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50ème ANNIVERSAIRE DU REGROUPEMENT
DES 4 VILLAGES DE LA COMMUNE DE BERSTETT

BERSTETT  Derrière le nom de la commune se cache une richesse, celle 
de quatre villages, Berstett, Gimbrett, Reitwiller et Rumersheim, de 
quatre cœurs qui battent à l‘unisson.



Le mot du maire

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

1972 – 2022 : 50 ANNEES DE VIE COMMUNE POUR NOS QUATRE VILLAGES !
Longtemps incertain en raison de la crise sanitaire, je suis particulièrement 
heureux que cet anniversaire puisse être fêté comme il se doit les 25 et 26 juin 
prochains !

Je vous invite donc à honorer de votre présence les différentes séquences 
festives qui seront organisées à cette occasion. Celles-ci nous permettront de 
nous rencontrer dans une ambiance conviviale et détendue après de longs mois 
« d’abstinence » !

Vous trouverez dans les pages de ce numéro spécial le programme des festivités 
de ces deux jours mais aussi le formidable élan qu’a donné à nos villages ce 
regroupement et qui nous a permis de concrétiser tant de projets qu’aucun de 
nos villages n’aurait pu construire seul !

Cet événement nous permettra à la fois de jeter un regard sur le passé et 
d’honorer ceux qui ont été à l’origine de cette belle initiative mais aussi de 
mettre en avant les principales réalisations de ce dernier demi-siècle ainsi que 
l’évolution de nos villages et de notre commune depuis lors.

En vous souhaitant bonne lecture de cette édition spéciale et en espérant vous 
retrouver nombreuses et nombreux à partager ce moment particulier, je vous 
adresse, Madame, Monsieur, chers concitoyens, mes plus sincères et cordiales 
salutations !

       Votre Maire
       Jean-Claude LASTHAUS

Berstett
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Reitwiller

Rumersheim

Le mot des maires délégués
Freddy Bohr, maire délégué de Gimbrett
50 ans de travail en commun au service des citoyens des quatre villages.  
50 ans pour affirmer notre engagement et notre complémentarité à 
œuvrer ensemble. Ce chemin parcouru s’illustre dans les projets réalisés, 
des projets structurants réussis. 50 ans durant lesquels la vitalité de nos 
associations n’a pas flétri. Alors, ces 50 ans sont une occasion opportune 
pour se retrouver et fêter ensemble cet anniversaire. 

Anne-Marie ROHFRITSCH, maire-délégué de Reitwiller
Que peut-on retenir de ce demi-siècle écoulé ? La liste est longue mais 
nous pouvons souligner le doublement de sa population, notamment 
grâce aux trois lotissements avec ses habitats collectifs et ses maisons 
accolées.  L’ancienne école a été transformée en salle communale d’une 
capacité d’accueil de 30 personnes. L’aire de jeux ne désemplit pas. 
L’enfouissement des réseaux secs, le nouvel éclairage public ainsi que 
les travaux de réfection des chaussées concourent à la sécurisation de la 
traversée du village. Dans le respect de l’identité dans l’union, je conclue 
que seul, on va plus vite, mais qu’ensemble, on va plus loin. 

Anne JOST, maire délégué de Rumersheim 
Lorsque vous cherchez sur internet la définition de villages associés, en 
première page, vous trouverez « Vivre à Berstett ». Quel honneur pour moi 
aujourd’hui de reprendre le flambeau après cinquante ans qui ont fait de 
nos communes ce qu’elles sont aujourd’hui. C’est avec une vive émotion 
et beaucoup d’honneur que je me réjouis de pouvoir fêter avec vous cet 
événement. Aujourd’hui, plus que jamais, nous restons mobilisés pour agir 
ensemble. Belle fête à tous et surtout au plaisir de pouvoir vous y saluer.

Berstett

Gimbrett
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Découvrir le village en 
famille, une ballade ludique
Dépliant disponible à la mairie ou à l’office 
de Tourisme et d’Attractivité du Kochersberg 
l’esKapade

4 place du Marché, 67370 Truchtersheim, 
www.lebeaujardin.alsace



Participez à la Kermesse et aux jeux inter-villages

Berstett Gimbrett Reitwiller Rumersheim

Venez jouer et vous amuser en participant à des épreuves spor-
tives, de logique et d’adresse samedi 25 juin 2022 à 14 h Kermesse 
pour les enfants et à 16 h jeux inter-villages à partir de 11 ans. 
Inscription indispensable pour l’inter-village à la mairie au : 
03 88 69 55 46 ou par mail mairie@berstett.fr

50 ans de vie commune, de travail et d’efforts 
collectifs pour faire vivre nos quatre villages

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

SAMEDI 25 JUIN 2022
 À partir de 14 h : Expositions par les associations et les écoles
 Jeux inter-villages et animations diverses
 À partir de 18 h : Danses folkloriques  

et dîner dansant animé par l’orchestre Déclic
Repas : entrée froide, plat (coquelet, frites, salade), dessert

