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Joyeux Noël
& Bonne Année 2020

L’ÉDITO
CHERS HABITANTS DE BERNARDSWILLER,
LIEWI BATSCHWILLEMER,
En cette période de Noël, temps d’espérance et de
partage, je veux exprimer mes remerciements et ma
gratitude à tous les acteurs de la vie du village : à celles
et ceux qui tout au long de l’année 2019 ont travaillé
et œuvré au service de notre communauté villageoise,
dans un réel esprit de fraternité et de convivialité et l’ont
parée des reflets du bien vivre ensemble.

L’enfouissement des réseaux téléphoniques et de fibre
est également engagé. La Commune a enfoui les gaines
techniques concomitamment avec l’éclairage public.
Quant aux câbles téléphoniques et fibres, ils sont posés
par les concessionnaires : d’une part Rosace et d’autre
part ORANGE. C’est un peu plus compliqué, mais c’est
également en bonne voie.

Je remercie les responsables et les membres bénévoles
de toutes nos associations, culturelles, sportives et
cultuelles, le personnel communal et intercommunal,
administratif et technique, le corps enseignant, les
membres du Conseil Municipal et ceux de la Commission
Communale d’Action Sociale et plus généralement
toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps et
de leur énergie et ont ainsi contribué au bonheur des
autres. Un grand Merci à toutes et à tous.

Du côté du cimetière et comme prévu, la commune va
installer un columbarium, un jardin du souvenir et un
caveau à ossements. L’entreprise COSSUTTA de BARR
est chargée des travaux. Ils seront achevés pour la fin
du mois de janvier et les équipements seront mis à
disposition à partir de février prochain.

La commune de son côté a poursuivi les chantiers inscrits
au programme. Ils n’ont malheureusement pas tous été
terminés dans les délais prévus et beaucoup sont encore
en cours ou en voie d’achèvement.

J’ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui
ont perdu un être cher au courant de l’année écoulée, et
qui pour la première fois fêteront Noël sans lui ou sans
elle.

La jonction entre la rue de Goxwiller et la rue du Stade est
pratiquement achevée. La passerelle vient d’être posée
et le cheminement piétonnier vers le complexe socioculturel et sportif est à présent assuré dans de bonnes
conditions de sécurité. Il reste à assurer les plantations
d’arbres et de haies pour habiller l’ensemble. Ce sera fait
prochainement.

L’ensemble de l’équipe municipale, élus et salariés, se
joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de paix pour l’année 2020.

Dans la rue de Goxwiller, l’éclairage public a été
entièrement refait : la luminosité est bonne et des
équipements modernes à Leds permettent de réduire la
consommation d’énergie.

Nous sommes dans la période de Noël et au seuil d’une
nouvelle année.

A toutes et tous, je souhaite de passer de très belles fêtes
de fin d’année, dans un cadre familial et chaleureux,
entourés de l’affection de tous ceux qui vous sont chers.

Bien cordialement.
Raymond KLEIN, maire.

3
ENTRE LE 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 30 NOVEMBRE 2019
NAISSANCES
SELAT Veysel-Karani
le 18.12.2018
21 rue Sainte-Odile
DEMOLIERE Paul Daniel
André
le 05.03.2019
7 rue de la Source
ROMERO Marceau
le 11.03.2019
10 rue Sainte-Odile
HANNUS MAEDER Eléa
Justine
le 04.05.2019
21 rue des Vignes
SUM William Alexander
le 22.07.2019
28 rue de l’Ecole
ESCHBACH Lilou Nina
Wilhelmine
le 15.09.2019
13A rue de l’Eglise

OTTER Edouard Paul
le 17.03.2019
6 rue du Freiberg

GROSCOLAS Gaëtan
et WINOM Emilie
le 02.11.2019

GUEHL Armand Justin
le 18.04.2019
13 rue de Haywiller

LOTZ Etienne
et MARCADELLA Denise
le 12.11.2019

LOTZ Joseph Aloïse
le 30.05.2019
17 rue Sainte-Odile

ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE

GRAU Jacqueline Marie
le 22.09.2019
8 rue de la Fontaine

50 ans
de mariage

HEILIGENSTEIN née
BAEGERT Thérèse
Jeanne Pierre
le 31.10.2019
3 rue de la Schwemm
EISENBERG née MAURÉ
Nathalie Monique
le 23.11.2019
4 rue du Riesling

