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Bergheim représente la région Grand Est
pour l’émission-concours Le Village Préféré
des Français présentée par Stéphane BERN.
Les votes comptabilisés entre le 2 et le 22
mars détermineront quel village, parmi ceux
en lice des autres régions, gagnera le titre de
Village préféré des Français.
L’émission télévisée sera diffusée fin juindébut juillet et nous verrons une équipe de
tournage sillonner nos rues en avril-mai.
C et é vé n e m e n t à po r té e n at i o n al e
permettra à notre belle cité d’avoir la
renommée qu’elle mérite.

Votez Bergheim jusqu’au 22 mars !
ftvetvous.fr/levillage

LA VIE DE BERGHEIM EN 1 CLIC !

IntraMuros :

une nouvelle dynamique
pour l’information !

La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé et
la Commune de Bergheim ont souhaité mettre en place un
nouvel outil de communication qui permet à ses utilisateurs
de recevoir les informations directement sur leur smartphone
et d’avoir une alerte dès que cette information est publiée.
Il suffit de télécharger l’application IntraMuros sur votre
téléphone et de découvrir les événements, actualités et
services proposés. Il est également possible de faire des
signalements via cette application, lampadaire en panne, trous
dans la chaussée… les services techniques de la ville seront
avertis en temps réel.
Pour tout renseignement, contactez Isabelle
à la Mairie : 03 89 73 63 01

par téléphone au 3245
(0.80€/min+prix de l’appel)

Bergheim
est sur

IntraMuros
Téléchargement gratuit

Téléchargez l’application
pour découvrir les alertes, les
événements, les actualités et
Votre territoire
utilise
mobile IntraMuros pour vous informer.
tous
lesl’application
services proposés.

Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !

CHANTIER

L’entretien du
Grasberg évolue
Les bénévoles sont toujours présents lors des
chantiers nature organisés par Jean-Pierre ZEIGER, le
conservateur du site. Ils étaient une bonne trentaine
début janvier sous le soleil et avec la bonne humeur.
L’objectif était de ratisser et rassembler la végétation
au préalable fauchée afin de préserver le biotope
nécessaire à la douzaine d’orchidées présentes sur le
site au printemps.

Une évolution notable est néanmoins à signaler dans la
gestion de ces chantiers. Les déchets de fauche étaient
jusqu’à présent totalement exportés par le biais de la
Communauté de Communes et donc à la charge de
la collectivité avec un bilan carbone négatif. Depuis fin
2021, ces déchets verts sont en partie récupérés par des
viticulteurs afin d’amender les vignes ou les terrains à
planter. Le souhait du CSA et de la municipalité est de
développer ces actions et de les pérenniser.

L’ E N T R E T I E N D E S A B O R D S

La question se pose souvent : à qui incombe
l’entretien des abords des propriétés ?
L’arrêté municipal 2021/172 répond à cette question.
L’entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux propriétaires ou
locataires riverains de la voie publique. Chacun est tenu de balayer
devant sa propriété, trottoir ou pied de façade. De même chacun est
tenu de désherber ou démousser de manière manuelle ou mécanique
(pas de produits chimiques). Les balayures ne doivent pas être
mises sur la voie publique ni dans les avaloirs mais compostées ou
emmenées à la déchetterie. Par temps de neige chacun doit balayer
devant chez lui afin de permettre la bonne circulation des piétons.
Concernant le verglas, il est demandé d’épandre, sel, sable, sciure
devant les habitations.

Le Centre Sportif et
Culturel s’entretient
Le hall d’entrée est remis en
peinture et un abri de stockage
des poubelles a été créé par
l e s o u v ri e r s co m m u n a ux .
D’autres travaux sont en cours
notamment au niveau de la
sécurité incendie.

AU COEUR DU VIGNOBLE

Les vergers communaux
Depuis plusieurs années, la
commune de Bergheim a
créé et a fait l’acquisition de
vergers : lieudit Bruech (près
du moto-cross), dans les
remparts nord et aux étangs
de pêche afin de promouvoir
l’entretien raisonné ainsi que
la sauvegarde des vieilles
variétés d’arbres fruitiers.

Radars pédagogiques
Sous l’impulsion de l’adjoint à la
sécurité, Christian BOHN, la commune
a acquis 4 radars pédagogiques afin
d’inciter les conducteurs à respecter
les vitesses limites. L’un est en place
faubourg Saint-Pierre, l’autre route
des Vins. Un radar fixe sera installé
route de Sélestat et le radar mobile
rue des Vignerons.

