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Édito
Bonjour bisàmme,
L’année 2020 restera singulière. Elle aura marqué les esprits à plus d’un titre, avec notamment

“

Prenez bien
soin de vous.

„

l’arrivée mi-mars de la pandémie de Covid-19. Le printemps précoce et chaud, suivi d’un été
sec et caniculaire resteront eux aussi gravés dans notre mémoire collective. Ces aléas ont considérablement chamboulé nos habitudes. Les gestes barrières sont devenus des automatismes,
notamment le port du masque qui est, il faut le rappeler, obligatoire dans tous les lieux clos,
publics, commerces, transports en commun, marchés… Il est important que nous continuions
à veiller, ensemble, à l’application des protocoles et consignes sanitaires : c’est la mission de
la collectivité, mais également la responsabilité de chacun d’entre nous. Face à tous ces bouleversements, nous pouvons être fiers de constater la formidable solidarité qui a été, et qui est
encore, déployée au sein de notre village. Il est vraiment bon de se rendre compte des forces et
valeurs que nous portons ensemble.
Nos enfants ont pu reprendre le chemin de l’école, bien que les premiers jours étaient relativement compromis. Je salue l’engagement et l’énorme travail accompli par Mme Heckmann,
directrice de l’école, par les enseignantes, par les animatrices du périscolaire ainsi que par
le personnel communal. Encore un grand merci à eux.
La plupart des évènements qui font la renommée de notre village, tel que le Kallerladel, ont dû
être reportés cette année. Ce fut un véritable crève-cœur pour tous les commerçants, artisans,
associations, villageois et touristes qui apprécient la convivialité et le dynamisme de notre village. Et c’est également avec une immense peine que j’ai vu passer les dates des 25 & 26 juillet,
durant lesquelles nous aurions dû célébrer ensemble la 48ème Fête du Vin, manifestation phare
et intergénérationnelle de notre commune. Heureusement, début juillet, notre 6ème édition du
Sommermarik, adaptée et revisitée compte tenu du contexte, a pu reprendre ses quartiers d’été.
Vous avez été nombreux à venir profiter chaque mercredi soir de la douceur de ces soirées, en
veillant à appliquer les règles et protocoles sanitaires. Merci à vous pour votre fidélité, et merci
aux associations, commerçants et vignerons pour leur soutien sans faille. Le stage de musique
Mittelcuivr’heim (qui se tient chaque année la dernière semaine d’août) a dû être annulé, mais
l’orchestre WonderBrass, ensemble de cuivres, a souhaité maintenir son concert plein-air, au profit de l’association Dr. Sourire. Avec le soutien de la municipalité et des bénévoles, cette animation s’est tenue le 29 août dernier pour la plus grande satisfaction d’un public venu en nombre.
Vous trouverez au milieu de ce S’bladel, un numéro "collector " qui était prévu pour mars dernier,
mais que la crise sanitaire ne nous aura pas permis de publier… Les informations ont quelque
peu changé, évolué… Nous souhaitions ainsi vous diffuser un extrait, comme un clin d’œil vers
un passé pas si lointain…
J’espère de tout cœur que l’année 2020 s’achèvera sur des notes plus optimistes, et que 2021
sera à nouveau synonyme d’un retour à une vie "normale" où nous pourrons à nouveau nous
réunir et partager le bien-vivre, et le bon-vivre, qui font la renommée de notre village. Plus que
jamais, prenez bien soin de vous et de vos proches, l’essentiel étant que chacun d’entre nous
garde la santé. Sachez également que je suis à votre écoute et que je reste disponible sur rendez-vous auprès du secrétariat. Très bel automne à vous.
Bien chaleureusement
Marie-Josée Cavodeau
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Actualités
11 Novembre

Deux nouvelles rubriques dans le S’bladel

Cérémonie à 11h
au monument
aux Morts
Es gebt awer
nix ze trinke
;-( Schiss Covid !

1

Sylvaner !
Cette nouvelle rubrique a pour but de donner la parole
à l’une ou l’un d’entre vous. Notre premier complice sera
Charles Schmitz (lire p. 6-7). Nous espérons que d’autres
villageoises et villageois accepteront de relever ce défi !

Wintermarik
et Bredelmarik
Rendez-vous
les samedi 5 et
dimanche 6
décembre 2020
place de l’église
catholique, si
les conditions sanitaires le permettent.

