle, Mme Anne Hauss, professeur
des écoles, a pris en charge une classe de
29 élèves « petits/grands ».

En bref
Personnel communal

Enzo GIULIANO, titulaire d’un
CAPA en horticulture, a rejoint
les services techniques de la
ville le 1er septembre 2014,
en vue de l’obtention d’un
CAPA Travaux Paysagers,
dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage pour une durée de deux années.

Une nouvelle desserte par autocar TER
Depuis le 7 juillet, Bergheim
est desservie par une nouvelle
ligne d’autocar TER reliant
Ribeauvillé à Sélestat. Avec
8 allers-retours par jour en
semaine, vous bénéficiez de départs à heures fixes
et de correspondances optimisées. Ces nouveaux
horaires permettent par exemple de rejoindre
Strasbourg avant 8h et d’en repartir après 19h.
Renseignements (horaires, prix) : 0800 77 98 67
(n° vert gratuit) ou www.ter-sncf.com/alsace et
www.ter-alsace.mobi

Des conseils gratuits pour construire
ou réhabiliter un logement

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Haut-Rhin (CAUE) est
une association à but non lucratif qui peut
vous informer et vous conseiller (démarches
administratives, renseignements techniques…) si
vous désirez construire ou réhabiliter un logement.
Ses architectes-conseillers vous accueillent
gratuitement à la mairie les premier et troisième
mardis de chaque mois de 9h45 à 12h, sur rendezvous au 03 89 73 63 01.
Renseignements : www.caue68.com

Bip Connect : une télé-assistance au
service des aînés
Une chute, un malaise, cela peut arriver à
n’importe quel moment. Pour donner l’alerte, BIP
Connect est une structure de téléassistance qui
fonctionne 24h/24 et 7j/7. BIP Connect est un
partenaire du réseau APA qui a pour objectif de
permettre à nos aînés de continuer à vivre à leur
domicile en toute sécurité. En cas de problème,
une simple pression sur un déclencheur et la
plateforme de surveillance est alertée. Elle
préviendra alors une personne du voisinage
(famille, ami, voisin…) désignée par l’abonné.
Renseignements : 03 89 31 54 32 ou
www.bip-connect.fr

De la zumba à Bergheim

Le Centre Sportif et Culturel accueille une nouvelle
activité sportive très populaire et dynamique depuis
début septembre. Les mercredis soir de 19h30 à
20h30, Didier Lutz (brevet d’État de fitness) anime
des séances de zumba qui font bouger sur des
musiques entraînantes tout en s’amusant.
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Actualité

De nouvelles places de
stationnement
La commission de la Circulation et de la
Sécurité a pour but de remédier aux problèmes de circulation, de stationnement et
de sécurité dans notre ville. Elle se réunit
régulièrement.
Pour la rentrée et à la demande des parents
d’élèves, le stationnement devant l’école a
été limité à 15 minutes afin de permettre à
tous les parents de déposer leurs enfants en
toute quiétude durant les périodes scolaires.

Les riverains de la rue des Celtes et de la
rue des Romains souhaitaient que la vitesse
des véhicules soit réduite. À cette fin, des
places de stationnement ont été matérialisées en quinconce à droite et à gauche de
la chaussée, ce qui a pour effet de ralentir
naturellement les automobilistes.

Il est rappelé que suite au nouveau plan
de circulation, le stationnement dans la

ville est assujetti à la mise en place d’un
disque bleu visible sur le tableau de bord
des voitures. Des disques sont encore à
disposition au poste de police. La durée de
stationnement intra-muros a été limitée par
zone. Dans la Grand’Rue (zone rouge), le
stationnement est limité à une demi-heure
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Dans les rues
intra-muros (zone jaune), à l’exception de la
place de la Mare aux Canards et de la rue
du Maire Witzig, le stationnement est limité
à deux heures maximum de 9h à 18h, sauf
pour les véhicules munis d’une vignette. De
plus, dans la Grand’Rue, il est interdit de se
garer à gauche. Les parkings de la Mairie
et de la rue du Vieux Moulin sont équipés
d’un horodateur. La première demi-heure
est gratuite : pour cela, il suffit de prendre
un ticket.
Comme vous le savez, la commune a loué
des places de parking aux habitants. Elles
sont situées au niveau de la synagogue, rue
du Vieux Moulin, rue des Chevaliers, ainsi
qu’au bas de la rue des Vignerons (près de
la bibliothèque). Merci de ne pas stationner
sur ces emplacements dorénavant privés.
Il est également interdit de stationner sur
les trottoirs, les passages et accotements
réservés à la circulation des piétons.
Le respect des règles de stationnement
permettra d’éviter à notre police municipale
d’établir des avertissements ou des contraventions.
Il convient de préciser que le produit des
amendes revient à l’État et non pas à la
commune.

