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Mairie
Mairie : Tél : 03.88.08.92.61
mairie@bourgheim.fr
En cas d’urgence : Monsieur le Maire
Tel : 06.07.96.87.78
Réception du public : les lundis de 16 h à 18 h 30
les jeudis de 8 h 30 à 11 h
les vendredis de 14 à 16 h
les samedis de 8 h 30 à 11 h
Permanences du Maire et de l’Adjoint :
sur rendez-vous
CCAS : sur rendez-vous
Les comptes rendus des conseils sont
disponibles sur le site Internet :
www.bourgheim.fr
Horaires du point lecture :
Mercredi de 16 h à 18 h
Jeudi
de 17 h à 19 h
Samedi de 10 h 30 à 12 h semaines paire
Samedi de 15 h à 16 h 30 semaines impaires

Directeur de la publication
Jacques CORNEC
Textes :
Michel AUTHIER, Patric KUBIAK,
Yveline KUBIAK, Angèle GLOECKLER
Impression par nos soins
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Chers Bourgheimoises et Bourgheimois,
En discutant avec les anciens
rencontrés au village, « enfin
un hiver ou il a fait froid,
ben pas tellement avec une
pointe de déception et de
nostalgie, car il n’y a eu que
quelques flocons de neige en
début d’année et beaucoup
de givre». La photo sur la
première page de ce
magazine le montre. Les
propos de circonstances vu
que nous sommes en hiver,
qui est une prémices de la
fin d’année et l’annonce
d’une nouvelle année. Vous
retrouverez dans les
différentes pages, une
rétrospective de 2016 à
travers les différentes
manifestations officielles,
culturelles et de loisirs, La
richesse des associations et
surtout des bénévoles qui
œuvrent dans ses structures
pour proposer aux habitants
de la commune des activités,
pour tout âge et tout public.
Un grand MERCI pour leur
temps et leurs énergies
consacré à ces
manifestations.
Un moment d’histoire avec
un grand H de la commune à
travers la passation de
commandement, après
pratiquement 40 ans
d’engagement chez les
pompiers, entre le capitaine
honoraire Yves Gockler et le
Sergent Mathieu Kress. Un
autre moment d’histoire,
celui de la parution et de la
remise à la commune du
Livre des Familles de
Bourgheim.
La fin de l’année a été
ponctuée de moments plus
difficiles, réorganisation,
renouvellement de l’équipe
du Point Lecture. Il est
primordial de ne pas perdre
de vue l’intérêt public.
En espérant que cette
nouvelle année sera bien

différente et meilleure au
niveau national et
international ou en 2016 les
attentats ont marqués les
vies, et à vie les victimes et
de leurs proches montrant
le fanatisme aveugle des
personnes engagés dans
cette spirale de mort.
Montrant que cela n’arrive
pas que dans les autres
pays ou seulement dans les
capitales. Soyons vigilant et
ne laissons pas la morosité
affecté notre moral. L’année
2017 sera également une
année électorale importante,
j’ai pu constater que
beaucoup de personnes
veulent être acteurs de leur
avenir. Au vu des
nombreuses inscriptions sur
les listes électorales en
particulier lors de la
permanence du 31
décembre. Retenez les
dates des présidentielles le
23 avril et le 7 mai et des
législatives le 11 et 18 juin.
Au niveau du calendrier,
dont les jours s’égrènent,
les vœux du mois de janvier
étant passés. Je pense qu’il
est important que la santé
fasse partie de votre
quotidien et ne se limite pas
qu’au premier mois de
l’année. Je vous souhaite
également du bonheur et de
la joie, tant au niveau
personnel que professionnel.
En y associant votre famille
et les personnes qui vous
sont chères.
A bientôt

Votre maire
Jacques CORNEC

Point Lecture
Le Point Lecture est prêt à vous accueillir, lectrices et lecteurs occasionnel ou
assidu de lecture, ou futur lecteur. Les bénévoles d'une équipe renouvelée
s'est mise en place pour ré ouvrir mi-décembre, cette structure s'appuie sur la
BDBR (Bibliothèque Départementale du Bas Rhin), possibilité de réserver en
ligne ou par mail au point lecture : biblio.bourgheim@free.fr, les documents
divers pour vous permettre de voyager sans quitter votre fauteuil. Il est
possible de rejoindre l'équipe des bénévoles : pour tout renseignement, vous
pouvez prendre contact avec Christiane Hazemann tél : 06.75.11.40.23
Horaires d'ouvertures :
le mercredi de 16h à 18h
le jeudi de 17h à 19h
samedi : de 10h30 à 12h semaine paire
de 15h à 16h30 semaine impaire