2

(voir p.9)

Wàs gebts nejs... èm Kirichhoft?
Quoi de neuf... au cimetière ?

Paiement en ligne
de vos impôts

Il y a les personnes qui se rendent au cimetière pour
la mémoire de leurs aïeux, celles et ceux qui le visitent
comme un lieu chargé d’histoire et d’architecture, et
puis les autres qui ne peuvent pas y aller. Depuis quelque temps, notre cimetière n’a plus fière allure.

Depuis le 1er octobre,
l’épicerie La Fleur de Vigne
propose un service de
paiement en ligne des impôts.
Se munir des références de
l’avis d’imposition, du numéro
d’identifiant et de votre pièce
d’identité. Renseignements
auprès de M. et Mme Grodard
au 03 88 58 90 62

Un certain nombre de tombes sont envahies par des
plantes sauvages et des herbes folles. Même si cela a
un charme champêtre, c’est tout de même un peu tristounet pour qui souhaite se balader entre les allées.
C’est pourquoi, pour la mémoire de nos anciens, mais
également afin de redonner une image moins morose
à ce lieu, la municipalité a organisé une journée citoyenne de nettoyage, samedi 24 octobre.

Le rendez-vous

Tous les villageois étaient cordialement invités à rejoindre l’équipe municipale. Des photos «avant - après»
seront publiées dans le prochain numéro. Hopla, tous
à vos binettes et après l’effort on a bu un schlégèlé
binandèr ;-)

a été donné
le samedi 24 octobre
pour la Journée
citoyenne de nettoyage
du cimetière du village
à partir de 8h30

Mimi Tritschler, 2ème Adjointe
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Aurélie,
maraîchère
sera présente
chaque mercredi
après-midi
sur le parvis de
l’église protestante
de 16h-19h30

Des nouvelles du village

Des nouvelles
du syndicat viticole
Sur le plan associatif, 2020 aura été une triste année
avec l’annulation de Henter’m Kallerladel et de notre
traditionnelle fête du vin. Néanmoins, nous vous donnerons rendez-vous pour les éditions 2021 de ces deux
manifestations qui, nous l’espérons pourront avoir lieu.
Pour bien finir l’année, nous vous invitons le week-end
du 5 et 6 décembre autour d’un vin chaud lors du Wintermarik et Bredelmarik 2020.
En second lieu, professionnellement, les vignerons sont
confrontés à une crise économique sans précédent
et à parfois de vives critiques sur l’utilisation des produits phytosanitaires. À Mittelbergheim, la relation habitants/vignerons se passe bien. D’une part, peut être
parce que plus aucun insecticide n’est utilisé autour
du village coté vents dominants et que 94% des surfaces de Mittelbergheim sont sous charte environnementale (BIO, HVE...).
Par ailleurs aussi, les villageois sont conscients que le
cadre bucolique du vignoble nécessite de cohabiter
avec ceux qui l’entretiennent et les vignerons font au
mieux avec leurs contraintes techniques : vent, pluies,
chaleurs extrêmes, pression des maladies...) pour ne
pas occasionner de gène aux riverains en évitant les
horaires de repas, les traitements trop tôt le matin où
tardifs le soir. L’exception pouvant toujours survenir,
vous pouvez soit vous adresser au viticulteur ou au président du syndicat viticole et/ou à la Mairie qui pourra
faire office de relais avec le vigneron concerné.
Enfin, en cette période de crise sanitaire, le village a été
relativement épargné par la Covid-19 et je note qu’aucun vigneron n’a été atteint par le virus... Alors buvez du
vin de Mittelbergheim sans oublier les gestes barrières !
Frédéric Hansmann, Président du Syndicat Viticole
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Interview
Notre invité, C
 harles Schmitz
Bûcheron par passion et Scieur, 71 ans

Sylvaner !

