BATSCH'COM

MOTZ Norbert - SOSSLER Christian - HIRTZ Edith - MAEDER Pascal - RUFI Laurence - SCHNEIDER Gilbert KORTHALS Christine - OSSWALD Geneviève - GEHLEN Pascal - GAMMINO Richard - PFISTER Fabienne TACHET Virginie - DURIEUX Florence - HEILIGENSTEIN Julien - FRITZ Julien

MOT DU MAIRE

Chères Villageoises, chers Villageois,
Nous nous souviendrons toujours de ce printemps 2020 …
Les élections municipales ont eu lieu dans des circonstances inédites.
Malgré cette situation vous vous êtes déplacés au bureau de vote en nombre : 60% de
participation.
Les nouveaux conseillers municipaux vous en remercient chaleureusement.
Monsieur Raymond KLEIN, le maire sortant, a dû gérer un temps les prolongations.
Fin mai, la nouvelle équipe s’est installée et a continué à faire avancer les dossiers en cours.
Les travaux de génie civil gênant le passage dans différentes rues du village seront terminés la
deuxième quinzaine d’août.
Je voudrais aussi avoir une attention particulière pour les personnes qui ont été plus
sérieusement éprouvées par la maladie et je leur souhaite qu’elles retrouvent leur état de
santé antérieur.
En cette période estivale, j’espère que vous pourrez prendre quelques moments de détente.
Mais peu importe où vous serez, ne négligez pas les règles de distanciation sociale ainsi que
le port du masque en lieu clos.
Portez-vous bien.

Le maire
Norbert MOTZ

La rentrée des associations
LES FOLIES DE BATSCH
L'association des Folies de Batsch vous propose les ateliers couture d'ISA le
26/09, le 10/10, le 24/10, et le 07/11 de 10H00 à16H00.
Pour plus de détails sur les ateliers couture, contacter Isabelle Drouvot au
06.59.42.56.21 ou isabelle.drouvot67@orange.fr
Les Folies de Batsch vous proposent également de participer aux décorations
du village pour Noël,
le 03/10, 17/10 et le 7/11, 14/11 de 10H00 à 16H00
Tous les ateliers se passent à l'ancienne école maternelle.
Pour plus de renseignements et détails sur les ateliers de Noël, contacter
Séverine Strauch au 06.29.69.32.64 ou strauchseverine@gmail.com.

L'association BATSCH’PHOTOS
est ouverte à tous : débutants,
amateurs, confirmés ou
professionnels et a pour but de
partager notre passion, la photo.
L’association BATSCH’PHOTOS, a
cette envie de vous initier ou de
vous perfectionner à la pratique de la
photographie.
C'est aussi un lieu de convivialité,
où sont organisées des sorties
photographiques auxquelles vous
pourrez participer afin d’échanger.
pascal.gehlen@gmail.com
PARADIS DES PETITES MAINS

Envie de faire du théâtre ?
La Batsch’Troupe (troupe de théâtre français) vous accueille les mardis soir dans
ses ateliers hebdomadaires adultes et jeunes de 8 à 16 ans.
Les cours sont assurés par Valentin Pierquet dans un esprit de bienveillance
réciproque, de convivialité et de bonne humeur
Réunion d’information et d’inscription : Mardi 8 septembre 2020 à partir de
19h30 à la mairie de Bernardswiller
Première répétition des JEUNES le Mardi 15 septembre 2020 à 19h
Première répétition des ADULTES le Mardi 15 septembre 2020 à 20h30
Coût des ateliers :
- Carte de membre de l’association : 20€
- Cotisation trimestrielle : 40€
Contact : Morgane MEYER au 06 23 75 42 59 ou par mail :
batschtroupe@gmail.com
CSB FOOTBALL
Bernardswiller et Ottrott unissent leurs forces et deviennent officiellement
L’Entente Sportive Bernardswiller – Ottrott Football – ESBO.
Nous avons créé cette entente pour dynamiser l’ensemble des équipes 1, 2 et 3.
Cette Entente sera également formatrice de jeunes dans toutes les catégories, des
Pitchounes aux U18.
Nous recherchons des joueurs dans les différentes catégories et particulièrement
en U15 et U18.
N’hésitez pas à nous contacter :
OTTROTT : Philippe ANDERHALT – tél. 06 87 02 01 45
BERNARDSWILLER : René RELLE – tél. 06 71 00 68 81

Prochain évènement,
le 3 octobre 2020, fête familiale du
jeu à la salle des fêtes de
Bernardswiller de 14h à 18h.
ASSOCIATION SPORTIVE GYM
Les cours reprendront normalement
fin septembre, selon les règles en
vigueur d’ici là.
PAROISSE
La fête patronale du 15 août se
limitera à un office religieux, sans
procession.
AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS

Le tournoi de Babyfoot humain,
initialement prévu le 29 août, est
annulé.

