DECEMBRE 2021

Chères habitantes,
chers habitants de Bernardswiller
Nous voici déjà en fin d’année, et la crise
sanitaire fait encore partie de notre quotidien.
La campagne de vaccination a été bien suivie,
mais cela ne suffit pas, nous devons plus que
jamais respecter les gestes barrières et ce
à tout âge.
La situation économique reste incertaine suite
à la hausse des cours des matières premières.
Les conséquences du dérèglement climatique
et la montée des violences ont marqué l’année
en cours.
En ce mois de décembre, les employés
communaux, les conseillers municipaux,
les adjoints et moi-même, vous souhaitons
un Joyeux Noël, et que enfin en 2022 nous
sortions de cette pandémie.
Que l’année à venir vous permette de
concrétiser vos projets restés en sommeil
depuis quelques temps, et qu’elle vous amène
Santé, Bonheur et Réussite professionnelle.
Portez-vous bien !
Belle fête de Noël et Bonne Année
Halte Eisch guet !
Scheni Wienachte un
a glecklis nejes Johr
Norbert MOTZ

ETAT CIVIL du 1er juin au 30 novembre 2021
NAISSANCES
EHRHARD Aston
le 09/06/2021
DENTZ Hugo
le 28/06/2021
HEIDINGER Martin
le 11/07/2021
MAUROU Axel
le 15/07/2021
BAUER Nathan
le 20/07/2021
BLANCK Liam
le 21/08/2021
CALPETARD Axel
le 05/09/2021
KLEIM Néva
le 02/10/2021

MARIAGES

MADEC usage MADECMORINET Baptiste Patrick
Laurent et SCHOTT
Laurianne Lucie
le 26/06/2021
39 rue de l’Eglise

BAUMGAERTNER
Lara
le 13/10/2021

90 ans

LEVY Alice
le 17/06/2021
18 rue de Goxwiller

CALLO Anthony Mathieu
Alexis
et JEHL Babette
le 24/07/2021
Barr / 5 rue de l’Eglise

95 ans

PACS

ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE

BRATANIC Alexandre Pierre
et HEILIGENSTEIN
Nadège Hélène
Jeanne
le 04/08/2021
1 rue du Landsberg
HAACK Alexandre Rudolf
Lucien et HIRTZ Manon
Louise Béatrice
le 28/08/2021
8 rue du Muscat

UNTRAU Lucie
le 04/10/2021

GRANDS
ANNIVERSAIRES

DECES

BOHN Marius
le 13/07/2021

SCHATZ née WACH Joséphine
le 24/10/2021
6 rue de la Schwemm

MENTZIA Jean-Marie
le 09/11/2021
24 rue de l’Ecole

PFISTER Alphonse
le 15/08/2021
7 rue de Saint-Nabor

50 ans… noces d’or

SCHAUPP Daniel
et DEBS Andrée
le 18/06/2021
3 rue du Lavoir
DIETRICH Jean-Marie
et ARNOLD Chantal
le 06/08/2021
34 rue Sainte Odile
WALTER Hubert
et SCHURDY Nicole
le 13/08/2021
29 rue de l’Assomption

SCHWARTZ Jules René
et CHEVALEYRIAS Noëlle
le 27/11/2021
4 rue de la Hardt

Retrouvez toute l’actualité communale, les arrêtés municipaux,
vos démarches administratives… sur le site internet

www.bernardswiller.com

Retrouvez-nous aussi sur
commune de Bernardswiller
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A NOTER DANS
VOS AGENDAS
Sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire en 2022.

GRANDS ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE

JANVIER

14 Vœux du Maire
Organisés par la commune

LÉ

ANNU

60 ans… noces de diamant

16 Fête des ainés
Organisée par la commune

BRAND Jean-Pierre
et BUCHHOLZ Alice
le 28/07/2021
17 rue des Sœurs

FÉVRIER

05 Harry Owe
Organisé par le CSB
25 Don du sang
Organisé par les Donneurs de sang
26 Après-midi jeux
Organisé par le Paradis des petites mains
t le 01/09/2021
Noces de diaman
e,
KRETZ Jeannin
BILGER Pierre et
or
ab
t-N
in
Sa
de
e
9 ru