Pommes, poires, prunes,
n o i s e tte s , n o i x , n è f l e s ,
mirabelles et bien d’autres
variétés ont été choisies ; toutes des essences du terroir. Ces projets ont
aussi pour vocation d’aménager les terrains communaux laissés libres.
La préservation de ces variétés d’arbres qui tendent à disparaître est
essentielle à la transmission d’un patrimoine riche aux générations futures.
La commune a ainsi également mis en place une gestion différenciée sur
les sites qui consiste à pratiquer une fauche tardive afin de laisser le cycle
des plantes à fleurs et des vivaces se développer.
Les interventions de taille sont ouvertes à tous et sont assurées par les
moniteurs arboricoles bénévoles du Syndicat des Arboriculteurs et des
Producteurs de Fruits de Ribeauvillé et Environs. La prochaine taille aura
lieu le 19 mars aux étangs de pêche à partir de 14h.
Les fruits sont à disposition des habitants pour leur consommation
personnelle avec le respect des dates de maturité des fruits.

Nacelle

Passages piétons

La commune a fait l’acquisition
d’une nacelle d’occasion pouvant
monter jusqu’à 17m de hauteur
d’une valeur de 65 000 € TTC.

2 nouveaux passages piétons,
l’un au niveau du Centre Sportif et
Culturel et l’autre au niveau de la
pharmacie, ont été mis en place
afin de sécuriser la traversée de
la route des Vins.

Panneau pédagogique
Pelzkappel
Par le jeu de la transparence de ce
panneau pédagogique, la tour du
Pelzkappel apparaît telle qu’elle
était au début du 20ème siècle.

Conseil
Municipal
des Jeunes
Première action d’envergure pour les jeunes élus bergheimois du Conseil
Municipal des Jeunes. Après avoir débattu sur l’action humanitaire et
solidaire qu’ils souhaitaient réaliser, ils ont délibéré et acté pour une
collecte de nourriture et de jouets pour les chats libres de Bergheim et la
SPA de Colmar.

Pumodoro Bottega
Une boutique de spécialités
italiennes a ouvert ses portes 16
Grand Rue. Vous y trouverez de
quoi ravir vos papilles : fromages et
charcuterie en direct du producteur,
vins, olives, pâtes i tutti quanti, livrés
directement des quatre coins de la
botte italienne.
Lucca, fraichement venu de Rome,
adepte du slow food, vous y
accueillera et vous racontera l’histoire
de la famille BORRACCINO avec son
charmant accent ensoleillé.

EN BREF

Les élus a votre écoute
Samedi 30 avril 2022
de 9h à 11h, Madame le Maire
et ses adjoints vous attendent
en salle annexe de la mairie
(ancienne salle des votes) pour
répondre à toutes vos questions
et recueillir vos suggestions.

Ils ont réalisé eux-mêmes les prototypes d’affiches grâce à leurs dessins, et
certains se sont révélés de véritables artistes, mais également des photos
de leur animal de compagnie afin de les personnaliser.
Ensuite comme les conseillers adultes, ils ont distribué les prospectus dans
les boîtes aux lettres du village, le 22 janvier ; en binôme, accompagnés d’un
parent, ils ont sillonné les rues.
Certains jeunes élus sont allés à la rencontre de la directrice de l’école pour
lui expliquer le projet et demander l’autorisation de déposer une caisse
sous le préau pour la collecte et la permission de faire le tour des classes
avec pour objectif de distribuer les flyers tout en expliquant le but de cette
action à chaque élève.
De nombreux chats errent dans le village, une bénévole, Christine MURER,
se charge depuis de longues années, de les capturer, de les faire stériliser
avec l’aide de la Mairie, et les nourrit à sa charge.
Le CMJ a décidé de l’aider dans sa tâche en organisant cette collecte dans
le village mais pas seulement. Le 19 février, ils ont fait du porte à porte
pour récupérer croquettes, pâtés, jouets pour animaux et le 26 février, ils
étaient dans la galerie du Leclerc de Ribeauvillé pour faire une action coup
de poing.
En fonction des dons, les jeunes élus se rendront à la SPA de Colmar pour
remettre leur récolte à la nouvelle directrice afin d’améliorer le quotidien
de nos amis à quatre pattes.

Les élections présidentielles se
dérouleront les 10 et 24 avril.

Vente
exceptionnelle
de chênes

Le bureau de vote se tiendra au
Centre Sportif et Culturel et sera
ouvert de 8h à 19h.

Au mois de décembre, la commune de Bergheim, par l’intermédiaire de
l’ONF et de son agent Jonathan DELAVENNE, a vendu un lot de chênes
exceptionnels de part leur situation et leur âge.

Garages à vélos

En effet, ces chênes poussant à plus de 500m d’altitude ont atteint l’âge
vénérable de 200 ans et plus. Leur vente s’est conclue au prix de 290 €/m3
pour un total de 173.74 m3.

Elections présidentielles

Des garages à vélos sont
désormais disponibles près de la
pharmacie et à l’entrée du parking
du Jardin de Ville.
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