Logement

Reprise des travaux au
Domaine du Vignoble
Ils faisaient grise mine depuis 2006, les bâtiments du Domaine du Vignoble sur la route
des Vins. Les travaux étaient arrêtés plusieurs années suite à la défaillance du promoteur immobilier Brun Habitat. Les deux immeubles ont repris des couleurs après avoir
été rachetée par la société Loonis de Colmar. Désormais, les travaux ont repris. Le site
a été nettoyé. La toiture, l’isolation extérieure et les fenêtres ont été refaites. Les
façades des immeubles ont été repeintes.
Les entreprises s’affairent encore sur le
chantier afin que les appartements puissent
être livrés à leur propriétaire début 2015.
La société Loonis a également acquis un
terrain contigu afin d’y construire deux
pavillons indépendants.

En bref
Bergheim aux « Journées
d’Octobre de Mulhouse »

Les légendaires dames blanches vous accompagnent tout au long du parcours

Gros plan

Un sentier de découverte dédié
au patrimoine communal
Bergheim compte désormais trois sentiers d’interprétation. Le parcours du Grasberg permet de découvrir le piémont calcaire et les pelouses sèches, celui du Ried paysan est plus
particulièrement consacré aux activités humaines dans ce paysage singulier (gravière et
moulin).
Inauguré le 20 septembre 2014, le sentier d’interprétation du patrimoine historique témoigne de l’histoire riche et mouvementée de notre village. Deux boucles, l’une de 2h30 et
l’autre de 5h mènent le promeneur par vignoble et forêt, guidé par le balisage représentant
les légendaires dames blanches.
Le départ se fait du parking de la Schwemm. 5 panneaux pédagogiques jalonnent le parcours. Qu’il s’agisse de la Rome antique avec le descriptif d’une villa romaine, de l’histoire
mouvementée du Reichenberg, de la présence des Templiers au Tempelhof, de la solitude
de l’ermite du Bruederhus ou encore de la guerre des Paysans et de la destruction du hameau de Willer, tout concourt à attiser notre imagination et à nous replonger dans le passé.
N’hésitez donc pas à profiter d’une belle journée pour effectuer cette promenade familiale
enrichissante et divertissante.

Initiative

Les ateliers « De la nature au
quotidien »
La Communauté de Communes propose sur l’ensemble
de son territoire des animations de sensibilisation à
l’environnement. Elles sont organisées par l’Observatoire de la nature de Colmar.
Techniques de jardinage naturelles, compostage, fabrication de produits ménagers ou cosmétiques écologiques… sont autant de thèmes abordés lors de ces
rencontres.
Des visites de jardins et la rencontre de leurs jardiniers
vous montreront comment assurer une bonne
fertilisation de son jardin et comment pratiquer un
jardinage naturel.
Vous ne savez pas quoi faire de vos déchets de jardin ? Vous avez des questions sur le compost ? Vous
pourrez échanger avec un spécialiste du jardinage
naturel lors d’un « Point Info déchèterie».
Le nombre de places à ces ateliers étant limité,
une inscription préalable au 03 89 20 38 90 est
recommandée.
Pour en savoir plus : www.observatoirenature.fr

Depuis une dizaine d’années, la ville de Bergheim
participe aux « Folie’Flore » dans le cadre des
« Journées d’Octobre de Mulhouse ».
Les organisateurs de cette manifestation,
visitée par plus de 135 000 personnes, donnent
l’opportunité aux villes et villages qui le
souhaitent, d’aménager un jardin sur un thème
spécifiquement choisi. Cette année, la ville
de Bergheim participe à cet événement en y
aménageant un jardin sur le thème de la forêt.
Ces réalisations permettent de mettre en valeur
le savoir-faire de nos jardiniers qui, tout au long
de l’année, créent nos massifs et entretiennent
les plantations qui contribuent à l’embellissement
de notre cité.
Rendez-vous du 2 au 12 octobre au Parc Expo à
Mulhouse pour admirer leur création.

Les jardiniers s’affairent à préparer l’espace.

Déménagement de la maison de
retraite
Le transfert des résidents des maisons de
retraite de Bergheim et de Saint-Hippolyte se
prépare activement.
La date de ce déménagement a été arrêtée au
5 novembre pour les résidents de Bergheim.
Aujourd’hui, les établissements de Bergheim et
de Saint-Hippolyte hébergent 104 pensionnaires,
mais de nouvelles admissions sont d’ores et
déjà programmées pour le nouvel établissement
pour atteindre à terme une capacité globale de
120 résidents.
Les Fraxinelles disposent de deux étages
comportant chacun 4 unités de couleurs
différentes.
Une unité spécifique sécurisée pour les malades
Alzheimer est installée au rez-de-chaussée.
Un Pôle d’activités et de soins adaptés pour
les résidents présentant des troubles du
comportement sera ouvert après agrément
de l’Agence Régionale de Santé. Chaque
unité est désignée par un nom de fleur et une
signalétique appropriée simplifiera le repérage
pour les familles.
Une visite des locaux est programmée le
29 septembre prochain avec les familles pour
leur présenter le nouveau lieu de vie de leur
parent.
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Agenda
Tilleul