JUIN

10 Don du sang
Organisé par les Donneurs de sang
17 Fête de l’école
Organisée par l’école
25

Premier Marché Gourmand
Organisé par le BASS

Noces de di
amant le 13
/10/2021
BESSON R
ené et BOU
RGEOIS
Marie-Clau
de, 1 rue de
l’Assomptio
n

JUILLET

Fête nationale
Soirée tartes ﬂambées
13

Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

AOÛT

12 Don du sang
Organisé par les Donneurs de sang
15 Fête paroissiale
Organisée par le Conseil de Fabrique
Noces de
diamant
le 14/11
UNTRA
/2021
U Joseph
et OSTE
Isabelle,
RMANN
19 rue de
la Cavern
e

27 Baby-foot Humain
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

SEPTEMBRE

17 Un théâtre étonnant
Organisé par la Batsch’troupe

65 ans… noces
de palissandre

NOVEMBRE

04 Don du sang
Organisé par les Donneurs de sang
26 Fête de Noël
Organisée par les Folies de Batsch

9/2021
sandre le 14/0
Noces de palis
téphanie,
S
S
oine et CYPU
GEHLEN Ant
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DÉCEMBRE

Repas de la Saint Nicolas
pour l’ICANS

Organisée par les Donneurs de sang
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VIE ASSOCIATIVE
FOLIES DE BATSCH
Cette année, nous ne ferons
pas de marché de Noël. Mais
pas de panique, les lutins travaillent déjà sur celui de 2022,
afin de vous proposer des gourmandises, des animations et
des moments plus conviviaux…
Parce que Bernardswiller et
ses habitants le méritent bien,
l’équipe a travaillé en coulisse
pour parer le village de ses plus
beaux atouts.
Les fêtes de fin d’année ne
peuvent pas être parfaites sans
les bredeles. Pour soutenir l’association et vous régaler, les
folies de Batsch vous ont proposé des bredeles cuisinés avec
amour. Merci à vous.

Nous vous proposerons des
animations ouvertes à tous, sur
différents thèmes tout au long
de l’année 2022. Toute l’équipe
tient à vous remercier de votre
soutien, présence, compliments, et de votre aide tout au
long de la pandémie.
Les Folies de Batsch vous souhaitent de passer de belles fêtes
de fin d’année.

RS DE SANG

ONNEU
AMICALE DES D
rme inédite,
C’est sous une fo
nitaire, que
liée à la crise sa
neurs de
l’Amicale des Don
pas à
re
Sang a servi 360
traditionnelle
emporter pour sa
Nicolas.
journée de la St
de 80000€
Depuis 1997, près
centre Paul
ont été versés au
l’an dernier
Strauss et depuis
ste permet
à l’ICANS. Ce ge
cherche
de soutenir la re
et ce grâce
contre le cancer,
cette noble
à l’intérêt porté à

us qui
cause par vous to
anifestation.
soutenez cette m
MERCI à
Encore un grand
us pour avoir
vous Toutes et To
énement en
participé à cet év
choucroute
commandant votre
à emporter.
nsemble
Le Président et l’e
remercient et
du Comité vous
de bonnes
vous souhaitent
s de fin
et heureuses fête
d’année.

BASS
Le lundi 29 novembre a eu lieu
une Assemblée Générale Extraordinaire du BASS* avec
pour ordre du jour l’actualisation
et la mise à jour des statuts de
l’association et l’évocation des
projets pour 2022.
La prochaine Assemblée générale aura lieu le mercredi 19
janvier pour la mise en place
d’un nouveau bureau avec un
nouveau Président et en vue de
programmer les futurs évènements organisés par le BASS.
Il est notamment prévu d’organiser un marché gourmand le
25 juin 2022. Une réunion d’information sera organisée en début d’année, afin de trouver des
bénévoles qui participeraient à
cet évènement. Vous en serez
informés en temps voulu.
* Bernardswiller Associations
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VIE ASSOCIATIVE
LE PARADIS DES PETITES MAINS
> COLLECTE PAPIERS

Le Paradis des Petites Mains a organisé le 2 octobre 2021 une collecte
de papier. Nous avons rassemblé
6,3 tonnes. Nous remercions tous les
habitants, le magasin Leclerc d’Obernai
et toutes les personnes ayant répondu
à l’appel de Sébastien Spreux, papa
de Victor, pour leur action. Grâce à
l’engagement de tout ce monde, nous
avons pu remettre un chèque de 504 €
à l’association «Victor, notre combat».
Nous vous donnons rendez-vous au
mois de mai 2022 pour la prochaine
collecte.
En attendant de vous revoir, prenez
soin de vous.