Passation de commandement
La Passation de commandement s’est déroulé le 24 août
dans la cour de l’école rue principale, rehaussée par la
présence de la batterie fanfare de Gertwiller, la dernière
sous cette forme puisqu’à partir du 1 septembre, le SDIS à
changer d’organisation au niveau départemental.
Ce fut le moment d’honorer notre capitaine honoraire Yves
Gockler qui s’est d’abord engagé dans la section locale des
sapeurs-pompiers avant d’en assurer le commandement
assez rapidement.
Que de changements vécus dans cette section locale à
travers toutes ces années d’abord au niveau des hommes
qui tout à tour ont composé cette section locale, les
formations,
l’évolution
du
village
et
surtout
la
départementalisation du SDIS qui a opéré des profondes
modifications à tout niveau.
C’est au bout de pratiquement 40 ans que le capitaine
honoraire Yves Gockler passe la relève au sergent Mathieu
Kress qui le nouveau chef de la section. La commune
souhaitait
le
remercier
chaleureusement
pour
son
engagement durant toutes ces années ainsi que son épouse
Michèle qui l’a soutenu.
La cérémonie s’est déroulé en présence du président du
SDIS Thierry Carbiener, le député Laurent Furst, la
conseillère départementale Nathalie Ernst, les collègues
maires de la communauté de communes ainsi que son
président et maire de Barr Gilbert Scholly. Sans oublier les
pompiers retraités et tous les pompiers en activités qui ont
assistés à ce moment, qui s’est terminé par un buffet dans
l’ancienne remise des pompes.
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Une rentrée en pleine ré-forme
53 écoliers ont fait leur rentrée cette année à Bourgheim et 73 à Goxwiller soit 126 pour l’ensemble du
Regroupement Pédagogique Intercommunal Bourgheim-Goxwiller. Mme Germain, directrice à
Bourgheim, a accueilli les CM1 et CM2 et M.Oesch les CE2 et CM1. Les CP, quant à eux, sont tous
scolarisés à Goxwiller ainsi que les maternelles.
La directrice a souligné les conditions de travail favorables. Restent quelques aménagements mineurs
pour parfaire le cadre scolaire (un tracé des jeux au sol dans la cour devrait pouvoir voir le jour).
La rentrée a été plus délicate à Goxwiller puisque les travaux de construction de la nouvelle école ont
obligé les élèves à suivre les cours dans des structures modulaires installées provisoirement à proximité
de la salle polyvalente.
Les effectifs des classes sont les suivants :
Petite et moyenne section à Goxwiller : 28 élèves
Grande section-CP : 22 élèves.
CP-CE1 : 23 élèves.
CE2-CM1 : 26 élèves.
CM1-CM2 : 27 élèves.
Un des projets de l’école cette année est la participation au dispositif « école au cinéma ». Les élèves
de l’école élémentaire auront l’opportunité d’assister à trois séances sur le thème du « Superhéros » et
les enfants de l’école maternelle à une séance sur le thème du conte pour les maternelles. Les APC
fonctionnent le lundi selon les besoins des élèves (élèves en difficulté, aide méthodologique, projet).
Michel Authier

Le gazogène : un rêve devenu réalité
Dans ma jeune enfance (dans les années 1960), un jour mon papa m’a raconté qu’à une époque,
l’essence à la pompe était très rare et chère et que l’on employait du bois pour faire rouler les
voitures, camions et toutes sortes de véhicules au lieu du traditionnel carburant que l'on prend à la
station-service. Ma curiosité aiguisée, je n’ai plus arrêté de lui poser des questions pour essayer de
comprendre comment cela pouvait fonctionner. J’étais surtout étonné que ce système ne soit plus
utilisé de nos jours.
Aujourd’hui, plus de cinquante ans plus tard, je suis à la retraite et ce procédé me fait toujours
rêver...
Ayant un peu plus de temps libre maintenant, je me suis dit que je pourrais peut-être trouver une
voiture fonctionnant au bois, pour essayer de comprendre un peu mieux ce procédé et surtout de
faire rouler ce véhicule sans essence.
Ma recherche porta ses fruits et j’ai déniché en Savoie, non pas une voiture, mais un petit camion
de 1957 équipé d’un gazogène à bois qu’un monsieur tout aussi passionné que moi m’a cédé.
L’aventure a commencé il y a trois ans et j’avais tout à apprendre pour
apprivoiser la « vieille dame ».
Après cette « formation » et aussi quelques rénovations du véhicule et du
système gazogène, aujourd'hui, ce petit camion roule allègrement sans une
goutte d’essence !
Le 18 juin 2016, « Ça gazait à Bourgheim !». Après une explication
du procédé de gazéification du bois et de l’historique de cette
invention du 19ème siècle, les personnes présentes ont pu assister à
l’allumage du gazogène suivi du démarrage du moteur, puis
profiter d’un petit tour à bord du camion. Au retour, une collation
attendait les voyageurs.
Edy Hoffbeck
4