Parce que vivre à Mittelbergheim et ne pas associer un
verre de Sylvaner pour faire cette interview, ce n’était
même pas pensable ! Et puis, 7 questions, comme les
7 cépages ;-). Le joker est permis ! Cette rubrique a
pour but de donner la parole à une ou un villageois(e).
Nous espérons que vous accepterez de relever ce défi.
Interview réalisée le 26.08.2020 / Mimi Tritschler, 2ème Adjointe

•	Mimi Tritschler : Comment as-tu vécu la période de confinement liée à la crise
sanitaire Covid-19 à Mittelbergheim ?
•	Charles Schmitz : C’était une période difficile. Je ne l’ai pas trop bien vécue.
Autant, j’ai plutôt bien supporté le confinement, mais j’ai eu beaucoup de mal
à vivre la phase de dé-confinement. J’ai ressenti beaucoup d’anxiété, comme
un mal-être, la peur de ne pas savoir, la peur de me rendre à l’extérieur. Je me
sentais fébrile.
•	MT : Post-Covid, quel est ton sentiment et ton ressenti par rapport à la vie au sein
du village ? As-tu remarqué des changements, des gens plus éloignés ou au
contraire plus solidaires les uns des autres ?
•	CS : Je trouve que les gens sont plus proches, plus solidaires. Ils sont davantage
à l’écoute des autres, disent plus facilement bonjour, prêtent plus d’attention.
•	MT : Un souvenir fort qui te fait penser à Mittelbergheim ?
•	CS : Alors là, oui ! Juillet 1983. Fête du Vin. Amicale des Sapeurs-Pompiers. Nous
avions l’habitude d’être sur le front durant tout le week-end. Et puis le dimanche
soir, c’est relâche. On se pose, on fait la fête, on se retrouve entre amis. Mais cette
année là, on a commencé le dimanche soir jusqu’au lundi midi, non-stop. Bon,
je ne pourrai pas tout vous raconter, mais je donne quelques prénoms, de très
bons souvenirs avec Elisabeth, Freddy, Dany, Martine, Sylvie, Robert, Jacqueline,
Bernard, Marlène. Même la 2CV s’en souvient encore !!! (la réponse se termine
par un fou rire général).
•	MT : Tu as travaillé des années comme bûcheron et scieur de long, en étant très
proche de la forêt et du bois en particulier. Que penses-tu de la situation actuelle
et en particulier des forêts de résineux qui sont détruites par les scolytes ?
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“
„

Communiquez
entre vous !

•	CS : La situation actuelle de la forêt s’aggrave. Les scolytes ont toujours existé.
J’en voyais déjà il y a 30 ans. Mais les dégâts n’avaient pas pris une telle ampleur.
La sécheresse, le réchauffement climatique sont les causes premières de ces
attaques de parasites. Il faudra revoir les essences des arbres plantés dans le
futur, nous ne pourrons très certainement plus planter des Douglas ou des Epicéas,
et il faudra prévoir des essences plus résistantes à la chaleur. Le gibier représente
également une grande menace pour nos forêts. Les dégâts sont considérables.
Les jeunes pousses ont peu de chance de survivre et de grandir. Le gibier est
de plus en nombreux, notamment les sangliers et les cervidés. Mais ce problème
ne date pas d’aujourd’hui !
•	MT : Qu’aimerais-tu voir revenir comme activité ou divertissement dans le village ?
•	CS : Se retrouver lors d’un bal, ou comme dans le temps, une soirée avec l’Amicale. On faisait des « Sparclub repas » et on se retrouvait autour d’un bon repas.
Ou alors le bal des footballeurs, avec une ambiance toute simple et conviviale.
•	MT : Quel message voudrais-tu faire passer à la jeune génération ?
•	CS : Communiquez entre vous.
•	MT : Smartphone ou Stamtisch ?
•	CS : Je vous laisse deviner... ? Stamtisch bien sûr !

Beaucoup d’émotions, de souvenirs, quelques larmes aussi.
Un très grand merci à Charles pour ce moment partagé et
ses réponses qui font sa personnalité.
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Les évènements festifs

Projets
Les travaux communaux

Réalisations en cours et à venir
Voirie
Suite à l’hiver extrêmement doux et à la sécheresse de
l’été, de nombreuses fissures sont apparues sur plusieurs chemins. Nous avons du procéder à la réfection
des chemins Baumgarten, Rippelsholz et Zotzenberg
par pose de Blowpatcher et pontage (joints de colmatage fissure par goudron et gravillonnage). Plusieurs
sentiers et rues du village (Chemin de Barr, Oberberg,
Rue du Vignoble) ont également été rénovés par pose
de concassé et de gravillons.