> JEUX

Le Paradis des Petites Mains organise le samedi 26 février 2022 une après-midi «Jeux
de société et jeux de cartes» à la salle des
fêtes de Bernardswiller. Nous espérons que
vous viendrez nombreux pour vous divertir.

BATSCH’TROUPE

> BIBLIOTHEQUE ENFANTS

Ouverture depuis le 13 novembre d’une bibliothèque
destinée aux enfants jusqu’à 16 ans.
En complément de ses activités, le Paradis des Petites Mains met en place une bibliothèque dans l’ancienne salle de maternelle. Marianne et Sylviane
seront là pour vous accueillir un samedi par mois
de 14h30 à 16h00. Une cotisation de 10 € pour l’année scolaire sera demandée lors de l’inscription.
Les dates d’ouverture seront communiquées sur le site
de la commune et par affichage.
Au vu du contexte sanitaire actuel, le port du masque est
obligatoire, du gel hydroalcoolique sera à disposition à
l’entrée de la salle.

Bonne nouvelle, l’association
la Batsch’troupe continue ses
activités théâtrales. Après
une période très compliquée,
ils ont réussi à monter un
spectacle présenté le 6
novembre dernier, composé
de saynètes sur des textes
de Jean-Paul Alègre avec
des intermèdes musicaux.
La soirée a rassemblé 90
spectateurs, qui ont passé un
excellent moment avec des

comédiens passionnés et
motivés pour faire vivre cette
belle association.
Leur président Nicolas Cers
et ses 15 membres espèrent
pouvoir proposer un nouveau
spectacle, « Un théâtre
étonnant » le 17 septembre
2022. Nous leur souhaitons
une belle aventure et
continuons à soutenir le
monde associatif de notre
village.

J O U R N A L M U N I C I PA L D E B E R N A R D S W I L L E R I D E C E M B R E 2 0 2 1
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Cette année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a pu organiser
la soirée du 13 juillet malgré le
contexte sanitaire. Pour des raisons d’espacement et à cause
des travaux du gaz au centre
du village, la soirée a été organisée à la salle des fêtes avec
des tables à l’intérieur et à l’extérieur sous un chapiteau. Il y
avait également la possibilité de
prendre des tartes flambées à
emporter, formule qui a séduit

beaucoup de monde également. Cette soirée a été un réel
succès, d’autant plus que c’était
l’une des premières occasions
de se réunir à nouveau dans le
village. Merci à l’Amicale pour
son investissement.
Par ailleurs les Sapeurs-Pompiers ont pu à nouveau distribuer leur calendrier. Nous vous
remercions de l’accueil que
vous leur avez réservé.
Pour 2022, l’Amicale s’engage

à réorganiser la soirée du 13
juillet, le baby-foot humain le 27
août et peut-être, s’ils sont sollicités, le soutien logistique d’un
nouveau rallye automobile.
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VIE LOCALE
11 NOVEMBRE
C’est dans une ambiance brumeuse et automnale que le Maire a célébré la commémoration de
l’Armistice 1918 au monument aux morts, accompagné des élus, des anciens combattants et des
pompiers. Après le discours et un moment de recueillement lors de la sonnerie aux morts, la Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers a interprété
la Marseillaise et quelques autres morceaux pour
clôturer la cérémonie.

La célébration du 11 novembre 2021 a été l’occasion d’honorer deux sapeurs-pompiers volontaires
de la section de Bernardswiller,
La médaille de bronze a été décernée au sapeur
1ère classe Julien Gehlen pour 10 années de service, le sapeur 1ère classe Jean-Jacques Urban a
été promu au grade de caporal honoraire suite à
23 années de service et une retraite bien méritée.

CEREMONIE HONORARIAT
MONSIEUR RAYMOND KLEIN

ELECTIONS 2022
Vous le savez, l’année prochaine
auront lieu plusieurs scrutins.

Elections présidentielles :
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Elections législatives

afin de désigner 577 députés :
les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Merci de vous déplacer pour ces
évènements citoyens.

