JUILLET 2022

Chères habitantes,
chers habitants de Bernardswiller
Nous approchons déjà du milieu de l’année 2022, les beaux jours
sont arrivés et j’espère que chacun d’entre vous se porte bien.
La crise sanitaire a fait une pause, mais a été remplacée par un
conflit militaire à nos portes, qui a aussi des retombées sur notre
vie quotidienne.
Nous constatons tous une hausse générale des prix qui est
au moins, en partie, due à la spéculation et cette situation a
également des conséquences au niveau de la commune.
Ce premier semestre a été une période électorale. Je vous
félicite pour votre participation car vous avez encore une fois été
nombreux à vous déplacer aux urnes.
En avril le conseil municipal a voté le budget 2022. Le principal
projet d’investissement est la construction du nouvel atelier
communal. Le chantier a démarré mais a été temporairement
interrompu pour des raisons techniques. Les travaux reprendront
très prochainement.
Par ailleurs, le conseil municipal a pris la décision d’adhérer à
la Brigade verte qui est déjà très active dans le Haut-Rhin. Une
antenne locale sera opérationnelle à court terme.
Concernant la réduction des déchets ménagers, la Communauté
de Communes va déployer la collecte des biodéchets à partir
d’octobre 2022 à Bernardswiller, qui a été désigné village pilote.
Des informations plus précises sur ces deux derniers points vous
seront communiquées le moment venu.
Enfin je me réjouis de la reprise des manifestations estivales qui
ont débuté avec l’organisation du tout premier Batsch’Gourmand
le 25 juin dernier. Toutes les animations prévues par les
associations de Bernardswiller tout au long de l’été permettront de
redonner vie au village et de partager des moments de convivialité.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été, profitez-en pour
prendre quelques jours de repos et portez-vous bien !
Norbert MOTZ, le Maire

ETAT CIVIL du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022
NAISSANCES
STRAUCH Alicia
le 08.12.2021

BERNHARD Nathan
le 18.01.2022
METZ Léna Caroline
le 04.02.2022
JEREMIC Nina
le 08.02.2022
JEZEQUEL Eline
le 28.02.2022
KUHLMANN Ethan Martin
le 06.04.2022

MARIAGES

JOST Sébastien Pierre
et ESTEOULLE Lucie
le 28.05.2022
28 rue Principale
MARTIN Frédéric
et PIAULT Caroline Jacqueline Dominique
le 28.05.2022
10 rue de la Fontaine

PACS

KACHA Bruno
et DERENDINGER Elodie
le 23.02.2022
40 rue Sainte Odile
BOSSERT Damien
et LAENGEL Aurélie
le 28.04.2022
20 rue Allmend

DECES

GRANDS
ANNIVERSAIRES

SCHAEFFER née
REICHSTADT Alice
le 16.01.2022
8 rue Allmend

90 ans

DERENDINGER Armand
Fernand
le 26.01.2022
15 rue de l’Ecole
RIEBEL Roland Robert
le 16.02.2022
3 rue des Cerisiers
BLIEKAST Marie Thérèse
le 25.02.2022
37 rue Sainte Odile
GEHLEN Antoine
le 26.02.2022
17 rue du Feu de la SaintJean

Grand ann
iversaire le
12.12.2021
HASENFR
ATZ née W
ETTERWA
LD
Marie Madel
eine
5 rue du Fre
iberg

LANG Fernand Florent
le 09.03.2022
5 rue de Saint-Nabor
BESSON René Georges Marc
le 14.03.2022
1 rue de l’Assomption
KOENIG Patrice Fernand
Emile
le 07.05.2022
3 rue de l’Abreuvoir
SCHMITT Eugène
Joseph
le 11.05.2022
27 rue de l’Ecole

LECORRE née FALLER
Béatrice Marguerite Henriette
01.03.2022
8 rue Saint-Sébastien
SCHMITT née EBEL Léonie
Suzanne
20.05.2022
14 rue de Goxwiller
SCHULTZ née PFISTER Marie
Eugénie Bernardine
20.05.2022
20 rue Sainte Odile

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

ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE
50 ans… noces d’or

Sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire.