DIMANCHE 26 JUIN 2022
 9 h 30 : Culte œcuménique avec chants des chorales
 10 h 30 : Cérémonie officielle
 Restauration 
 À partir de 14 h : Spectacles et animation bretonne 

théâtre – chorales – danses folkloriques
 À partir de 18 h : Tartes flambées 
 Feu d’artifice

LIEU : Salle des fêtes, 46 rue de l’herbe, 67370 Berstett

Célébration des 50 ans du 
regroupement des quatre 
villages de la commune de 
Berstett

Réservation du repas du samedi soir 
accompagnée  règlement par chèque 
(à l’ordre d’ABA, Association Berstett 
Associés)  
à l’adresse suivante :  
Mairie de Berstett,  
11 rue de la Mairie, 67370 Berstett

Nom et Prénom :   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Adresse :  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Téléphone :  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Nbre de 
personne

Tarif Total

Adulte(s) 25 €

Enfant(s) 
<12 ans

15 €

Total

Pour joindre la mairie :
Tél. 03 88 69 55 46
Mail : mairie@berstett.fr
Anne, Manon et Noémie, toujours 
souriantes, se feront une joie de répondre 
à vos questions.
Site internet : www.berstett.fr
Berstett est également disponible 
sur l’application intramuros via votre 
smartphone. 

&



Évolution de l’implantation du bâti de Berstett 
de 1826 à nos jours

Vers Rumersheim Vers Olwisheim

Vers Pfettisheim

Vers Vendenheim

Légende

Bâti 1826
Bâti 1900
Bâti actuel
Routes

Sources : Cadastre napoléonien de 1826 (Archives Départementales du Bas-Rhin, 3P249/17), cadastre rénové 
d’Alsace Moselle de 1898-1900 (ADBR 3P249/25), bâti actuel et tracé des routes sur Grand Est Data 
Auteur : Gutzwiller Pauline, Ritter Louis
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L’ours de Berstett

BERSTETT
Une première mention apparaît en 760 dans un acte de donation en faveur de 
l’abbaye de Wissembourg sous l’appellation Bardesteti. Une seconde figure dans 
un document du duc d’Alsace Adelbert adressé à Charles III le Gros en 884. La 
famille noble de Berstett apparaît autour de l’an 1120 lorsqu’un certain Wido 
von Bardestete reçoit en fief le village de la part de l’évêque de Strasbourg. Le 
premier mariage est célébré dans l’église protestante le 15 septembre 1589. 

Comme le reste de la région, Berstett est victime de la guerre de 
Trente Ans (1618-1648). Le 27 juillet 1644, à 3 heures du matin,  
300 Impériaux sous les ordres d’un certain Bissinger, dévastent le village. Après 
l’incorporation de l’Alsace à la France, Berstett est élevé au rang de baronnie en 
1773. En 1789 les barons fuient de l’autre côté du Rhin où ils obtiendront un 
fief à Bollschweil. Quelques années plus tard, le premier maire de Berstett est 
nommé. Le premier texte rédigé en français se retrouve dans les registres du 
Conseil municipal en 1808. 

Photo S. Cens



Évolution de l’implantation du bâti de Gimbrett  
de 1827 à nos jours

Vers Reitwiller

Légende

Bâti 1827
Bâti 1898
Bâti actuel
Routes

Sources : Cadastre napoléonien de 1827 (Archives Départementales du Bas-Rhin, 3P270/12), cadastre rénové d’Alsace 
Moselle de 1898 (ADBR 3P270/19), bâti actuel et tracé des routes sur Grand Est Data 
Auteur : Gutzwiller Pauline, Ritter Louis

Vers Kienheim



GIMBRETT
Gimbrett trouve ses origines au Haut-Moyen Âge, en 929, dans un acte où 
l’archevêque de Trèves cède à un dénommé Albert les biens situés à Genebredde. 
Une autre mention est faite dans un acte qui recense des propriétés du monastère 
de Sindelsberg à Grinebreton. Le 8 mars 1262 a lieu la bataille de Hausbergen. Les 
Strasbourgeois font prisonnier un certain Burcard de Gynebret, remis en liberté 
contre le paiement de 100 Marks d’argent. A partir de 1295, les seigneurs de 
Lichtenberg sont en possession du droit de collation de l’église de Gimbrett. 