Le lundi 22 novembre la commune
a organisé une réception en
l’honneur de Monsieur Raymond
KLEIN, qui a été à cette occasion
nommé Maire Honoraire pour
ses 37 années de services et
d’investissement à la tête de notre
commune. Il lui a été remis la
médaille de Maire Honoraire.
Était également présent le
Sénateur, Monsieur André
Reichardt, qui lui a décerné la
Médaille d’Or du Sénat.
Pour cette cérémonie, la commune
a invité le Conseil Municipal,
les employés communaux et
également les anciens conseillers
et employés de la commune qui ont
pu se joindre à Monsieur Raymond
KLEIN. Merci Raymond pour toutes
ces années d’un engagement
sans mesure.

J O U R N A L M U N I C I PA L D E B E R N A R D S W I L L E R I D E C E M B R E 2 0 2 1
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VIE LOCALE
TRAVAUX DU GAZ
du Muscat, rue de Haywiller,
La première tranche du
rue des Raisins, rue des
raccordement de gaz dans
l’ancien village est en phase de
Vignes, rue du Riesling et rue
St Sébastien.
finition.
La municipalité remercie les
Nous invitons d’ores et déjà les
personnes intéressées par le
habitants des différentes rues
raccordement de leur habitation
en travaux pour leur patience
durant cette phase qui a causé
à se faire connaitre auprès de
GAZ de BARR. Cela facilitera
quelques gènes.
A ce jour, 65 branchements ont
d’autant les travaux en évitant
dans certains cas de creuser
été réalisés chez les particuliers
et les bâtiments communaux.
une nouvelle fois la chaussée.
Avec la période hivernale, les
travaux marqueront une pause.
La reprise se fera au
printemps 2022 avec la Coordonnée du GAZ de BARR :
tranche 2 qui concerne Interlocuteur : Rémy EICHENBERGER
la rue de Goxwiller, rue 03.88.58.56.62 / 06.80.47.07.73
de l’Assomption, rue contrat-grd@gaz-de-barr.fr

FETE DES
PERSONNES AGEES
La traditionnelle fête des
personnes âgées qui nous
tient particulièrement à cœur,
devait avoir lieu le dimanche
16 janvier 2022.
En raison de l’évolution
défavorable de la pandémie,
il nous semble plus raisonnable
de l’annuler pour la sécurité de
nos ainés.
Nous procéderons à nouveau
à la distribution de bons
cadeaux à utiliser chez les
commerçants du village.
Nous souhaitons une belle
année à nos ainés.
Prenez soin de vous.

CONCERT DE NOEL
C’est avec grande joie que nous
avons renoué ce dimanche 5
décembre avec la tradition des
concerts de Noël du Pays de
Sainte Odile, dans notre belle
église de Bernardswiller.
L’ensemble vocal Coton Fields
a animé cette belle soirée avec un
programme musical «Christmas
& Freedom» autour des Gospels,
Spirituals, Jazz-Vocal et de
quelques chants de Noëls
Traditionnels.
Les recettes de la quête organisée
lors de ce concert ont été versées
à deux associations locales, Obernai’Aide
et Les Amis des Pensionnaires des Berges
de l’Ehn, merci pour votre générosité.
Nous remercions toutes les personnes qui
ont participé à cette belle soirée ainsi que
la Communauté de Communes et l’Office
du Tourisme du Pays de Sainte Odile pour
l’aide à l’organisation.
8
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VIE LOCALE
CONCOURS JARDINS FLEURIS
Cette année la Commission Cadre de vie de la
commune a relancé un « Concours de balcons et
jardins fleuris ».
13 participants-es se sont inscrits-tes et ont joué
le jeu de ce petit concours. Un jury est passé au
courant de l’été pour choisir les plus beaux fleurissements.
Nous comptons sur vous pour être encore plus
nombreux-ses l’été prochain.
Il y aura suite à cette première édition de petites
modifications au niveau des catégories qui entreront en jeu, vous en serez informés au printemps.

RAITE

DEPART EN RET

URBANISME
Pour rappel voici les délais d’instruction
des dossiers d’urbanisme :
g 1 mois pour un certificat
d’urbanisme d’information
g 2 mois pour un certificat
d’urbanisme opérationnel ou une
déclaration préalable
g 3 mois pour un permis de construire
(4 dans certains cas)
g 4 mois pour un permis d’aménager.
N’oubliez pas que vous avez 3 ans pour
commencer les travaux à compter de
la date de la décision, alors pensez à
anticiper !

