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L’ÉDITO
CHERS HABITANTS DE BERNARDSWILLER,
LIEWI BATSCHWILLEMER,
Le rideau est tombé sur 2018 laissant derrière nous une
année marquée par de fortes intempéries au printemps, la
sécheresse en été et des vendanges précoces.
L’euphorie du mondial 2018 avec la victoire de la jeune
équipe de France de football a été rapidement balayée
par une partie de la population en souffrance et en colère
contre un système que nos gouvernants paraissent ne plus
maîtriser. Même si certaines revendications sont légitimes,
cela n’excuse pas les actes de violence et les innombrables
détériorations d’équipements publics. Il est intolérable que
des casseurs s’attaquent aux symboles de notre pays et
piétinent nos valeurs.
Après la tragédie du marché de Noël de Strasbourg, en
cette période qui, en Alsace, revêt un caractère particulier,
j’ai une pensée pour toutes les victimes, tuées ou blessées,
et leur famille. Je veux également rendre hommage à tous
les services d’ordre, de secours et de soins qui ont été
mobilisés à cette occasion, mais aussi aux bénévoles qui
sont intervenus spontanément : Tous ont fait preuve de
courage, de professionnalisme, de solidarité et de fraternité.
Cet esprit de fraternité qui s’est spontanément dégagé,
nous invite à regarder vers l’avenir avec confiance.
Dans notre village, le bien vivre ensemble a tout son
sens. C’est le fruit d’un travail collectif partagé entre tous
les habitants, jeunes et aînés, actifs et retraités, école et
paroisse, municipalité et chefs d’entreprises : Je vous en
remercie tous, bien chaleureusement.
Je félicite toutes les personnes qui ont répondu à l’appel de
Pascal MAEDER, adjoint au maire, pour revitaliser le tissu
associatif et monter de beaux projets.
Vous en avez découvert les premiers éléments concrets aux
entrées et à différents endroits du village et notamment
sur la place de l’Église, durant la période de l’Avent et
surtout vous avez ressenti comme moi toute la chaleur et
la fraternité qu’a dégagée la fête de Noël organisée par de
nombreux bénévoles. Merci à toutes et à tous.

C’est une motivation complémentaire pour la Commune à
poursuivre ses efforts pour améliorer son cadre de vie. Il est
ainsi prévu de réaliser en 2019, notamment :
• les travaux de liaison entre l’espace socioculturel et la rue
de Goxwiller :
▷ circulation piétonne en site propre et pose d’une
passerelle sur le « Dachsbach »,
▷ aménagement de la rue du Stade et du parking inférieur
qui sert également de lieu de chargement des raisins durant
les vendanges,
▷ reprise et achèvement de l’éclairage public
• le renouvellement de l’éclairage public et l’enfouissement
des réseaux de télécommunication dans la rue de Goxwiller
• la poursuite de l’aménagement du cimetière.
Parallèlement et conjointement avec les services de
la Communauté de Communes du Pays de Ste Odile,
nous achèverons la procédure de révision du POS (Plan
d’Occupation des Sols) en vue de sa transformation en
PLU (Plan Local d’Urbanisme), ce qui permettra à la
commune d’engager son projet d’urbanisme déjà annoncé
(lotissement au lieu-dit « Grauss »).
De même sous l’égide de la Communauté de Communes du
Pays de Ste Odile, nous réaliserons une liaison cyclable en
direction d’Ottrott et de St-Nabor qui se greffera sur la voie
verte Rosheim-St-Nabor.
Au seuil de cette année 2019, j’ai une pensée particulière
pour les personnes du village qui souffrent de la maladie,
d’un handicap ou de solitude. Je pense également à celles
et ceux qui ont perdu un être cher en 2018.
Enfin je présente à tous les habitants de notre village, mes
meilleurs vœux de santé et de paix et que chaque jour de
2019 vous procure un instant de bonheur intense.
Paix dans nos foyers, dans notre village, notre région et
dans notre pays et paix en Europe.
Excellente année à toutes et à tous.
Bien cordialement.
Raymond KLEIN, maire.
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Agenda