MARIAGES

LANG Roxane
le 25.09.2019
19 rue de la Fontaine

GWINNER Benjamin
et BIGEREL Elodie
le 09.03.2019

LANG Sandy
le 01.10.2019
3 rue des Artisans

HEIDINGER Vincent
et MOREL Laurie
le 22.03.2019

DÉCÈS
BAEREL Marie Thérèse
le 09.02.2019
10 rue du Freiberg
LEROUX Françoise
Jacqueline
le 16.02.2019
7 rue de la Hardt
EBEL Roger Joseph
Raymond
le 12.03.2019
3 chemin Littweg

MAEDER Stéphane
et GOETTELMANN
Mallorie
le 01.06.2019
KLIPFEL Guillaume
et FRIESS Laura
le 07.09.2019
MEYER Eric
et SCHOETTEL Anne
le 21.09.2019

SCHMIDT Jean Pierre
et CHEVALIER Marie
Odile
le 25.04.2019
6 rue de l’Eglise
PICHOT Georges
et VICTOIRE Dominique
le 07.07.2019
3 rue Allmend
PFISTER Hubert
et FUCHS Christiane
le 18.07.2019
3 rue de la Fontaine
YILMAZ Himmet
et SOMUNCU Fatma
le 10.10.2019
17 rue de l’Ecole

GRANDS
ANNIVERSAIRES
LANG Madeleine
90 ans
le 13.02.2019
14 rue de l’Ecole
FORLER Marthe
95 ans
le 28.04.2019
31 rue de l’Assomption
HERBST Marie Thérèse
90 ans
le 02.05.2019
13 rue des Sœurs
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Agenda

A noter dans vos agendas !
10 janvier
RECEPTION DU
NOUVEL AN

28 mars
FETE DU JEU

29 août
BABY FOOT HUMAIN

Organisé par le Centre
Arthur Rimbaud

Organisé par l’Amicale des Sapeurs
Pompiers

12 janvier

05 juin

03 & 04 octobre

FÊTE DES AINES

DON DU SANG

Organisée par la Commune

Organisé par les
Donneurs de Sang

BOURSE PUERICULTURE
ET VIDE LANDAU

Organisée par la Commune

18 janvier
WAEDELE OWE
Organisé par les
Donneurs de Sang

01 février
HARI OWE
Organisé par le CSB FOOT

21 février
DON DU SANG
Organisé par les
Donneurs de Sang

14 mars
THEATRE ALSACIEN
Organisé par le Syndicat Viticole

19 juin
FÊTE DE L’ECOLE
Organisée par l’Ecole

13 juillet
FÊTE NATIONALE
Organisée par l’Amicale
des Sapeurs Pompiers

07 août
DON DU SANG
Organisé par les
Donneurs de Sang

15 août
FÊTE PAROISSIALE
Organisé par le
Conseil de fabrique

Organisé par le Paradis des Petites Mains

10 octobre
SOIREE DANSANTE
Organisée par le CBS Foot

06 novembre
DON DU SANG
Organisé par les
Donneurs de Sang

28 novembre
FETE DE NOËL
Organisée par les
Folies de Batsch

06 décembre
ST NICOLAS CENTRE
STRAUSS
Organisé par les
Donneurs de Sang
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Nouvel ouvrier communal
Matthieu
Normandin,
notre
nouvel
ouvrier
communal depuis le 15
juillet 2019 a 34 ans.
Il est originaire de Illkirch.
Matthieu a fait une reconversion
en 2013 en faisant une formation
au Lycée agricole d’Obernai dans
les travaux paysagers. Il avait
commencé sa carrière dans le
monde de la finance.
Suite à cette formation, il a
travaillé à l’Eurométropole mais
il a plutôt été attiré par notre
joli village qu’il a découvert à
travers la course à pieds et le
vélo qu’il pratique.
Il aime son métier pour le contact
avec la nature et la polyvalence
des tâches à accomplir.
Il apprécie également le contact
humain et la rencontre avec
les gens du village. N’hésitez
pas à échanger avec lui. Il
aime aussi le fleurissement
pour l’embellissement de la
commune.
Matthieu est un sportif et aime
notamment la course à pied. Il
fait partie de l’organisation du
Trail De La Landsberg à Barr,
dans le but de faire découvrir le
secteur aux personnes à travers
le sport.Matthieu aime le monde
associatif et c’est important pour
lui de donner de son temps libre
aux autres, il fait également partie de l’association des Saints Bernard, qui ramène les personnes
chez eux avec leurs voitures à la Saint Sylvestre ou lors d’autres évènements privés ou publics.
Matthieu aime notre village et s’y sent bien.
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Elections municipales 2020
Les prochaines élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Afin de pouvoir participer au scrutin, il est impératif de s’inscrire sur les listes électorales le
7 février 2020 au plus tard.
Suis-je inscrit sur la liste ?
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit, n’hésitez pas à appeler le secrétariat de la mairie avant le 7 février 2020.