Les participants-tes ont été remerciés-ées autour
d’une petite collation offerte par la mairie et les 3
premiers-ères ont reçu un cadeau, ainsi qu’un sac
de terreau pour tous-tes les autres.
Merci à tous-tes, de contribuer à l’embellissement
de notre village.
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NOS JEUNES TALENTS

Suite à l’annulation des
Championnats de France
Juniors aux printemps 2020
et 2021, ceux-ci ont enfin pu
se dérouler cet été à Dunkerque. Louis y termine sa
saison avec l’Or et l’Argent.
Une mise en jambe pas évidente du nageur Bernardswillerois pour débuter cette compétition mais un excellent bilan
avec 2 médailles.
Pour sa première course, Louis
accède à la finale du 100 m papillon mais se retrouve au pied
du podium (pour 3 centièmes)
malgré la réalisation de sa meilleure performance personnelle et le record départemental du
Bas-Rhin. Il enchainera ensuite le 50 m nage libre
pour lequel il décroche un titre de Vice-Champion
de France juniors en 23’’25.

MARION TRENDEL
Je m’appelle Trendel Marion et j’ai
20 ans. Je travaille actuellement
au restaurant l’Osmose à Obernai
où je suis en 2ème année de BTS
MHR en alternance (Brevet de
Technicien Supérieur Management
en Hôtellerie Restauration). Avant
cela, j’ai fait un CAP et Bac Pro en
cuisine, également en alternance
au Cefppa Adrien Zeller de Illkirch.
Ce métier nous offre de
nombreuses opportunités pour
évoluer telles que les concours.
J’en suis à mon troisième pour
l’instant. Le premier, le Trophée
Mille en 2018 à Reims, se
déroulait en équipe avec un
pâtissier et un serveur où nous
sommes arrivés à la 3ème place.
Puis, au Trophée Jean-Marc
Kienny à Mulhouse en 2019,
10
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LOUIS BRIESCH

Pour finir sa semaine Louis était engagé sur le
50 m papillon. Une médaille bien méritée après
une mauvaise nuit, un gros rhume, des sensations
absentes et des adversaires qui n’ont pas abdiqué.
Mais celui-ci va chercher au fond de lui la rage de
gagner et s’impose au terme d’une course intense
en 24’’52 pour devenir Champion de France
juniors. Cette performance le fait rentrer dans
le top 10 des meilleurs nageurs
français de tous les temps dans
la catégorie 18 ans.
Louis a su se montrer persévérant
tout en continuant à croire en luimême. Ces titres récompensent à
l’issue d’une année compliquée le
travail de son club les Dauphins
d’Obernai, sans oublier une mention particulière à son entraineur
Morgan BERGER et son équipe médicale. Pour fêter ses performances, le club des
Dauphins d’Obernai avait organisé une cérémonie
des récompenses à laquelle était convié Monsieur
Le Maire, Norbert MOTZ.

toujours en équipe (2 en cuisine et
2 en salle) nous sommes arrivés
à la première place avec notre
équipe 100% féminine.
Le 26 novembre dernier, à la finale
nationale du concours des Jeunes
Talents Escoffier à Avignon, où
nous avons terminé 4ème, je suis
fière d’avoir représenté la région
Alsace Grand Est avec mon
binôme en salle. J’aime beaucoup
les concours car ils nous
permettent de se surpasser et de
se mesurer à des adversaires,
mais aussi de faire de belles
rencontres avec de grands Chefs
et de vivre une expérience unique.
Depuis toute petite, la cuisine est
pour moi une passion et c’est pour
cela que j’ai décidé d’en faire mon
métier, et j’espère plus tard pouvoir
ouvrir mon propre établissement.
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ECOLE
NOUVELLES PROFESSEURES
Le jeudi 2 septembre 2021, les
écoliers de Bernardswiller ont
retrouvé le chemin de l’école.
Pour cette rentrée 2021/2022,
l’effectif est de 122 enfants,
deux classes à l’école maternelle et trois en élémentaires.
Deux nouvelles professeures
des écoles ont fait la rentrée
cette année. Il s’agit de Anita
HUBSCH, directrice qui exerçait auparavant à l’école de la
Vallée à Barr et de Sabrina DE
MORAIS qui enseignait à l’école
Picasso à Obernai.
Les gestes barrières sont toujours d’actualité, malgré un petit
répit de courte durée, le port du
masque a été rétabli dans les

classes pour les
enfants de plus
de 6 ans après
les vacances de
la Toussaint mais
également dans
la cour depuis
peu.
La sécurité devant
l’école demeure
un problème récurrent. Le Maire
et les adjoints se sont déplacés
à plusieurs reprises pour indiquer aux quelques récalcitrants
les parkings proches de l’école.
Un nouveau passage piéton a
été créé devant la porte d’entrée du bâtiment élémentaire.