A noter dans vos agendas !
11 janvier
RECEPTION DU
NOUVEL AN
Organisée par la commune

02 mars

15 août

THEATRE ALSACIEN

FETE PAROISSIALE

Organisé par le Syndicat Viticole

Organisée par le Conseil de Fabrique

07 juin
13 janvier
FÊTE DES AINES
Organisée par la commune

19 janvier
WAEDELE OWE
Organisé par les
Donneurs de Sang

09 février
HARI OWE
Organisé par le CSB FOOT

DON DU SANG
Organisé par les Donneurs de Sang

28, 29 et 30 juin
THEATRE PLEIN AIR

SENSIBILISATION
TRI DES DECHETS
Organisée par la Communauté
de Communes

RALLYE VOITURES
ANCIENNES
Organisé par l’association BASS et
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

31 août

Organisé par l’association Bass

5, 6 et 7 juillet
THEATRE PLEIN AIR
Organisé par l’association Bass

10 juillet
TOUR DE FRANCE

13 février

22 août

13 juillet
FETE NATIONALE
Organisée par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers

BABY FOOT HUMAIN
Organisé par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers

05 octobre
BOURSE PUERICULTURE
ET VIDE LANDAU
Organisé par le Paradis des Petites Mains

08 novembre
DON DU SANG
Organisé par les Donneurs de Sang

Place de la mairie

22 février

09 août

DON DU SANG

DON DU SANG

Organisé par les Donneurs
de Sang

Organisé par les Donneurs
de Sang

1er décembre
ST NICOLAS CENTRE
STRAUSS
Organisé par les Donneurs de Sang

Vie locale

13/07/2018
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Fête Nationale
Soirée du 13 Juillet 2018 organisée par les
pompiers avec la traditionelle distribution des
brioches aux enfants du village.

15/08/2018

Fête de l’Assomption
Comme tous les ans, la Paroisse Catholique de Bernardswiller a célébré la fête de
l’Assomption, le mercredi 15 août.
A cette occasion, à l’issue de l’office religieux, rehaussé par les chants de la Chorale Ste Cécile, les
participants se sont rendus en procession à la grotte de la Vierge Marie derrière l’église, puis à celle
située rue de l’Eglise, avant de se retrouver à la chapelle Im Allee. Là, un sympathique repas avait
été proposé par les membres du Conseil de Fabrique et des bénévoles.
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Vie locale

25/08/2018

Babyfoot
Marquée par une météo
incertaine, la 6e édition du
tournoi de baby-foot a réuni 11
équipes.
Le public a une nouvelle fois répondu
présent et a encouragé les équipes
participantes.
L’équipe sponsorisée par la carrosserie
LANG a remporté le tournoi avec panache.
L’amicale des Sapeurs Pompiers remercie
le nombreux public et les équipes
participantes pour la réussite de cette
soirée.

L’ASSOCIATION D’ARBORICULTEURS
D’OBERNAI

31/10/2018

Exposition
fruitière
29/09/2018

HALLOWEEN

L’association d’arboriculteurs d’Obernai
et environs a exposé le week-end du 29
septembre 2018 à la salle des fêtes de
Bernardswiller.

Le 31 octobre, le Paradis des Petites Mains
avait organisé une soirée Halloween. De
nombreux enfants, déguisés tantôt en
fantômes, tantôt en araignées ou autres
personnages d’horreur, accompagnés de
parents, ont sillonné les rues du village à
la tombée de la nuit.

Vie locale

Commémoration
du centenaire de
l’Armistice
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11/11/2018

Plusieurs sapeurs-pompiers ont été décorés à
cette occasion.

02/12/2018

SAINT-NICOLAS
La 21e édition de la journée St Nicolas
a drainé plus de 300 personnes qui ont
dégusté la choucroute royale préparée
par le comité de l’amicale.