Comment s’inscrire ?
•
•

Au secrétariat de la mairie
En ligne, sur le liste de www.service-public.fr

Quelles sont les pièces à présenter ?
•
•
•

Pièce d’identité
Justificatif de domicile récent
Formulaire CERFA n° 12669*02 dûment complété

Comment faire si je ne suis pas là le jour des élections ?
Les électeurs qui seront absents le jour des élections ou qui sont dans l’impossibilité de se déplacer, peuvent
voter par procuration.
Pour établir une procuration, veuillez-vous adresser à la gendarmerie d’Obernai.
Vous pouvez, d’ores et déjà, établir votre procuration afin que celle-ci arrive dans les temps au bureau des
élections.
A noter que les personnes non-françaises ayant la nationalité d’un pays européen peuvent voter lors des
élections municipales.
Le jour du scrutin, n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur.

Stationnement - Rappel
Un marquage horizontal a été réalisé au courant de l’année
dans la rue Principale et la rue Ste Odile, matérialisant
les emplacements de stationnement règlementé.
Un arrêté municipal a d’ailleurs été publié.
Il est toutefois regrettable que, malgré de nombreux
rappels, certains riverains ne respectent toujours pas les
règles du Code la Route. Le cas échéant, la gendarmerie
sera amenée à sanctionner les contrevenants.
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L’épicerie sociale Obern’aide
L’épicerie sociale Obern’aide a ouvert ses portes le 10 janvier 2013
et accueille chaque semaine une trentaine de familles, qui font face
à une difficulté financière ponctuelle (facture de gaz, d’électricité,
attente de droits …)
Si vous pensez être dans cette situation, il vous faut prendre rendez-vous avec votre assistante
sociale de secteur au 03.69.33.22.30. Celle-ci fera un bilan financier détaillé de votre ménage et
évaluera vos besoins en aide alimentaire. Elle
transmettra ensuite votre demande directement
à l’association, qui statuera sur la durée de
votre accès (de 1 à 3 mois). Chaque bénéficiaire
se doit de payer 10 % du montant qui lui sera
alloué, ce montant étant fixé en fonction de
votre composition familiale.
Des ateliers vous seront aussi proposés afin
de renouer du lien social (cuisine, jardin,
déchargement…) Ces ateliers sont coanimés
par le Centre socio-culturel Arthur Rimbaud
d’Obernai.

Qu’est-ce que la HVE ?
Qui a déjà entendu parler de la HVE ?
Beaucoup de nos agriculteurs et viticulteurs font des efforts quotidiens pour
respecter toujours mieux notre environnement.
Malheureusement nous n’en parlons pas assez souvent, au contraire la plupart
des reportages sont à charges en les décrédibilisant.
Essayez d’être objectifs et positifs en observant ce qui se fait, n’hésitez pas à aller
vers eux pour comprendre comment ils travaillent.
Consulter l’annuaire des exploitations HVE sur le site internet du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation :
http://agriculture.gouv.fr
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Spectacle de théâtre
en plein air
20 ans après la première édition en 1999, notre théâtre en
plein air a connu fin juin, début juillet un beau succès, avec
près de 1 500 spectateurs au total sur les 5 soirs, soit 25 % de
plus par rapport à 2013.
Près de 6 mois de préparation ont été nécessaires et ont mobilisé près de
150 bénévoles dans notre village. Le tout dans une très bonne ambiance,
tant au niveau des participants que des spectateurs présents.
De bons moments de rire, de bonheur, de rencontres et de solidarité, que
nous avons toujours plaisir à retrouver à Bernardswiller.
Un magnifique feu d’artifice a clôturé nos 5 soirées théâtrales.
Et un grand merci à tous les acteurs, les techniciens, les associations locales,
le conseil municipal, le BASS et les habitants du village pour leur implication,
leur savoir-faire et leur disponibilité pendant toute la manifestation, que
ce soit au niveau de la préparation et des soirs de spectacle, que pour le
démontage et le rangement.
DU PUR BONHEUR !!!
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Journée des anciens
Ils étaient près de 103 personnes de plus
de 70 ans à se retrouver dans notre belle
salle des fêtes pour partager un repas
et passer une après-midi conviviale et
musicale avec la musique BernardswillerBoersch.