Interview
Julien KIMMENAUER
Boulangerie KIMMENAUER
Durant cette période de pandémie, la boulangerie Kimmenauer a accueilli
gracieusement sur son site de Bernardswiller :
-Fabrice Bucher Brasserie Bernardswiller BBB
-Martine Motz vigneronne BIO Bernardswiller
-Stéphanie Weyer habitant Bernardswiller : Chic et Choc Obernai
-Aurélie maraichère BIO de Erstein
-Bruno apiculteur de Innenheim Le rucher Ourson
Le but étant, d'une part, de regrouper différents artisans locaux ainsi qu'environnant et d'autre part de
créer une synergie de produits artisanaux sur Bernardswiller. Ce fonctionnement continue à ce jour, et
Julien est à la recherche d'artisans si possible BIO, notamment pour les vendredis lors de ses ventes
au 7 rue des vignes à Bernardswiller, n'hésitez pas à transmettre cette info en cas de besoin.
Tel magasin : 0671424753 mail : julien.kimmenauer@yahoo.fr
Horaires : 17h00-21h00 Du mardi à vendredi
David JOST,
DJ MATERIAUX:
Cette période de crise sanitaire que nous avons traversée, surtout en Mars et Avril 2020, s’est
particulièrement bien passée même si nous nous sentions « un peu seuls au monde » à poursuivre, sans
cesse et avec un rythme soutenu, notre activité : en effet, composée d’une seule salariée, mon épouse, et
partenaire avec des fournisseurs européens, principalement allemands alors peu concernés par la COVID19, DJ MATERIAUX SARL a bien assuré ses livraisons auprès de sa clientèle de particuliers (dont font
d’ailleurs partie quelques habitants de Bernardswiller), et a aussi parfaitement permis les enlèvements de
matériaux par quelques professionnels alors encore en activité grâce à un accès à notre cour de matériaux
en mode « Drive » à l’aide d’un digicode personnalisé.
En un mot, la petite taille, la disponibilité grâce aux moyens modernes et la flexibilité de notre entreprise
auront été la réponse à ce type d’évènements exceptionnels et seront probablement aussi la réponse dans un
monde qui connaîtra encore d’autres bouleversements économiques et sociaux … mais seul un
consommateur avisé, qui saura faire preuve de discernement, en faisant appel à son bon sens et au bon sens
environnemental, saura contribuer à l’essor de sa circonscription, donner une impulsion à l’activité
économique locale et donc défendre l’emploi local tout comme la beauté de notre territoire. »
Nous remercions toutes les entreprises ayant répondu à notre demande et ne manquerons pas de publier
leurs articles lors des prochains Batsch’com.

DEFIBRILLATEURS
Les 3 défibrillateurs sont maintenant opérationnels et accessibles à toute la population.
Ils sont implantés physiquement, au poste de police en face de l'église, sous le préau de
l'école maternelle et sous le préau du club house à la salle des fêtes.
Des affichages compléteront le dispositif pour une signalétique claire.
La société qui les a fournis, assurera une initiation au corps enseignant à la rentrée et
également aux habitants qui le souhaitent.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
La campagne nationale diffusée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) au cours de la pandémie a porté ses fruits.
En effet, 75 personnes, villageois et habitants des alentours, se sont mobilisés lors de la dernière collecte au mois de
juin pour offrir leur sang, parmi eux 10 primo-donneurs. Hélas, le Président de l’Amicale des Donneurs de Sang,
Jean-Pierre WETTSTEIN, regrette sincèrement d’avoir été contraint de refuser des donneurs. En attendant, il vous
invite d’ores et déjà à la prochaine collecte qui aura lieu vendredi 7 août 2020, à la Salle des Fêtes, toujours dans le
respect des règles sanitaires en cours, et il compte sur vous.
Par ailleurs, et contrairement aux précédentes années, le président nous informe qu’en raison des contraintes liées à la
pandémie, il n’a pu se rendre au Centre Paul Strauss. Aussi, un chèque d’un montant de 4 200 € a été adressé
récemment au Centre, correspondant au bénéfice du repas de la « Saint Nicolas » qui a eu lieu en décembre 2019. Les
participants et généreux donateurs sont remerciés vivement.

CORRESPONDANT DNA
Les DNA recherchent un(e) correspondant(e) pour couvrir l’actualité et l’information de notre village.
La vie locale, associative vous intéresse ?
Vous voulez diffuser ou relayer des projets, relater la vie de notre commune et de ses habitants, la rédaction de
textes vous inspire et la photo vous passionne ? Alors, pourquoi pas vous !
N’hésitez pas à contacter l’Agence DNA d’OBERNAI au 03.88.49.95.08 pour de plus amples renseignements.

CIVILITÉ
En période estivale et de sécheresse, il est rappelé qu’il est strictement interdit d’allumer des feux de bois,
branchages, et autres barbecues sur les aires de repos, prés (ex : tables et bancs à l’aire des marronniers, aux lieux-dits
Kugel, Kreutzel, etc….) pour des raisons de sécurité.
Par ailleurs, les déchets doivent être ramassés et emportés. Tout contrevenant fera l’objet de sanctions.
Chaque habitant, dont les arbres ou arbustes dépassent les limites de propriété, est tenu de procéder régulièrement à
l’élagage des branches, afin de limiter d’une part les accidents que celles-ci peuvent provoquer par manque de visibilité
sur la voie publique, et d’autre part d’éviter les conflits de voisinage.

ECOLE
Une situation inédite a perturbé l’école de Bernardswiller. Dès le début du confinement, le personnel enseignant
s’est empressé de mettre en place des cours à distance pour les enfants de l’école élémentaire mais également des
activités pour ceux de la maternelle.
Le 3 juin des élèves volontaires ont repris le chemin de l’école et à partir du 22 tous les enfants de la petite section au
CM2 ont été accueillis en respectant les gestes barrières mis en place par le protocole sanitaire gouvernemental.
De cette crise, il ressort tout de même un côté positif, la commune a décidé de conserver la 6ème classe, ceci pour
permettre d’avoir des classes moins chargées à la rentrée en espérant qu’elle se passe dans des conditions habituelles.

PARADIS DES PETITES MAINS
Un grand merci à toutes les personnes ayant pris la peine d’avoir apporté leurs
vieux papiers lors de la collecte du 13 juin. Nous remercions aussi les
entreprises participantes. Grâce à vous nous avons collecté 18 420 kilos.
La prochaine collecte aura lieu au mois d’octobre.