Le président a rappelé que près de 70000 €
ont été versés au centre Paul Strauss pour la
recherche contre le cancer. L’intérêt porté
à cette noble cause est toujours intact et la
contribution apportée par tous les participants
ainsi que les dons reçus font de cette journée
une réussite.
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Vie locale

Concert
Début novembre, la Musique Municipale d’Ottrott, sous la direction de Jérôme SCHREIBER, et
l’Entente de Boersch-Bernardswiller, menée par Jean-Claude STOEFFLER, se sont données rendezvous à la salle des fêtes du village pour un concert de fin d’année. Un public nombreux de mélomanes
est venu applaudir les musiciens pour leur prestation de qualité.
03/11/2018

Travaux
Impressionnant ! Il y a quelques jours, une nacelle
était posée au pied de l’Eglise. Au bout de celle-ci,
une nacelle permettait à des ouvriers-couvreurs de
procéder à la réfection de plusieurs tuiles d’ardoises
qui, au fil du temps, s’étaient dégradées, voire
envolées suite aux diverses intempéries.

Informations
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Noël 2018

à Bernardswiller
Comme vous avez tous dû vous en rendre compte, notre village s’est paré en cette
fin d’année de belles décorations de Noël à plusieurs endroits et notamment place
de la mairie et aux différentes entrées.
Nous devons cet embellissement à un petit groupe de bénévoles qui s’est constitué autour de
Séverine Strauch qui est très motivée pour créer une nouvelle association à Bernardswiller, ainsi
que Marianne Richard de l’association « Le paradis des petites mains ». Ils se sont réunis tous les
samedis depuis septembre pour le plaisir de nos yeux et aussi pour préparer un marché de Noël
qui s’est déroulé le dimanche 9 décembre à la mairie.
La première édition de ce marché de Noël
a été une vraie réussite. Contrairement au
beau temps, les habitants du village étaient
bien présents. Les personnes présentes ont
partagé un après-midi de convivialité autour
d’un bon vin chaud. Le Saint Nicolas est passé
pour la plus grande joie des enfants, il y a eu
des chants, des activités, la vente de bredele
fabriqués par des bénévoles ainsi que des
décorations de Noël. Le tout dans une bonne
ambiance de partage et de convivialité.

Séverine remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de
cette journée. Elle cherche maintenant de nombreux bénévoles pour créer sa nouvelle association
qui aura pour but de créer des liens entre les habitants adultes et adolescents à travers des activités
manuelles et artistiques (atelier de couture, bricolages de Pâques, de Noël, de Halloween,….). Avis
aux amateurs. Contact : strauchseverine84@gmail.com
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Informations

THEATRE EN PLEIN AIR
à Bernardswiller
LES WEEK-END
DES 28 29 30 JUIN ET 05 06 07 JUILLET 2019

Ca y est, le théâtre de plein air est reparti pour une nouvelle
édition en 2019, 20 ans après la première.
Pour cette nouvelle aventure, le Bass et la commune de Bernardswiller pourront
compter sur une trentaine d’acteurs qui se sont inscrits lors de la réunion du
mercredi 14 novembre dernier.
Les répétitions ont débuté le mercredi 09 janvier sous la direction de notre metteur en
scène Patrick Barbelin et se dérouleront tous les mercredis soirs à la salle des associations
de la mairie de Bernardswiller.
Les enfants et les adultes intéressés pour être acteurs peuvent encore se rajouter et contacter
Laurence RUFI au 06 70 52 32 51.
Mais ce beau projet ne sera possible et l’objectif de départ ne sera atteint que si nous arrivons à
réunir et intéresser un maximum d’habitants de Bernardswiller.
Nous avons besoin de chacun d’entre vous que ce soit en tant que bénévole (costumes, maquillage,
montage et démontage des scènes, restauration et vente de boissons, vente et contrôle des billets
d’entrée, organisation des parkings, sécurité et gardiennage …) ou en tant que spectateur.
La contribution de chaque bénévole pourra se faire sur une ou plusieurs soirées sur les 2 week-ends.
Vous pouvez nous contacter directement ou vous inscrire sur les tracts que nous diffuserons dans
le village courant du 1er semestre, concernant la liste des bénévoles par soirée et la prévente des
billets pour le théâtre.
Nous voulons impliquer un maximum d’entre vous, afin que ce sentiment de fierté et de bonheur
que nous avons d’habiter notre village se diffuse à travers ces soirées de rencontres, de convivialité
et de partage.
Merci d’avance à toutes et à tous.
Edith HIRTZ 06 11 01 09 99
Pascal MAEDER 06 06 70 08 44