13/01/2019

Après le discours de Mr le Maire Raymond Klein,
Pascal Gehlen a projeté sur grand écran les 4
saisons du village.

02/03/2019

Soirée Théâtrale
Comme tous les ans, à la sortie de l’hiver, le Syndicat viticole
a proposé sa traditionnelle soirée théâtrale. Cette année, la comédie intitulée
« D’Familie Hanemann », interprétée par la troupe « S’Bratschtelle Theater » de Rosenwiller a
encore connu un vif succès auprès du public venu nombreux.
Dès à présent, le Syndicat Viticole donne rendez-vous aux amateurs de théâtre pour la prochaine
saison, à savoir le 14 Mars 2020.

13/06/2019

Passation de
commandement
Le 13 juin dernier a eu lieu une cérémonie pourvue
d’émotion. En effet le lieutenant Maurice PFISTER
qui commandait la section des Sapeurs-Pompiers de
Bernardswiller passait le relais à l’adjudant chef Pascal
UNTRAU .

Maurice PFISTER quitte ses fonctions après plus de 35 années passées à œuvrer au sein du
corps local. Au cours de ces années, il a gravi les différents échelons qui l’ont amené à la tête
de la section des Sapeurs Pompiers de notre commune.
Pascal UNTRAU qui est au sein du corps depuis 33 ans, assumera désormais le commandement
de la section locale qui compte un effectif de 10 pompiers. Nous souhaitons bon courage à
Pascal qui, avec le professionnalisme qu’on lui connait, assurera pleinement cette mission.
Lors de cette même Cérémonie, Christian SOSSLER a pris sa retraite après 35 ans de service.
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TOUR DE FRANCE

10/07/2019

Le 10 juillet, notre village a eu l’honneur
d’accueillir la 5e Etape du Tour de France
« St-Dié des Vosges – Colmar ».
Nombreux étaient les habitants d’ici et des
environs à être venus sur le passage du Tour
pour encourager et applaudir les cyclistes.
Auparavant, la caravane publicitaire a
créé l’ambiance bien connue du Tour.

13/07/2019

Fête Nationale
L’amicale des sapeurs-pompiers a organisé sa
traditionnelle soirée tarte flambée du 13 juillet.
A l’ombre du clocher, les habitants ainsi que
les vacanciers présents dans notre village se
sont retrouvés pour déguster la tarte flambée
préparée par les membres de l’amicale .
Pendant que la batterie fanfare animait la soirée,
la municipalité a distribué la
traditionnelle brioche aux
enfants de la commune.

15/08/2019
La

15 août

paroisse Notre-Dame de l’Assomption a célébré la
fête de la Vierge Marie, patronne de notre Eglise,
l e
15 août. Après l’office religieux, M. Le Curé
Antoine HAEUSSLER , s’est rendu en procession
à
la grotte de la Vierge et à la chapelle du cimetière,
accompagné des sapeurs-pompiers et des
paroissiens. La chorale Ste Cécile du village, accompagnée de celle de Niedernai, a rehaussé la célébration
de ses chants de louange. Malgré une météo maussade, le Conseil de Fabrique, avec l’aide de bénévoles,
a proposé un repas convivial sous les marronniers.
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22/08/2019

Rallye
Le jeudi 21 août a vu débouler sur Bernardswiller près d’une centaine
d’anciennes voitures de rallye des années 1950 à 2000 dans une ambiance qui
nous a rappelé (à une moindre mesure bien sûr !!!) les rallyes WRC, que nous
avons connu il y a quelques années dans notre village (avec le grand Sébastien
Loeb évidemment).
De bons moments vécus par les quelques centaines de spectateurs présents ce soir-là. Et un grand
merci à Norbert Motz et Maurice Pfister qui ont organisé l’intendance de main de maitre avec les
bénévoles des associations locales.

23/08/2019

Ciné Plein Air
Quelques jours
avant la rentrée
scolaire, et pour
marquer la fin de
l’été, le Centre
Arthur Rimbaud
avait
organisé
une soirée de
cinéma en plein
air dans la cour de l’école primaire.
Les spectateurs, jeunes et moins jeunes, sont
venus avec leurs fauteuils, coussins, afin de
s’installer à leur aise et regarder la diffusion
d’une comédie intitulée « L’Ascension ».