PERISCOLAIRE
Trente-cinq enfants fréquentent le
périscolaire de Bernardswiller pendant
la pause déjeuner et à la fin des cours à
16h. L’équipe est composée de Régine, la
directrice, Laura et Marine les animatrices
ainsi que Françoise la personne de service.
Pour égailler les différents espaces

D’autres réflexions sont en
cours pour sécuriser la route
devant l’école.
Nous appelons une nouvelle
fois à la vigilance et la bienveillance de tous pour assurer la
sécurité de nos enfants dans ce
périmètre.

d’animations, des thématiques ont été
choisies par les enfants. Les moyennes
sections ont choisi la forêt, les grandes
sections/CP et les CP/CE1, une ferme en
Afrique, les CE/CM1 les îles et les CM1/
CM2 la jungle. Des décorations et des
bricolages qui allaient dans ce sens ont
été proposés aux enfants. Le libre choix de
chacun est bien sûr considéré pour ainsi
respecter au mieux les envies de chacun.
Depuis que la crise sanitaire s’est installée,
les baies vitrées de l’entrée sont décorées
régulièrement par les enfants pour
accueillir au mieux les parents qui doivent
attendre dehors.
Mais ce que préfèrent les enfants…c’est
jouer... Jouer dehors, à l’intérieur ou dans
les cabanes, avec les legos et tout cela
pour développer leur imagination.
La fête de Noël prévue par les animatrices
a du être annulée mais grâce aux
nombreuses décorations, l’esprit de Noël
était bien présent.
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ZOOM SUR NOS PRODUCTEURS LOCAUX
JEAN-FRANCOIS
EHRHARD
Depuis bien longtemps,
Jean-François aimait
à rêver en regardant par la
fenêtre en voyant passer un
tracteur. Rêver de nature,
rêver de la beauté du métier
d’agriculteur, rêver de vivre
sa passion d’éleveur... Alors
en 2016, à 21 ans, il se lance
dans l’aventure en achetant
20 brebis pour compléter
l’activité viticole de l’exploitation
familiale. Petit à petit, il étoffe
son troupeau pour arriver
à un cheptel de 130 brebis
aujourd’hui.
Les brebis pâturent 9 mois de
l’année à dévorer l’herbe verte
des prairies et vergers aux
alentours de Bernardswiller.
Elles rentrent en bergerie
uniquement pour l’agnelage,
afin que les agneaux soient au
chaud et au sec, mais surtout
pour faciliter la surveillance
et les soins. Elles ressortent
ensuite à l’herbe avec leur
mère dès que la météo le
permet. Les brebis qui ne font

pas d’agneaux pendant l’hiver,
restent dehors et trouvent de
l’herbe grâce aux viticulteurs
qui laissent leurs vignes à
disposition.
Vivre dans leur milieu naturel
toute l’année permet leur bienêtre, mais également d’obtenir
une viande de qualité, tendre
et goûteuse. Ce résultat, il est
heureux de le partager avec
vous en vous proposant des

colis de viande d’agneau,
entier ou demi, découpée
et emballée, mais aussi des
produits dérivés comme les
merguez, saucisses à frire,
saucisses à croquer, terrine
de campagne... Si tout ça
vous met l’eau à la bouche,
n’hésitez pas à le contacter. Il
sera ravi de vous donner plus
d’informations.
Bergerie Ehrhard
Jean-François 06.45.16.08.71
Jean-Paul 06.19.32.21.49
A très vite, avec plaisir !
Si vous êtes plus amateurs
de gros volumes commandés
sur internet, vous pouvez
également vous faire livrer
à la ferme vos commandes
Cdiscount et Côté clôture.
En effet nous faisons aussi
partie des fermes relais du
réseau Agrikolis, dont vous
pouvez découvrir le super
concept sur leur site internet
www.agrikolis.com

12

J O U R N A L M U N I C I PA L D E B E R N A R D S W I L L E R I D E C E M B R E 2 0 2 1

ZOOM SUR NOS ENTREPRISES LOCALES
LE MARRONNIER
Toutes les saveurs de l’Alsace !