Pour tout renseignement
n'hésitez pas à me contacter
au 03 88 08 10 33

Pour la 7ème année consécutive, le comité des fêtes du village, accompagné des bénévoles
et des membres des diverses associations, ont organisé dans ces moindres détails cette
coutumière fête du village.
Samedi 25 juin 2016 à 19h00, tout est finalisé, après le discours de
bienvenue du maire, du président qui présente les diverses animations
de la soirée, tout est prêt : l'équipe de serveurs, l'équipe à la
préparation des assiettes, sans oublier la cuisson du bœuf, mitonné par
Gilbert et Chantal, pour servir les 200 convives inscrits. La prestation
du groupe Belli Dance, l'animation du groupe de Cornemuses ont
rencontré un grand succès. L'animation musicale servie pour le DJ
Raphaël, enfant du village de Valff, nous a fait danser sur des airs de
divers horizons et de différentes générations.
Aux environs de 23h30, l'artificier du village, Gilbert Grau et son équipe ont
embrasé le firmament étoilé de notre village.
Vers 2h30, à la fraicheur de la nuit, a pris fin l'édition 2016 du bœuf à la
broche. En espérant se retrouver en 2017.
Merci à tous les participants.
Patric Kubiak

Les Amis de la Kirneck
Pour la saison 2016/2017 une nouveauté !
2 après-midi récréatifs se dérouleront pour notre Association
les 2ème et 4ème lundis de chaque mois au lieu d’un aprèsmidi précédemment.
Sont conviés les retraités, préretraités et personnes de tout
âge disponibles du village pour passer des après-midi de
détente et d’amusement. Les amateurs de cartes, de tricots,
de crochets, de créations décoratives, etc. passeront ainsi des
moments agréables de retrouvailles et de convivialité
accompagnés d’une collation.
Les prochaines rencontres auront lieu à la salle polyvalente
C. Heywang près de la mairie à partir de 14 heures :
Lundi 13 et 27 février 2017
Lundi 13 et 27 mars 2017
Lundi 10 et 24 avril 2017

Lundi 22 mai 2017
Lundi 12 et 26 juin 2017

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour passer une saison de détente, de
divertissement et de distraction.
Pas de rencontre le lundi 8 mai 2017
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE :
Léone LEDIG
TEL : 06.84.64.50.49
Marie-Joëlle DESPICHT
TEL : 06.15.02.87.06
Léone Ledig
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Des jeunes en forme olympique !
Pierre de Coubertin ne s’était pas trompé « l’essentiel est bien de participer » !
Ce vieil adage a été entièrement mis en pratique par les jeunes et moins jeunes
Bourgheimois ou environs venus participer à la 11ème « Olympiade » de Bourgheim
organisée, non pas tous les quatre ans, mais annuellement par l’association
« La Gazette » dimanche 11 septembre 2016. Comme l’avaient fait remarquer les
DNA du lundi, de nouvelles compétitions ont été proposées destinées autant aux
enfants, adolescents qu’aux adultes. Les stands de kermesse sont restés à disposition
des participants et une petite restauration a été comme chaque année mise en place
pour les athlètes et non athlètes afin de profiter pleinement de cette journée. Parmi
les originalités, le jeu du tête à tête, le déguisement du touriste, le lance-pierre ou
encore le jeu de lancers de balles de ping-pong ont fait des adeptes. Naturellement
les épreuves devenues cultes étaient toujours à l’honneur comme le tir à la corde ou
le lancer de sac. L’épreuve reine et tant attendue par les habitués reste la course en
sac. Tous ces jeux se sont déroulés dans un esprit bon enfant sous l’œil tout de
même vigilant des arbitres. Bref une journée riche en amusements et pleine de
détente qui s’est étalée du milieu de la matinée jusqu’à 17 heures, heure de la remise
officielle des récompenses pour les lauréats, enfants comme adultes. Un grand
remerciement à « La Gazette » et à tous les bénévoles qui rendent cette journée à la
fois conviviale, attractive mais aussi si particulière pour les enfants et les parents de
la commune ou d’ailleurs.
Michel Authier