Les "Quatre saisons"
de Mittelbergheim
Forêt Welschbruch

École maternelle
Des travaux de remplacement de gouttières et de zinguerie, ainsi que des planches de rive, ont été réalisés
dernièrement.
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Jusqu’à cette année, les principaux événements festifs
étaient organisés :
- au printemps avec le Kallerladel,
- en été avec le Sommermarik
et la fête du vin le dernier week-end de juillet,
- à l’automne avec les fêtes du vin nouveau
et la journée du Patrimoine.
La nouvelle équipe souhaiterait aussi mettre en lumière
le village à la période hivernale avec le « Noël à Mittelbergheim ». C’est pourquoi, cette année, notre désormais
traditionnel Bredlemarik – si les conditions sanitaires
le permettent – devrait être associé au Wintermarik,
le marché artisanal, place de l’église catholique les 5
et 6 décembre prochains.

Les Cigogneaux
du Zotz’
(association des parents
d’élèves de Mittelbergheim)

vous proposent :
• d’ici la fin d’année,
• la vente de sapins
• début 2021,
la vente de fromages
Surveillez
vos boîtes aux lettres !

Des gravillons seront épandus dans les allées (lire également Quoi de neuf au cimetière ? p.4). Un ossuaire
sera aménagé d’ici la fin de l’année. Le columbarium
est à l’ordre du jour de la municipalité. L’équipe étudie
actuellement la structure qui correspondra au mieux
au cimetière et à son architecture.

Disponible depuis le 8 octobre, le local de 25 m2 accueillera les associations et se rvira de salle communale en
vue des activités proposées par Sophie Coindre, kiné,
(cours de Pilâtes). Un rafraîchissement en peinture et
une mise en conformité électrique ont été réalisés en
régie interne. Ce local permettra également d’accueillir
la Boîte à Livres dans le sas d’entrée. Quel nom donner
à ce local ? La réflexion se poursuit au sein de l’équipe
municipale. Vous êtes inspiré, une idée, un nom ?
À vos mails ou stylos : mairie@mittelbergheim.fr

en grumes
bord de route,
s’adresser en Mairie
au 03 88 08 92 29

La Commune de Mittelbergheim est propriétaire
d’environ 100 ha de forêt, situés essentiellement
en forêts de crête et en partie au Welschbruch
(au-dessus de la vallée de Barr).
Les membres de l’équipe municipale, accompagnés
de M. Pascal Zirnheld - ONF, se sont rendus sur le site
le 10 juillet dernier. Au programme : visite des nouvelles
plantations de régénération protégées par les clôtures,
constat de l’ampleur des dégâts dus aux scolytes sur
les résineux, rencontre avec les bûcherons en charge
des coupes et visite des sources.

Cimetière

Local des jeunes (Anciennement Agence Crédit Mutuel)

Vente
de coupe
de bois

Ce premier week-end de décembre étant également
consacré au Téléthon, il est envisagé de mettre en avant
cette noble cause. Pour ce faire, nous aimerions que
notre village se pare avec des habits de fête : sapins,
décoration des rues, maisons, fenêtres, Nous reviendrons vers vous dans les toutes prochaines semaines
avec des propositions de décoration "nature".
Christine Meyer, Catherine Seltz, Jean-Daniel Boeckel, Serge Meyer,
Stéphane Wantz et l’équipe municipale

Rentrée scolaire 2020/21
La commune se penche
également sur des projets
de grande envergure,
tels que l’éclairage public,
la voirie et l’accès vers
la zone située au niveau
du terrain de foot,
la chaufferie des écoles.

Ces projets feront l’objet
d’un bulletin d’information
spécial dès lors
que les études seront
plus avancées.
Peter Boeckel, 1er Adjoint

rotznas

toi-même

Kneckes

Service !

Le périscolaire, dont
l’effectif maximum
est de 20 places, est
bien fréquenté pour
sa deuxième année
de fonctionnement.

À la demande
de l’école,
la commune
a investi dans
2 ordinateurs
pour les élèves.

Les enfants de l’école de Mittelbergheim ont repris le
chemin des cours le mardi 1er septembre. Les effectifs
de cette rentrée 2020/21 sont de 59 élèves répartis
comme suit :
Ecole Maternelle
Ecole Elémentaire
Petite S. Moyenne S. Grande S. CP CE1 CE2 CM1 CM2
9
3
7
9
9
5
8
9
19 élèves
18 élèves
22 élèves
Mme Walter
Mme Koehl Mme Heckmann

Dans cette période de crise sanitaire, la commune
reste mobilisée aux côtés des enseignantes en mettant
les moyens nécessaires au bon déroulement du protocole sanitaire.
Patrick Ball – 3ème Adjoint
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Actualités
À savoir, quelques informations de la Mairie !

