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ÉDITO
Chères Bergheimoises, Chers
Bergheimois,
L’été ne fut, heureusement, pas
dépourvu d’ac�vités culturelles. Nous
avons pu nous diver�r en admirant
les exposi�ons de peintures ou de
sculptures de Madame MENGUS Brigi�e,
du club des peintres d’Ensisheim et de
Madame LETOWSKI à la Synagogue ;
en succombant à l’a�rait de l’histoire
de Bergheim, en visitant la Maison des
Sorcières ou encore en poussant les
portes de la bibliothèque. Ces temps
de sor�e ne sont pas que propices à la
contempla�on d’œuvres d’art mais sont
aussi un moyen de se rencontrer, de
partager et de �sser des liens, …
Ces moments de convivialité restent
un enjeu majeur pour notre ville.
Eﬀec�vement,
faire
vivre
une
communauté, c’est aussi la faire vivre
ensemble autour de causes et de projets
communs. Cet objec�f se concré�se
par l’organisa�on de diﬀérentes
manifesta�ons qui ne peuvent se
réaliser que par notre par�cipa�on
nombreuse.
C’est pourquoi, nous vous invitons dès
à présent, à noter dans vos agendas ces
diﬀérentes dates :

10 octobre : concert en faveur de la ligue
contre le cancer par Les Voix de Stras’,
15 - 17 octobre : week-end de la
nature ainsi que week-end fascinant de
l’œnologie chez les vi�culteurs.
En novembre - décembre n’oublions pas
notre tradi�onnel chemin des crèches
et le marché de Noël ainsi que le 12
décembre un concert à l’église.
Nous avons bel espoir de pouvoir réaliser
nos manifesta�ons.
Je �ens à remercier chaleureusement
tous ceux qui font vivre notre ville, et si
vous souhaitez vous joindre à eux, les
ac�vités sont nombreuses et les bonnes
volontés toujours bien accueillies !
Bel automne à toutes et à tous !
Sidonie HALBOUT
Adjointe au Maire
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Une ma�née
consacrée
à
embellir
notre village,
à faire des
connaissances, quelle belle façon de se
rendre u�le !
Les inscrip�ons sont possibles jusqu’au 17
septembre à la mairie, dans les boulangeries, sur Bergheim’s news ou à l’adresse
comitedesfetesbergheim@gmail.com
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Horaires :
Lundi : 9h à 12h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Tél. : 03 89 73 63 01
SERVICE TECHNIQUE :
Permanence le ma�n : 8h30 - 10h
Tél. : 03 89 73 38 91
Permanences du maire et des adjoints, sur
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- Mme Elisabeth SCHNEIDER, maire
- M. François MULLER, M. Nicolas THIRIAN
et Mme Sidonie HALBOUT, adjoints au maire
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- De préférence le lundi ma�n, M. Chris�an
BOHN, adjoint au maire
- De préférence le vendredi, Mme Nadia
MEDDAD, adjointe au maire.

Christine Baum
prend sa retraite

Après 40 années au service de la
collec�vité territoriale, Chris�ne
Baum qui�e ses fonc�ons pour
prendre sa retraite.
Fille des îles, Chris�ne est née à la
Réunion. Elle a travaillé à la mairie de
Sainte Marie pendant 12 ans. Arrivée
en métropole, après un bref passage
à la Communauté de Communes
du Pays de Ribeauvillé, elle rejoint
la mairie de Bergheim en 1995
en qualité d’adjoint administra�f
polyvalent.
Ses
compétences
sont
très
diversiﬁées, syndicat des eaux,
bibliothèque, musée, accueil du
public, courrier, état civil… elle a
accompli de nombreuses tâches
dans le service administra�f de la
commune.
A par�r du 1er octobre, Chris�ne
pourra se consacrer à son mari
Robert, sa ﬁlle Marine ainsi qu’à
ses autres passions, les plantes et
la cuisine exo�que, elle connaît et
u�lise toutes les épices qui font le
charme de ce�e gastronomie, et le
chant choral qu’elle exerce dans le
Chœur bleu de la gendarmerie la
chorale de la Collégiale Saint Mar�n.