Informations
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Du périsco à l’édition…
Découvrir les richesses locales
Le groupe des enfants de 6-11 ans du périscolaire ALEF de Bernardswiller a eu l’opportunité de
visiter la maison d’édition locale « ID l’Edition » à Bernardswiller. Ils ont rencontré non seulement
l’éditeur Bernard Ulsemer mais également Eugène Santangelo l’auteur et illustrateur du livre « le
grand Atlas des dragons » livre utilisé comme support pour les animations au périscolaire.
Les enfants ont été très investis dans les ateliers ludiques, ils ont plongé dans l’univers du métier
d’illustrateur.

Départ
Récemment, une petite cérémonie a
été organisée à l’occasion du départ de
Guillaume ROHMER.
Guillaume était arrivé au sein de notre
commune en septembre 2002 en tant qu’agent
technique municipal où il a côtoyé bon nombre
d’habitants.
A présent, il a décidé de relever d’autres défis
et nous lui souhaitons bonne réussite.
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Simplifions le tri,
simplifiez-vous la vie.
Depuis 20 ans les habitants trient leurs déchets à Bernardswiller et une grande
évolution est à venir : à partir du 1er janvier 2019, tous les emballages se trient.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le tri.
Faute de savoir comment recycler tous les emballages, une bonne partie d’entre eux étaient jetés
avec les ordures ménagères. Ces emballages sont de plus en plus nombreux et tous les acteurs
du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour les
recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé… Des
solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages !
A partir du 1er janvier 2019, plus de doute, tous les emballages se trient. A côté du papier, du carton et
des boites métalliques les habitants pourront trier les bouteilles, flacons, sacs, sachets, films tout comme
les pots ou les barquettes même en polystyrène. Cette réelle simplification du tri s’applique à tous les
habitants dès le 1er janvier 2019.
Cette évolution des consignes de tri constitue un véritable changement dans le quotidien de tous les
foyers, elle correspond à une forte demande. En pratique, il faudra simplement se poser la question
de savoir si le déchet est un emballage. Si c’est le cas, il pourra être déposé dans le tri. Pour répondre
à toutes les questions qui pourraient se poser, une réunion publique d’information est organisée le
mercredi 13 février 2019 à 19 h 30 à la Salle des fêtes de Bernardswiller.
Ces nouveaux emballages ne sont pas lourds mais ils représentent des volumes importants. Pour le
ramassage, le nombre de sacs de tri n’est pas limité mais le contenu est toujours vérifié. Des bacs
à couvercle jaune seront ajoutés
aux adresses concernées.
L’extension des consignes de
tri à tous les emballages va
considérablement réduire le
contenu de la poubelle d’ordures
ménagères. Si le compostage est
en place, le volume d’ordures
ménagères est très réduit.
Pour inciter tous les habitants
du territoire à adopter ce
nouveau geste de tri, le nombre
de ramassage de la poubelle
d’ordures ménagères inclus dans
le forfait passera à 30 levées pour
l’année 2019.
Petits rappels sur la collecte des déchets:
•

Les sacs transparents sont réservés au tri, s’en servir comme sac poubelle revient à les gaspiller
car ils sont (maintenant) recyclables !