Les derniers pas de danse du doyen
haut-rhinois
Témoin d’époques où l’on dansait à son
pied et de tant d’autres pages d’histoires, le
« Tanzlinde », plus vieil arbre du Haut-Rhin,
veille sur Bergheim pour quelques décennies
encore...
Il aurait pris racine vers 1 300, voilà donc quelque 700 ans,
planté pour commémorer les privilèges que l’État autrichien avait accordés à la commune. Il se murmure que
déjà on dansait à son pied, la tradition des « tilleuls à
danser », très ancienne coutume européenne, lui ayant
donné son nom encore usité de « Tanzlinde ». « Si cela
existait un peu partout sur le territoire français actuel et
plus largement sur le continent, dans la tradition germano-scandinave, le tilleul, arbre féminin, est
symbole d’amour : danser autour devait donc favoriser ce sentiment. Dans certaines localités, une
piste de danse était construite sur l’arbre », explique Philippe Mercklé, adjoint au chef du service de
l’environnement du conseil général, qui a supervisé les deux versions de l’ouvrage « Arbres remarquables dans le Haut-Rhin ». Les fêtes publiques se seraient poursuivies à son pied jusqu’en 1902,
et le comité de la Révolution de 1848 avait prononcé ses discours pour la liberté sous son ombre
protectrice, « encore aujourd’hui prisée des anciens » , qui regardent le temps passer sur le banc
installé à cet effet... Inclus dans le périmètre des Monuments historiques bien qu’il soit implanté juste
à l’extérieur des remparts, le plus vieux de tous les arbres haut-rhinois se résume à une seule grosse
branche encore vivante, qui néanmoins porte beau. « Il est colmaté avec du béton et étayé par des
barres métalliques : il est vraisemblable qu’il ne verra pas le XXIIe siècle », estime Philippe Mercklé,
tout en se montrant rassurant. « Mourir, d’accord, mais de mort lente » après quelques dizaines d’envolées à la belle saison : « Un proverbe anglais, qu’on peut sans doute appliquer au tilleul, dit qu’un
vieux chêne met 200 ans à croître, 200 ans à vivre et 200 ans à mourir ». Déjà un siècle de gagné !

OCTOBRE

05 I Braderie petite enfance, CSC
12 I Fête de la choucroute, CSC
16 I Collecte de sang, CSC

NOVEMBRE

Vente des calendriers des sapeurs-pompiers
08 I Loto S.R.B. Foot, CSC
11 I Commémoration de l’Armistice
15 I Soirée variétés Cercle Saint-Sébastien, CSC
23 I Fête de la Sainte-Barbe, sapeurs-pompiers
23 I Fête des aînés, CSC
Du 29/11 au 21/12 I Chemin des Crèches

DÉCEMBRE

05 I Saint-Nicolas, place du Dr Walter
12-14 I Marché de Noël
14 I Dégustation commentée des vins de Bergheim,
à 11h à l’ancienne synagogue
18 I Collecte de sang, CSC
Tous les samedis et dimanches du mois de
décembre à partir de 14h, exposition de crèches
et vente d’articles, salle des Votes, par le club
des retraités Les Joyeux Vignerons.

Jean-Frédéric Surdey (article paru dans l’Alsace le 13/08/2014)

Animations

Le Chemin des Crèches et le Marché de Noël se préparent
Organisé par le Comité des Fêtes avec le soutien de la commune, le Chemin des Crèches
aura lieu cette année du samedi 29 novembre
au dimanche 21 décembre.
Voilà déjà 14 années que notre Chemin des
Crèches et Marché de Noël font partie des
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manifestations de qualité proposées à l’attention de la population locale et des touristes de
passage. Ces derniers sont de plus en plus
nombreux à venir admirer notre Chemin des
Crèches. Ce succès indéniable ne serait pas
possible sans la participation de nos habitants qui réalisent les crèches et les
exposent devant leur maison, dans
les cours vigneronnes, et hôtelières.
Nous vous encourageons cette
année encore à participer à l’enrichissement de notre Chemin des
Crèches. A cet effet, vous trouverez
toutes les informations utiles dans
le document joint à ce Bergheim
Infos.
Nos aînés participent également en
exposant leurs crèches et leurs
créations artisanales à la salle polyvalente de la mairie. Les associations, quant à elles, proposeront

des boissons chaudes accompagnées des
traditionnels gâteaux de Noël.
Autre temps fort du Chemin des Crèches, le
Marché de Noël authentique et chaleureux
qui se tiendra sur la place du docteur Walter
les 12,13 et 14 décembre, avec la dégustation
commentée par le Syndicat Viticole à l’ancienne
synagogue le 14 décembre à 11h, et le concert
de Noël du Quintet Vintage « Marikala » à
l’église le même jour à 17h.
D’autres concerts et conférences vous seront
proposés à l’ancienne synagogue durant
les quatre week-ends. Vous retrouverez le
programme complet dans votre boîte aux
lettres d’ici la mi-novembre.

« BERGHEIM Infos »
Magazine édité par la Ville de Bergheim
N° 2 - Septembre 2014
• Directeur de la publication : P. BIHL, Maire
• Rédaction : Commission Communication
• Crédit photographique : mairie, associations,
Francis ENTZMANN, 123RF
• Conception-réalisation-impression :
Formacom (03 88 08 22 00)
Dépôt légal : à parution