La traditionnelle fête des aînés de Bourgheim s’est déroulée le 4 décembre dans
la salle polyvalente Charles Heywang. Le maire d’Obernai et 1 vice-président du
Conseil départemental Bernard Fischer est venu pour saluer les anciens, le député
Laurent Furst est venu pour partager quelques moments (y compris la soupe) Ainsi
que la conseillère départementale Nathalie Ernst improvisée comme chef de chœur,
avec la chorale composée des personnes présentes.
Cette journée dédiée aux anciens est soutenue par le Crédit Mutuel dont le président
Gérard Gloeckler qui nous a fait l’amitié d’être présent, et par la Croix Rouge. Les
membres du CCAS ont décoré la salle et les tables avec beaucoup de créativité et de
goût, faisant le service à table.
Mme le pasteur de Bourgheim/Goxwiller Lalie Randrianarisoa et le père André Pachod
étaient également présent.
Le Maire Jacques Cornec à fait une
rétrospective de l’année 2016 en évoquant
l’état civil, l’urbanisme et à travers les
diverses et de nombreuses activités
organisées au fil de l’année en tenant à
remercier l’engagement des associations qui
œuvrent pour animer le village.
Jacques Cornec
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Visite des DNA

Chorale des Vignerons de Goxwiller
Le 14 juillet 2016
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Naissances

Etat Civil

Mélina, née le 24 février 2016 de Manon KONECSNI et Lucas LAPEYRE
Léo, né le 09 mars 2016 février de Johanna DELMOTTE et Julien SCHWARTZ
Armand, né le 28 avril 2016 d’Aurélie FETZER et Philippe THOMANN
Lina, née le 09 mai 2016 de Marie WEISS et Ronnie ZIEROCK
Carla et Louna, nées le 10 juin 2016 de Cathie OBERLE et Jean-Louis
MUNSCHINA
Valentin, né le 06 juillet 2016 de Léa CORSI et Pierre KOCON
Clarisse, née le 13 juillet 2016 de Loredana CADAR et Geoffrey PIZELLE
Louna, née le 27 août 2016 de Laura JEHL et Arnaud CHETY
Thomas, né le 13 septembre 2016 de Nathalie LOPES et Stéphane FERRARI
Ethan, né le 15 septembre 2016 de Sophie RIEBEL et Alexandre KINNBACHER
Maëline, née le 16 septembre 2016 de Bertille RENAUDIN et Jérôme SCHOTT
Louise, née le 11 octobre 2016 de Catherine BUTLER et Romain BERTIN
Mia, née le 09 novembre 2016 de Cindy HAUTBOIS et Jérôme SABLON
Eden, né le 25 novembre 2016 de Axelle SPITZ et M’Hamed BOUSSAID

Mariages
Zabela KUCZAWSKA et Karim HADJAZI, mariés le 12 mars 2014
Johanna DELMOTTE et Julien SHWARTZ, mariés le 20 août 2016
Mélanie BUOT et Jérôme GOETZ, mariés le 12 novembre 2016

Décès
Jeanne HEYWANG, décédée le 27 février 2016 à l’âge de 91 ans
Charles GOCKLER, décédé le 07 décembre 2016 à l’âge de 80 ans

Dates à retenir
✓

Agenda

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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26 février 2017 : Carnaval(ASLB)
18 mars 2017 : Belote (ASLB)
28éme édition de l’Oschterputz le 8 avril 2017, un flyer sera distribué
17 avril 2017 : Chasse aux œufs (ASLB)
30 avril 2017 : Tournoi de pétanque (Dyn’Anim)
23 avril et 7 mai 2017 : Elections présidentielles
7 mai : Marché aux puces
11 et le 18 juin 2017 : Elections législatives
11 juin : Marche populaire