BELLI Jean
et BOUQUOT Danielle Michelle Charlotte
le 12.02.2022
2 rue des Vosges
HUCHELMANN Claude
et PICOT Michèle Mariette
le 21.04.2022
4 rue de la Caverne

JUILLET

Fête nationale
Soirée tartes flambées
13

Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

AOÛT

Don du sang

12

Organisé par les Donneurs de sang

60 ans… noces de diamant
WEIBEL Jean Paul
et GRASSER Bernadette Marie Béatrice Simone
le 19.01.2022
7 rue de la Schwemm
EHRHARD Paul
et DANGELZER Anne Marie
le 26.02.2022
1 rue Principale

Fête paroissiale

15

Organisée par le Conseil de Fabrique

Rallye automobile

26

Baby-foot géant

27

Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

SEPTEMBRE
17

Un théâtre étonnant

Organisé par la Batsch’troupe

OCTOBRE
08

Soirée dansante

Organisée par le Football Club de Bernardswiller

NOVEMBRE
04

Don du sang

Organisé par les Donneurs de sang
26

Fête de Noël

Organisée par les Folies de Batsch

.03.2022
mant le 02
Noces de dia
TER Marie
ain et PFIS
m
er
G
L
E
REIB
Augustine
Antoinette
Caverne
14 rue de la

DÉCEMBRE
04

Repas de la Saint Nicolas
pour l’ICANS

Organisée par les Donneurs de sang
??

Concert de Noël

(un dimanche date à déﬁnir)
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VIE ASSOCIATIVE
BASS

ÉCOLE DE DESSIN

Le 19 janvier 2022, le BASS
a élu un nouveau bureau
avec à sa tête comme
président M. Patrice Soihier
très motivé pour reprendre la
place de Pascal Maeder très
actif pendant de nombreuses
années. Le nouveau bureau
se compose ainsi :
Président : Patrice Soihier
Vice-présidents : Robert Klein et
Gilbert Schneider - Gestion de
la salle des fêtes
Vice-président : Maurice Pfister coordination des associations et
organisation des manifestations
Secrétaire : Laurence Rufi
Secrétaire adjointe : Édith Hirtz
Trésorier : Christophe Bajard
Trésorière adjointe : Odile Weiss

Cette année à nouveau l’école
de dessin de Bernardswiller a
proposé une exposition, fruit de
leur travail durant l’année.

La vocation du BASS est
de gérer la salle des fêtes
mais aussi de regrouper les
associations du village autour
d’évènements qui ont pour but
de créer de l’animation dans
notre commune, de permettre
aux personnes du village de se

BATSCH PHOTOS

rencontrer,
de faire venir des personnes
extérieures des communes
avoisinantes ou des touristes.
C’est le BASS qui pendant
de nombreuses années était
à l’initiative du « Théâtre de
rue » et qui cette année s’est
lancé dans un nouveau projet
« Batsch Gourmand » le 25 juin
qui est un marché du terroir avec
essentiellement des producteurs
locaux. L’idée étant de faire une
fête de village avec restauration
et animations musicales pour un
moment de convivialité.
Loin de là, l’idée d’abandonner
le théâtre de rue qui aura
certainement à nouveau lieu
en 2023, car cet évènement a
toujours été très fédérateur au
niveau du village.

POUR RAPPEL
Balade pédestre
autour du village
à 09h00
Tous les lundis
re
Départ au cimetiè
Durée : 1h30
Correspondant :
Robert Muller au
07.67.04.27.22
Balade pédestre
à 14h30
Tous les jeudis
mairie
Départ devant la
Durée : 2 heures
Correspondant :
Guy Vial au
06.12.17.71.76
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FOLIES DE BATSCH

Les membres des
Folies de Batsch ont
été heureux d’organiser leur premier atelier
cette année et remercient les
participants pour ce moment
de convivialité. Il y a eu beaucoup de fou rire et de partage
lors de l’atelier de fabrication
de nichoirs à oiseaux le samedi
21 mai. Fort de ce succès, les
Folies de Batsch ont proposé
un atelier couture pour confectionner des débarbouillettes ou
lingettes le samedi 02 juillet.
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VIE ASSOCIATIVE
LE PARADIS DES PETITES MAINS
> COLLECTE PAPIERS

Le 7 mai a eu lieu la collecte de papier,
nous avons récolté 10,2 tonnes grâce
aux habitants et commerçants du village
et des environs.
Nous les remercions chaleureusement.
A noter, la prochaine collecte aura lieu le
samedi 1er octobre.