13

Babyfoot

31/08/2019

La 7e édition du tournoi de babyfoot fut un succès, elle a réunie 20
équipes sous un soleil radieux.
Ces équipes composées de sapeurs-pompiers
des villages environnants et de jeunes du
village se sont affrontées tout au long de la
soirée dans un esprit bon enfant.
Le public a une nouvelle fois répondu présent
et a encouragé les équipes participantes.
L’équipe baptisée ‘’Watanaka’’ composée de
jeunes du village 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.

Le paradis des petites mains
14/09/2019

2

Le samedi 14 septembre le Paradis des Petites
Mains a pour la deuxième fois, mis à disposition
des habitants du village une benne pour
collecter les papiers, cartons, journaux, etc...
Grace à eux et aux entreprises avoisinantes, nous avons
récolté 3920 kilos.
Le Paradis des Petites Mains vous remercie tous pour votre
engagement et vous attend pour la prochaine collecte le
mai 2020.

Le Paradis des Petites Mains a été créé en 2004,
dans le but de proposer une activité ludique
aux enfants de Bernardswiller.
Cette association accueille une vingtaine d’enfants de 4 à
11 ans, un mercredi sur deux, pour créer des bricolages,
faire des jeux ou des activités en plein air.
Elle propose également plusieurs temps forts tout au long
de l’année : fête de Noël, cavalcade de carnaval, sortie
d’une journée ; et pour finir la saison, une soirée festive et
conviviale avec les enfants et leurs parents, suivie d’une nuit
sous tente.
Comme les années précédentes, la bourse enfants et puéricultures a eu beaucoup de succès tant du
côté exposants que visiteurs. Elle sera reconduite le premier dimanche d’octobre 2020.
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23/11/2019

Les folies de Batsch ont fait leur
marché de Noël

Le premier marché de Noël organisé par la jeune association « Les Folies de Batsch »
a remporté un franc succès. Ceci au grand bonheur de tous les bénévoles qui se sont
investis tous les samedis depuis le mois de septembre. En effet, ils se sont régulièrement
retrouvés dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour préparer les décorations
du village, les objets et bredele vendus sur le marché.

Séverine STRAUCH, la présidente, et Isabelle DROUVOT la vice-présidente, sont heureuses et comblées
par l’engouement de tous les bénévoles et de tous ceux qui se sont déplacés pour faire honneur à cette
belle fête qui a été un grand moment de partage intergénérationnel et elles les en remercient.

L’association est motivée pour décorer le village pour Pâques et comme pour ce Noël, elle fera appel à
des bénévoles qui se réuniront à nouveau le samedi à partir de février.
En 2020 les rencontres coutures continueront les samedis et différentes activités seront proposées par
l’association et communiquées au fur et à mesure.
Coordonnées : Séverine STRAUCH 0629693264 Isabelle DROUVOT 0659425621
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L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Choucroute de la St NICOLAS
01/12/2019

L’amicale des donneurs de sang a accueilli plus de 300
personnes pour son traditionnel repas de la st Nicolas.
En vingt deux éditions , un peu plus de 75000 € ont été versés au
Centre Paul Strauss pour la recherche contre le cancer. Ce geste
permet de soutenir la recherche contre le cancer, et ce grâce à
l’intérêt porté à cette noble cause par vous tous qui avez assisté à
cette manifestation.

Dans le cadre du développement de la recherche contre le cancer, le centre Paul STRAUSS et les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont fusionné et mis en commun leurs moyens au travers de
la création de l’Institut de Cancérologie de Strasbourg Europe.
Ce centre a récemment ouvert ses portes à Hautepierre et permet une meilleure prise en charge
des patients.
Le Président et l’ensemble du comité vous remercient et vous souhaitent de bonnes et heureuses
fêtes de fin d’année.

L’Orchestre d’Harmonies
Boersch Bernardswiller
VOUS INVITE A REJOINDRE LES DIFFÉRENTS PUPITRES

(flûte, hautbois, accordéon, clarinette, saxophone, trompette, cornet, bugle,
cor, trombone, baryton, tuba, contrebasse, batterie, percussions)
Ce sont des répétitions tous les mardis soir de 20h à 21h30,
dans un répertoire varié : œuvres originales,
musique de film, jazz, classique…
des concerts, et une ambiance sympa !
VOUS ÊTES TENTÉS ?ALORS SOYEZ LES BIENVENUS !!!

Contacts

MARIANNE RICHARD 06 75 98 83 48
JEAN CLAUDE STOEFFLER (Chef d’orchestre) : 06 61 81 04 66
Adresse mail : marianne.rich@free
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