Poussez la porte de cette belle maison : vous
y découvrirez le cadre soigné et traditionnel
d’une Winstub Alsacienne, posée là, au pied
du Mont Sainte Odile, comme un hommage
au bien-vivre et aux saveurs retrouvées.
Les maîtres des lieux, Valérie et Bruno, assistés de leur équipe de charme, vous accueillent
d’un large sourire et vous conseillent au mieux,
selon vos goûts et envies du moment.
Les suggestions évoluent au gré des saisons
et des idées du Chef, qui se montre aussi à
l’aise pour magnifier une simple tarte flambée
que pour élaborer un menu raffiné, dont vos
papilles se souviendront longtemps.
Osez parcourir l’imposante carte des vins, issue de la sélection rigoureuse
Le Marronnier
et passionnée de Bruno. Et si
4, rue de St Nabor
vous hésitez, fiez-vous à ses
03.88.95.30.08
conseils éclairés : ils sauront
magnifier vos mets en invitant à votre table
des bouteilles inoubliables.
Durant la belle saison, une vaste terrasse
vous accueille, vous permettant de déguster
votre repas avec vue sur la nature alentour.
S’il est un restaurant ou vous vous sentirez

bien, c’est bien au Marronnier. Valérie et Bruno, sont des hôtes de premier choix.
Si vous êtes un passionné de Bons Vins et de
Grands Vins, et j’en ai fait l’expérience moimême, vous ne serez pas déçu, la carte est
exceptionnelle et saura accompagner tous
les mets proposés, notamment les incontournables viandes d’une qualité extrême, et
le tartare de bœuf à tomber, sans oublier les
traditionnelles tartes flambées et autres spécialités alsaciennes.
Notez qu’à compter du dimanche 5 décembre
la carte sera agrémentée de sympathiques
plats de Noël, foie gras, etc.
Une adresse incontournable été comme hiver.

T CREATIONS

RTES E
SYLVIE EBEL CA
Pour les fêtes,
les évènements,
les entreprises,
Madame Sylvie
EBEL nous
fait part de
l’ouverture
de son atelier
«Cartes et
Créations».

Cartes et Créations
3, chemin de Littweg
06.78.51.49.57
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COM’COM
DISTRIBUTION DES SACS DE TRI
RENDEZ-VOUS EN 2022

PLUi-H
Lancement de la procédure
d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
tenant lieu de Programme
Local de l’Habitat (PLUi-H)
Actuellement, les six communes
membres de la Communauté
de Communes sont dotées d’un
Plan Local d’Urbanisme. Le PLU
est un outil juridique de gestion
du sol qui s’impose à tous.
Prochainement les PLU seront
remplacés par le PLUi-H.
En effet, le 10 novembre 2021,
les Elus de la Communauté
de Communes ont décidé de
lancer la procédure permettant
d’élaborer un PLUi-H,
s’inscrivant alors dans une
démarche de planification
urbaine intercommunale.
Les Elus ont validé les objectifs
du document et les moyens de
concertation avec les citoyens
et les usagers du territoire.
En votre qualité de citoyen vous
pourrez contribuer à ce projet
commun.
Une adresse courriel pluih@
ccpso.com dédiée à la
procédure est mise en place ;
un registre d’observations et
un dossier de concertation
sont en place au sein de
chaque Mairie et au siège
de la Communauté de
Communes du Pays de
Sainte-Odile.
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Comme en 2021, des permanences de distribution des sacs de tri
seront organisées dans votre commune. La présentation de la carte
de déchèterie facilitera la remise. Ces permanences sont en moment d’information et d’échanges sur le tri et la gestion des déchets
en général. N’oublions pas que le tri est le premier geste pour préserver notre environnement.
A Bernardswiller, les permanences seront organisées au Parc du
Dreispitz / Rue du Lavoir, les :
• Mardi 7 juin 2022 de 15h à 19h
• Mercredi 8 juin 2022 de 15h à 19h
• Samedi 11 juin 2022 de 09h à 13h.
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de contacter le numéro
vert : 0 800 974 167 pour
organiser votre dotation
en sacs de tri.
En complément des permanences, des distributeurs automatiques de
sacs de tri seront installés
à l’avant des déchèteries
d’Obernai et Krautergersheim. La carte d’accès
en déchèteries sera nécessaire pour retirer les
rouleaux.
Les bons gestes du tri :
• Bien vider les bouteilles et les flacons
• N’imbriquer pas les emballages les uns dans les autres, cela
rend leur recyclage impossible
• Pour gagner de la place : aplatissez ! très efficace pour les
boites en cartons et les bouteilles.