> CAVALCADE

Le 2 mars s’est déroulée la cavalcade dans
les rues du village, nous étions une quarantaine de personnes à défiler.
Vers 16h00, nous avons tous pris un goûter
dans la cour de l’école.
Belle ambiance conviviale et plaisir de se
retrouver.

> BIBLIOTHEQUE ENFANTS

La bibliothèque reprend dès la rentrée scolaire, le samedi 10 septembre avec un Atelier Lecture et un Goûter
offert aux enfants.
Si la météo le permet, nous nous
retrouverons en plein air, rue de
la Promenade à 14h30, le cas
contraire l’animation aura lieu à
l’intérieur de la bibliothèque (ancienne école maternelle).
La cotisation est de 10€ par année scolaire et par famille (cette
cotisation contribue à renouveler les livres proposés au
prêt). Les autres dates d’ores et déjà retenues sont les
samedis 15 octobre, 19 novembre et 10 décembre de
14h30 à 16h00. Venez nombreux !

ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG REÇUES À L’ICANS
Depuis 1968 l’association des donneurs de sang
de Bernardswiller remet annuellement des dons au
profit de la recherche médicale. C’est donc l’ICANS
(Institut de Cancérologie Strasbourg Europe) issu
de l’alliance entre le centre Paul STRAUSS et les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg qui a profité
de ce don. M. Wettstein Jean-Pierre président de
l’association des donneurs de sang et toute son
équipe ont été accueilli par Mme Freudenreich
responsable du mécénat à l’ICANS pour une visite
et présentation des locaux. Un chèque de 4500€ fut
remis au Professeur Noel qui entretient une relation
de longue date avec l’association des donneurs de
sang. Ce don est issu de l’opération « choucroute
à emporter » où 360 repas avaient été distribués.

Petit clin d’œil au verre de l’amitié la présence
d’Anaïs (fille du Docteur Nicol sur la commune de
Bernardswiller) bio-informaticienne depuis 9 ans
dans la structure. L’association des donneurs de
sang organise 4 collectes dans l’année, 84 donneurs
en février, la dernière a eu lieu le vendredi 10 juin de
17h à 20 h à la salle des fêtes de Bernardswiller (55
dons). Comme d’habitude une collation était prévue
pour les donneurs (kassler, salade de pomme de
terre, dessert, café).
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
> VOYAGE EN NORMANDIE

Après 2 années de report lié à la crise sanitaire,
l’amicale des Sapeurs Pompiers a récemment organisé un séjour de 5 jours en Normandie. Au programme des visites figuraient, le Mont St Michel,
les plages du débarquement, St Malo, Cancale et
Dinan. La vingtaine de participants a pleinement
profité de ces sites remplis d’histoire.

> SOIRÉE TARTE FLAMBÉE

L’amicale des Sapeurs Pompiers vous invite à sa
traditionnelle soirée «Tarte Flambée» du 13 juillet
à partir de 19h00.
Cette manifestation aura lieu au centre du village
devant la mairie.

> SOIRÉE BABYFOOT GÉANT

L’amicale des Sapeurs Pompiers organise à nouveau son babyfoot géant.
Retenez d’ores et déjà la date du samedi 27 août
pour cet évènement qui se déroulera Allée de la
Promenade.

LITTLE WOLVES
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VIE LOCALE
COMMÉMORATION DU 8 MAI
Cette année, après deux années d’interruption, les anciens
combattants, les enfants de l’école ainsi que leurs parents et les
habitants du village ont pu à nouveau commémorer la Victoire
du 8 mai 1945 devant le monument aux morts de Bernardswiller.
En effet depuis deux ans, cette commémoration avait lieu juste
entre Maire et adjoints.
Après la lecture du texte officiel, les enfants ont lu de petits
textes qu’ils avaient préparés avec leurs enseignantes.

FINANCES ET IMPÔTS LOCAUX
La suppression de la taxe d’habitation pour les ménages

La loi de finances 2020 a prévu la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales
pour l’ensemble des foyers fiscaux entre 2020 et 2023.
La suppression de la taxe d’habitation a été effective en 2020 pour 80% des ménages. Pour les 20%
restant, la suppression est progressive sur 3 ans depuis 2021, c’est-à-dire que la taxe d’habitation, pour
ces foyers, a baissé d’un tiers en 2021, à nouveau d’un tiers en 2022 et disparaîtra en 2023.

Et pour la commune ?