•

Dans les bacs d’ordures ménagères utiliser des sacs, les ordures en vrac peuvent coller sur les
parois et générer des odeurs

•

La poubelle doit avoir le couvercle fermé et la poignée tournée vers la rue.

En 2019

Activités proposées à Bernardswiller
en 2019
BALADE PÉDESTRE AUTOUR DU VILLAGE
Tous les lundis (horaire variable en fonction de la période de l’année)
Rendez-vous près du cimetière pour 1h30 environ.
CORRESPONDANT
Robert MULLER
1 Rue Rotterweg
67210 BERNARDSWILLER
Tél. 07 67 04 27 22

BALADE PÉDESTRE
Tous les jeudis, départ à 14h30 devant la mairie
Durée : 2h environ.
CORRESPONDANT
Guy VIAL
15 Rue des Sœurs
Tél 06 12 17 71 76

RANDONNÉE
PÉDESTRE
Tous les 1er mardi du mois
à 13h30 devant la mairie.
Durée : 3h à 3h30 environ.
CORRESPONDANT
Albert REISS
17 Rue de Goxwiller
Tél 06 72 15 89 39
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Etat civil

ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DÉCEMBRE 2018

NAISSANCES
GWINNER Emilie
le 02 07 2018
3 rue de la Tuilerie
EHRHART GOMES Léonora
le 08 07 2018
4A rue Saint-Sébastien
FURST Mia

BILGER Marie Thérèse

MEDER Raymond

le 08 08 2018
2 rue du Préfet Lezay
Marnesia

85 ans

LOTZ Thérèse
le 01 09 2018
Bischoffsheim
CARDET Victor Pierre
le 06 09 2018
9 rue de la Fontaine

le 29 07 2018
25A rue de l’Assomption

LABRUNE Gérard

RUDNIK Lucien Joseph

LAAS Marie Thérèse

le 19 08 2018
14 rue de l’Eglise
GUTH Livio
le 18 09 2018
1 rue des Vosges
NIEDERMAYER Eliam
le 02 11 2018
30 rue Sainte-Odile
THIEBOLD Maxime
le 12 11 2018
15 rue de l’Ecole
FRICK Avéry
le 20 11 2018
4 rue du Muscat
SELAT Veysel-Karani
le 18 12 2018
21 rue Sainte Odile

DÉCÈS
WOLFER Anna Amélie
Joséphine
le 02 07 2018
18 rue Principale
DEMANGE Martin
le 08 07 2018
14 rue Saint-Sébastien

le 10 09 2018
2 rue de la Hardt
le 21 10 2018
4 rue de la Schwemm
KLEIN Christiane
le 20 12 2018
15 rue de l’Assomption

MARIAGES
EISENBERG Matthieu et
BLANCARD Prisca
le 07 07 2018
RISCH Alexis et
SCHWALLER Julie
le 01 09 2018
DE JESUS ALMEIDA
Ulrich et AFONSO Cindy
le 01 09 2018
LE CORRE Thomas et
AUBRY Hélène
le 15 09 2018

GRANDS
ANNIVERSAIRES

le 01 08 2018
5 rue du Feu de la
Saint-Jean
BUNTZ Marguerite
85 ans
le 12 08 2018
26 rue de l’Ecole
MEYER Fernand
85 ans
le 20 08 2018
2 rue de Haywiller
FURST Marie Louise
85 ans
le 25 09 2018
11 rue du Landsberg
MULLER Marie-Louise
85 ans
le 20 10 2018
5 rue du Lavoir
SCHATZ Louise
85 ans
le 05 11 2018
6 rue de la Schwemm
GEHLEN Antoine
85 ans
le 03 12 2018
7 rue du Feu de la
Saint-Jean
BRAND Jean Pierre
85 ans
le 11 12 2018
17 rue des Soeurs

SCHMITT Charles
85 ans
le 07 07 2018
14 rue de Goxwiller
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