Animations et célébrations

Covid-19
Les masques fournis par le Conseil Départemental et
Conseil Régional ont été distribués à l’ensemble des
habitants fin septembre dans les boîtes aux lettres.
Ensemble et plus que jamais restons vigilants face à
cette pandémie. Si un foyer avait été oublié, veuillez
vous adresser en Mairie. À noter que quelques boîtes
aux lettres n’étaient pas identifiées. Pensez à y renseigner
vos noms et prénoms, merci.

Eau
Une sécheresse a fortement impacté les rivières et les
réserves d’eau. Des restrictions ont été mises en place
cet été et sont en vigueur jusqu’au 31.10.2020. Veillons
ensemble à préserver ce bien rare et précieux.

Nouveau!
À compter du 1er octobre,
les horaires de la Mairie
seront les suivants :
LUNDI
Horaires public

8h30 - 12h30
⁄		

15h00 - 19h00
16h00-19h00

MARDI
Horaires public

8h30- 12h30
⁄		

13h30-16h30
13h30-14h30

MERCREDI
Horaires public

8h30- 13h30
9h00- 13h00

⁄

JEUDI
Horaires public

8h30- 12h30
⁄		

13h30-17h30
14h00-17h00

⁄

Nous sommes ravis de vous
apprendre le retour de notre
secrétaire, Paméla Fassel, suite
à son congé de maternité.
Le petit Théo fait le bonheur
de la famille. Toutes nos félicitations aux heureux parents
et à sa grande sœur Lise.

Vieux papiers
Une benne sera mise en place fin octobre - début novembre au niveau du parking du Zotzenberg. La date
exacte sera communiquée via l’affichage municipal.
La Commune vous informe qu’elle ne renouvellera pas
ce service, devenu payant, et vous invitera ensuite à
déposer vos papiers soit dans les bacs jaunes ou en
déchetterie.

Merci Chloé !
La municipalité tient tout
particulièrement à remercier
Chloé Esslinger pour son travail
et son implication durant
sa période de remplacement.

SDIS et nid de guêpes
Face à l’augmentation du nombre d’appels pour les
destructions de nids d’hyménoptères, les demandes
de prestations (payantes) se feront via un formulaire en
ligne sur www.sdis67.com et également disponible en
Mairie. Le 18 est à utiliser en cas d’urgence uniquement.

État civil

Kirich ìm Dorf

Naissances
• BOUCKENHEIMER Gaulthier, Léonidas, Clovis à Sélestat, le 10/04/2020,

Décès
• BUCHER née KAYSER Jeannine, Elisabeth à Sélestat, le 21/12/2019
• METZ née ANDRES Marie, Françoise, Thérèse à Mittelbergheim, le 15/02/2020
• GUNTZ Paul à Mittelbergheim, le 13/04/2020
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fils de BOUCKENHEIMER Jean, François, Julien et FEHLMANN Gaëlle,
Marie, Lydia, domicilié au 49 Rue de la Montagne

• HARRINGTON Boaz à Schiltigheim, le 29/06/2020 fils de HARRINGTON
Jacob et WALTER Julie, Joséphine, domicilié au 34 Rue Baeckehof

Dimanche 1er novembre :
Culte des Récoltes et
de la Réformation, 10h30
•
Dimanche 22 novembre :
Culte de mémoires
des défunts, 10h30

Temps forts
autour de Noël
Mercredi 2 décembre :
Veillée de l’Avent
avec pour thème
« Les gens de l’ombre
en chemin vers la lumière »,
19h30 - 20h00
•
Dimanche 20 décembre :
la Fête de Noël des enfants
revisitée et adaptée, 19h00
(voir texte ci-contre)
•
Vendredi 25 décembre :
Culte de Sainte Cène
avec la participation
de la chorale, 10h00
•
Dimanche 27 décembre :
Rétrospective 2020, avec
le Groupe de Jeunes, 10h30
•
Samedi 23 janvier 2021 :
Célébration œcuménique
pour notre secteur, 18h00

Concert en plein air Mittelcuivr’heim
samedi 29 août 2020, plateau au profit
de l’association Docteur Sourire

La paroisse protestante
Célébrations cultuelles

Nous serions heureux de vous accueillir pour les cultes
aux dates suivantes, en respectant les gestes barrières
et les mesures de distanciation physique : le port du
masque et une désinfection des mains sont obligatoires.
Le respect de distanciation physique imposé se traduit
par un seuil maximal de fréquentation de l’église de
Mittelbergheim : il est de 70 personnes.
Si vous avez l’intention d’assister à ce culte, merci de
vous annoncer par téléphone au 03 88 08 46 47 ou par
email : uepal.mittelbergheim@gmail.com.