Depuis 2021, la taxe d’habitation n’est plus perçue par les communes qui perçoivent en compensation
de la perte de recette, le produit du foncier bâti des départements. Concrètement, cela se traduit de la
manière suivante sur la deuxième page de votre avis de taxe foncière :
En 2020

En 2021

TFBP

Commune

Département

Intercommunalité

Taux 2020

11,84%

13,17%

1,77%

TFBP

Commune

Département

Intercommunalité

Taux 2020

25,01%
11,84% + 13,17%

-

1,77%

En 2020, 2021 et 2022, un maintien des taux pour la commune, une augmentation du taux de la
communauté de communes.
Depuis 2020, le conseil municipal a décidé de maintenir le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties,
soit un taux de 11,84%. Depuis 2021 le taux départemental 13,17% vient s’additionner au taux communal.
La majoration correspond donc uniquement à la réversion de la part départementale.
Cependant en 2022, une hausse du taux de TFPB intercommunal passera de 1,77% à 2,62%.
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VIE ASSOCIATIVE
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Samedi 25 juin
a eu lieu notre premier

BATSCH GOURMAND.

Cet évènement a
été organisé par
le BASS (Bernardswiller Associations) et
avait pour vocation première de mettre
en lumière nos nombreux producteurs
locaux et leur savoir-faire.
Il a fallu de longs mois de préparation
pour que cet évènement soit une
réussite et grâce à l’implication de tous
nous avons eu une soirée extraordinaire.
Toutes les associations du BASS, les producteurs locaux, la mairie, les nombreux
bénévoles, les techniciens, tous ont joué
le jeu et ont fourni un travail formidable dans une ambiance
conviviale et avec un bon esprit d’entraide. Merci à vous tous.
Mais nous remercions également toutes les personnes du
village qui ont participé à cet évènement. Vous étiez nombreux
ce soir là et nos producteurs ont été absolument ravis de
pouvoir partager avec vous le fruit de leur travail et la passion
de leur métier. Merci à vous tous.
Ce premier BATSCH GOURMAND a été un réel succès
pour tous, mais notre plus grande joie a été de vous
voir tous avec le sourire, heureux d’être ensemble,
heureux de partager, heureux de vous retrouver,
tout simplement heureux.
Merci également au ciel de nous avoir épargné ce
soir-là, la météo était juste magique.
Nous nous retrouverons, et le BASS continuera à faire
vivre de bons moments à notre chère commune
de Bernardswiller, qui nous a prouvé
ce 25 juin, qu’elle avait plein de
ressources.
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VIE LOCALE
OSTERPUTZ
Pour
remercier
les
bénévoles très motivés,
la commune a offert un
« verre de l’amitié » en fin
de matinée qui a permis
de beaux échanges et un
moment de convivialité.
Un grand merci à tous
ceux qui ont participé à ce
ramassage et à tous ceux
qui, au quotidien font des
efforts pour le respect de
notre environnement.
Ce geste citoyen est à la
portée de tous et nous
vous encourageons tous
à y participer. Merci.

Le samedi 26 mars, une trentaine
de personnes se sont réunies pour
faire un « nettoyage de printemps »
sur différents sites de la commune.
L’initiative a été lancée par le Centre
Arthur Rimbaud et suivie par la
Commission « Cadre de Vie » de la
commune.
Beaucoup
trop
d’objets,
de
bouteilles vides, de pneus, de
bidons, de déchets en tous genres
ont été ramassés par ce groupe de
bénévoles, l’équivalent de 7 tonnes
en une matinée seulement.
L’ambiance était conviviale, le soleil
de la partie et de nombreux enfants
ont participé, sensibles à la propreté
de notre environnement.
Nous vous rappelons que nous avons
deux déchèteries dans la COMCOM
avec une amplitude horaire assez
importante. L’écologie commence par
le respect de la nature autour de nous.

FÊTE DES AINÉS

ATELIER COMMUNAL

De nouveau, la fête des seniors
de 70 ans et plus n’a pu avoir lieu.
La commune a renouvelé la distribution des bons cadeaux. Très
appréciés par nos aînés, qui ont eu
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les différents commerçants et
artisans du village mais surtout de
se faire plaisir.
Nous espérons tout de même
reprendre notre traditionnelle fête
en janvier 2023.

Les travaux de préparation du futur atelier
communal qui aura
une surface de 270m2
ont démarré mi-avril
avec le décaissement
du terrain. Le chantier
va se poursuivre à
partir de fin juin, sur
tout le 2e semestre de
cette année.

TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU GAZ

La 2ème tranche des travaux va démarrer à partir du mois
d’août. Elle concernera la partie est de la rue de Goxwiller. Ces
travaux seront ciblés sur les secteurs où les foyers ont confirmé
leur demande de raccordement au gaz et ce malgré la crise
en Ukraine qui a des répercussions très fortes sur le coût des
combustibles.
10
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VIE LOCALE
DÉPOTS SAUVAGES

ENTRETIEN

Nous rappelons que
les déchets verts, tels
que tontes de pelouse,
branchages, adventices,… sont à déposer
dans l’une des deux
déchetteries intercommunales durant les horaires d’ouverture de ces
dernières. Tout dépôt
sauvage dans les vignes,
champs ou talus sera
sévèrement sanctionné.

Afin de contribuer efficacement à la
propreté et à l’embellissement
de notre village,
chaque riverain
(propriétaire ou
locataire) est
tenu de procéder
au balayage et
au désherbage
du trottoir et du
caniveau.
Merci et félicitations à tous ceux
et celles qui entretiennent déjà
régulièrement
ces espaces !

PLANTATIONS
DES FLEURS
ai, les
Le vendredi 20 m
ipaux
employés munic
une équipe
d’
accompagnés
unicipaux
de conseillers m
année), ont
(restreinte cette
aleur de
bravé la grosse ch
cuper de la
ce jour pour s’oc
s bacs à fleurs
plantation dans le
du village.
la Commission
Cette tradition de
permet toujours
« Cadre de vie »,
vail d’équipe
de faire un bon tra
ité en extérieur
autour d’une activ
eurissement de
qui participe au fl
nos quartiers.
y ont participé.
Merci à ceux qui
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VIE LOCALE
CONCOURS JARDINS FLEURIS

RALLYE
Cette année nous recevons à nouveau
le Alsace Rallye festival. Il passera
à Bernardswiller le vendredi 26
août entre 16h30 et 20h30 pour un
parcours de démonstration.
Les billets seront mis en prévente toute
la semaine à 5 € pour les habitants de
Bernardswiller à la mairie.

Inscription en Mairie avant le 30 juin 2022.
Trois catégories cette année :
• Maisons avec jardin fleuris (visible de la rue)
• Balcons, terrasses, fenêtres et façades fleuris
• Jardins aménagés
Démarche :
• Belle image du village, motivation pour fleurir notre
environnement, valorisation touristique
• Entretenir nos trottoirs (nettoyer les herbes, balayer)
• Respect de l’environnement (eau de pluie, sans
pesticides, engrais naturels)
Critères du concours :
• Aspect général
• Diversité végétale
• Association des couleurs
et volumes
• Entretien des plantes
• Plantes adaptées au réchauffement climatique
Jury :
• Le jury passera mi-août
• Récompenses : bons d’achats chez un horticulteur local,

NOS JEUNES TALENTS
GUILLEMETTE KLEIN
Une championne de ski adapté, à
Bernardswiller : Guillemette Klein,
âgée de 34 ans, handicapée autiste,
pratique depuis quelques années déjà
le ski adapté avec son foyer (Aipahm à
Illkirch) et l’ASPTT sport adapté.

12

Elle a déjà participé à de
nombreuses et diverses
compétitions avec les
deux organismes, tant
au niveau régional que
national et a été plusieurs
fois médaillée en or ou en
argent.
Guillemette s’élance
toujours avec autant
d’enthousiasme et
d’énergie sur les pistes
de slalom, sa spécialité.
Freinée par le Covid qui
a fait que les différents
championnats ont été
annulés, Guillemette a
repris les entraînements cette année et a remporté une médaille aux championnats régionaux
du Schnepfenried.

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 J U I L L E T 2 0 2 2

ECOLE
CLASSE VERTE
Toutes les classes de l’école de Bernardswiller
ont passé au moins une journée à la maison de la
nature à Muttersholtz. De nombreux ateliers leur ont
été proposés, comme l’observation des oiseaux,
des plantes, des
insectes, un atelier
cuisine de plantes
sauvages,
une
sortie en canoë pour
découvrir les milieux
humides...
Tous les élèves
ont marché pieds
nus sur le parcours
Sensoried.
Une sortie riche qui
a permis aux enfants
de s’épanouir en
pleine nature et à
prendre conscience
de la richesse qui
les entoure.