INFO COLLECTE
En raison des jours fériés de 2022, le ramassage des déchets sera
modifié :
Jour habituel

Fête

Jour de rattrapage

Vendredi 15/04/2022 Vendredi Saint

Samedi 16/04/2022

Vendredi 11/11/2022 Armistice 1918

Samedi 12/11/2022
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COM’COM
BIODECHETS
Saviez-vous que les déchets alimentaires représentent un tiers de notre poubelle (32,5%) !
Soit près de 1.000 tonnes par an sur l’ensemble
du territoire !
L’étude pour la mise en place du tri des biodéchets
est actuellement en cours au niveau de la Communauté de Communes, aucune solution n’est pour
l’instant retenue mais le compostage sera fortement incité. Cette pratique ne présente que des
avantages :
• Les déchets compostés dans le jardin ne sont
pas gérés par le service public de collecte, ils
ne coutent rien et ne génèrent pas de gaz à
effet de serre
• Le compostage permet de produire un terreau
riche qui est utilisable dans les pots de fleurs
ou directement au jardin.
La Communauté de Communes propose déjà son
soutien aux foyers qui souhaitent se lancer grâce à
une subvention de 20 € pour l’achat d’un composteur (de jardin ou d’appartement) et la possibilité de
se former sur un site dédié : www.ccpso.infocompost.fr. Toutes les informations sur le compostage
et le formulaire de demande de subvention sont

disponibles sur le site : www.jetrie-paysdesainteodile.fr rubrique : réduire et valoriser mes déchets.
Une collecte de biodéchets est déjà organisée sur
le territoire mais elle est réservée aux professionnels (restaurateurs, cantines scolaires). Mais des
bornes de dépôts de biodéchets sont accessibles
à tous sur chaque déchèterie.
La Communauté de Communes ne manquera
pas de communiquer les nouvelles modalités de
tri des biodéchets, restez attentifs. Il est d’ores et
déjà possible de trier ses biodéchets, prenez dès
aujourd’hui les bonnes habitudes et réduisons encore notre empreinte sur l’environnement.
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COM’COM
DEMATERIALISATION SVE ADS
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux
usagers d’accéder au service public de manière
rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de
réception et de prise en compte de leur dossier.
C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (permis
de construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la
capacité pour toutes les communes de recevoir les
demandes sous forme dématérialisée.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont
{Bernardswiller}, qui sont accompagnées par
l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique)
pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer
un téléservice performant au profit des particuliers
comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que
vous soyez, dans le cadre d’une démarche

simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes
en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis
en recommandé avec accusé de réception ou de
vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre
mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des
économies de papier, de frais d’envoi et de temps.
Vous pourrez également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder
aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée,
votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité
dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant
le dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et
après l’instruction de votre demande.
Des informations complémentaires, en particulier
l’accès au portail du téléservice, seront disponibles
d’ici la fin d’année et en janvier 2022 en mairie et
sur le site internet de la commune.
Pour aller plus loin :
www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme

L’ensemble de la Commission Communication espère que tout au long de cette année
vous aurez pu découvrir grâce au Batschcom, l’actualité de notre village et que ce moment
de lecture vous aura été agréable.
Le Batschcom est le trait d’union entre les habitants et nous vous invitons à nous faire part
de vos suggestions.

Directeur de publication : Norbert MOTZ Maire de Bernardswiller. Rédaction et photos : Laurence RUFI, Edith HIRTZ,
Fabienne PFISTER, Christian SOSSLER, Richard GAMINO, Pascal GEHLEN. Conception : Thierry JOLY
16

J O U R N A L M U N I C I PA L D E B E R N A R D S W I L L E R I D E C E M B R E 2 0 2 1