Une fête de Noël réinventée
En cette année si particulière, il nous a paru évident de
repenser notre fête de Noël, traditionnellement animée
par une pièce de théâtre du Groupe de Jeunes et des
Graines de Bible. En effet, nous avons entrepris le tournage d’un film, qui aura la particularité de regrouper
les jeunes de toutes les paroisses du Consistoire de Barr.
Cette année, ils partiront à la conquête du Graal et ils
vous emmèneront au Moyen-Âge, entre chevaliers et
princesses, pour revisiter l’Évangile de Noël, une pièce
d’après une idée originale de Jade Jessel. Le film sera
diffusé dans toutes les paroisses de notre consistoire
pour permettre à un maximum de personnes d’y assister, en respectant les seuils maxi de fréquentation.

La paroisse catholique

Prochaine messe : dimanche 1er novembre 2020
à 10h45 (port du masque obligatoire).
Deux offices par mois ont lieu à 10h45. Pour plus d’information, consulter le site de la Communauté des
paroisses du Piémont et de la Plaine de Barr (Sainte
Anne) ou contacter par téléphone le 03 68 05 31 49
ou par mail : paroisse.barr@gmail.com
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Initiatives
Et pour finir...

Subvention vélo
Dans le cadre d’une démarche de développement durable, la commune souhaite soutenir un dispositif d’aide
à l’acquisition d’un vélo. Cette démarche doit favoriser
le déplacement des séniors et encourager les jeunes à
se déplacer en toute autonomie et sans polluer.
Conditions : il s’agit de vélos neufs, 2 maxi / foyers
- 6 vélos à assistance électrique par an,
subventionnés à hauteur de 150 € par vélo
- 6 vélos classiques,
subventionnés à hauteur de 50 € par vélo
- Avoir fait l’achat à partir du 1er juillet 2020
- Avoir sa résidence principale à Mittelbergheim
(fournir une pièce justificative de domicile,
renseignements en Mairie)
-Mise en place d’une liste d’attente, si le nombre
de vélos subventionnables est atteint.
Patrick Ball – 3ème Adjoint

De la suie dans les idées
En Alsace, le ramonage est obligatoire. Il doit être effectué par une entreprise titulaire du Brevet de Maîtrise.
Le ramonage est régi par le Règlement Sanitaire Départemental du Bas-Rhin, Article 31-6. Pour les bâtiments
collectifs, il est à l’initiative du syndic, du gérant ou du
propriétaire et doit être effectué 3 fois par an pour les
combustibles solides ou liquides et une fois par an pour
les combustibles gazeux. Pour les maisons individuelles,
il est effectué à l’initiative de l’utilisateur, 2 fois par an
pour les combustibles solides ou liquides, 1 fois par an
pour les combustibles gazeux. Les entreprises de ramonage présentes dans la commune sont :
- Engel Marcel et Fils à Mussig
03 88 85 31 13
- Hérisson 67 à Entzheim 		
03 88 35 65 44
- Ramon’Est, Vincent Krauth à Breitnau 03 88 57 89 26
- Ramonage Lavergne à Molsheim
06 95 01 20 57
Passage sur rendez-vous téléphonique préalable

Quizz

Combien de bouteilles (à 10 bouteilles près)
sont entreposées dans l’œnothèque
du village ?
Question subsidaire

en cas d’égalité, quel est le millésime
le plus ancien de l’œnothèque ?
Répondez vite par mail, mairie@mittelbergheim.fr,
ou sur papier libre, en déposant votre réponse dans
la boîte aux lettres de la Mairie (en indiquant vos nom,
prénom, téléphone, jour et heure de dépôt).
La première bonne réponse
gagnera un T-shirt « S’gilt.  » !

Prochaine
parution
Février 2021

Paméla Fassel – Secrétaire

Mittelbergheim

Mairie - 12 rue Principale
Tél. 03 88 08 92 29
Fax 03 88 08 59 94
mairie@mittelbergheim.fr

Horaires Public
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

16h00 - 19h00
13h30 - 14h30
9h00 - 13h00
14h00 - 17h00
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