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
La sécurité routière aux abords de l’école
a été évoquée à plusieurs reprises
par les représentants des parents. En
septembre 2021, la commune a rajouté
un 2ème passage piéton devant l’entrée
de l’école.
Au courant du mois de mai 2022, deux
panneaux d’interdiction de s’arrêter et de
stationner à certains horaires pendant la
période scolaire ont été installés.
N’oublions pas que le bon sens et la
bienveillance de tous sont primordiales
pour la sécurité de nos enfants.
Petit rappel : depuis 2017, en France,
les enfants de moins de 12 ans, doivent
obligatoirement porter un casque à
vélo, qu’ils soient seuls ou passager.
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ECOLE
FÊTE DE L’ÉCOLE
L’année scolaire
2021/2022 se termine.
La traditionnelle fête
de l’école a pu enfin
avoir lieu après deux
années d’interruption.
Elle s’est déroulée
le vendredi 24 juin
à la salle des fêtes
du village. Parents,
grands-parents, oncles
et tantes étaient au
rendez-vous pour
assister aux différents
spectacles de tous les
enfants scolarisés.

Les représentants
des parents d’élèves
ont joliment décoré
la salle et participé
à l’organisation des
repas, une paëlla était
proposée ainsi que
des knacks.
L’ambiance festive
était au rendez-vous
au grand bonheur
de tous.

14

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 J U I L L E T 2 0 2 2

ZOOM SUR NOS ENTREPRISES LOCALES
AUTHENTIK AGENCY
Au cœur de votre projet !
Durant notre passage de présentation dans
le village de Bernardswiller, vous nous avez
accueillis les bras grands ouverts avec une
pointe d’humour sur l’ancienne boulangerie.
Nous vous remercions sincèrement.
En poussant la porte de l’Authentik Agency
vous y trouverez une agence immobilière pas
comme les autres !
J’ai décidé d’allier le charme de nos maisons
à colombages avec des matériaux contemporains et ce, dans le but de créer un espace
convivial comme si vous étiez à la maison,
pour vous accueillir, vous conseiller et vous
accompagner.
L’Authentik Agency se veut moderne, dynamique, au plus près des habitants. Pour ce
faire, nous diffusons sur notre écran vitrine

les informations de la vie de Bernardswiller,
des associations, des commerçants et bien
sûr de l’immobilier.
Nous plaçons l’Humain au cœur de tout.
Nous réalisons gratuitement les estimations
pour les projets de vente, succession et donation.
Nous répondons présents pour tous les projets d’achats, de ventes, de locations et de
gestions locatives.
N’hésitez pas à venir découvrir votre agence
de proximité. Nous vous y accueillons du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30
à 18h30. Ainsi que le samedi 09h00 à 12h00.
Au plaisir d’échanger un moment avec vous.

Authentik Agency
8, place de l’Eglise
03.88.47.10.44
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COM’COM
FÊTE DE VÉLO : BERNARDSWILLER RENTRE
DANS LA BOUCLE …
Les présidents des 3 communautés des communes d’Obernai,
Rosheim et Barr étaient présents le dimanche 22 mai, pour
l’inauguration officielle de la voie partagée qui relie Bernardswiller
à la Voie Verte au niveau d’Ottrott.
Norbert Motz, maire de Bernardswiller, se félicite
de cette réalisation et rappelle qu’il s’agit bien d’un
chemin partagé par les viticulteurs « c’est un lieu de
travail sur les 200 hectares de vignes que compte la
commune ». Il se réjouit de faire découvrir les attraits
touristiques du village aux cyclistes de passage.
À noter l’installation d’une borne de réparation et de
gonflage rue de la Promenade.
Bernard Fischer, président de la COMCOM du Pays
de Ste Odile se réjouit de cette réalisation dans le
respect de l’environnement qui répond à la demande
grandissante du tourisme à vélo, 4500 km de piste
cyclable sur l’Alsace. Robin Clauss conseiller d’Alsace
précise : « Le plus facile a été fait en tant que piste
cyclable dans le secteur ». Michel Herr président du
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du piémont des Vosges) tenait à remercier toute son équipe
pour son investissement dans l’organisation de cette
journée Fête du vélo. A noter la présence à vélo de
tous les maires des 3 communautés des communes
impliquées pour cette belle journée. (Article DNA)

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
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