En 1480 les héritiers, les comtes Philipp de Hanau et Simon Wecker IV administrent 
Gimbrett en commun. Un droit que le comte Philipp est seul à exercer à partir de 
1519. En 1545, les seigneurs du lieu introduisent la Réforme. Pendant la guerre 
de Trente Ans, le comte de Hanau-Lichtenberg place ses biens, dont Gimbrett et 
Reitwiller, sous la protection du Roi de France (1633). En 1736, le village passe sous 
la coupe de la famille de Hesse-Darmstadt qui fuit lors de la Révolution française. 
En 1828, on dénombre 28 exploitations agricoles dans le village. En 1903-04, une 
épidémie de typhus ravage la commune. Tout juste un an avant le début de la 
Seconde Guerre Mondiale, le Corps des sapeurs-pompiers de Gimbrett est fondé.   
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Bâti 1827
Bâti 1898
Bâti actuel
Routes



 

Évolution de l’implantation du bâti de Reitwiller  
de 1825 à nos jours

Vers Rumersheim

Sources : Cadastre napoléonien de 1825 (Archives Départementales du Bas-Rhin, 3P317/13), cadastre rénové d’Alsace 
Moselle de 1898 (ADBR 3P317/21), bâti actuel et tracé des routes sur Grand Est Data 
Auteur : Gutzwiller Pauline, Ritter Louis

Vers Gimbrett

Vers Truchtersheim

Photo S. Cens

Vers Pfettisheim

Légende

Bâti 1827
Bâti 1898
Bâti actuel
Routes



 

REITWILLER 
Village né de l’activité agricole, il apparaît en 1178 sous la mention de Reuteber 
puis, vers 1505, il est renommé Reutwiller avant d’être rebaptisé Reitwiller au 
XVIIe siècle. Il fut la propriété des seigneurs de Dagsbourg, puis de Hunebourg, de 
Lichtenberg à partir de 1335 et des Hanau-Lichtenberg. Ces derniers y introduiront 
la Réforme dès 1547. En 1539, les notables construisent un château dénommé 
Dinghof. La guerre de Trente Ans épargne relativement le village. En 1619, le 
village voisin de Kleinatzenheim est pillé et incendié et son ban rattaché à celui de 
Reitwiller. En 1633, Reitwiller est placé sous la protection du Roi de France par les 
seigneurs de Hanau-Lichtenberg. 
La Révolution française force les familles nobles et parfois bourgeoises à fuir vers 
l’Allemagne. En 1793, Eulogius Scheider passe dans le village avec sa guillotine. Le 
village est resté protestant, si bien que lors de l’annexion à l’empire Allemand en 
1870, les recensements font toujours état du nombre d’habitants protestants et 
catholiques ; en 1890, on recense 431 habitants dont 7 catholiques. En 1926, 385 
habitants dont 4 catholiques. En 1945-46, on dénombre 45 exploitations agricoles 
et 322 habitants.
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Évolution de l’implantation du bâti de Reitwiller  
de 1825 à nos jours

Photo S. Cens

Bâti 1827
Bâti 1898
Bâti actuel
Routes



Évolution de l’implantation du bâti de Rumersheim  
de 1826 à nos jours

Vers Mittelschaeffolsheim

Sources : Cadastre napoléonien de 1826 (Archives Départementales du Bas-Rhin, 3P322/11), cadastre rénové d’Alsace 
Moselle de 1898 (ADBR 3P322/17), bâti actuel et tracé des routes sur Grand Est Data 
Auteur : Gutzwiller Pauline, Ritter Louis

Vers Gimbrett

Vers Berstett

Vers Reittwiller

Vers Mittelhausen

Légende

Bâti 1827
Bâti 1898
Bâti actuel
Routes



RUMERSHEIM 
Le village trouve ses origines en 735, sous la mention de Rotmarshaim - 
Rutmarishaim. Rumersheim a aussi sa famille noble dont le château fut construit au 
XIVe siècle. La famille s’éteind en 1492 et en 1521, l’Empereur Charles Quint vend le 
château à Frédéric Prechter, juge à la Cour de Haguenau. Le village reste catholique 
du fait d’un ordre datant de 1558 de l’Empereur Ferdinand 1er. En 1621, les villageois 
dénoncent le châtelain au Conseil du baillage de Haguenau sur le motif qu’il ne parti -
cipe pas aux offices du dimanche et fait travailler ses ouvriers ce jour-là ! 
La guerre de Trente Ans a apporté son lot de désastres dont le village ne se relèvera 
que vers 1667. Un registre de terrier fait état de 23 maisons habitées, 4 inhabitées et 
un château. Plusieurs familles se succèderont au château dont les Prechter, les Streiff 
de Lauerstein qui disparaissent en 1686. Les biens reviennent aux familles Zipper 
et Wetzel. En 1752, Rumersheim devient une prévôté (le village était, jusque-là, 
rattaché à celle de Wingersheim). Le premier prévôt, Michel Kieffer, exerça la charge 
jusqu’en 1775. En 1789, le château de Rumersheim est partagé entre les familles von 
Oberkirch et Colommé. La Révolution supprime les prévôtés et le premier maire de 
Rumersheim, Antoine Rittling, est nommé en 1792. Trois ans plus tard, la première 
section de Gardes Nationaux est créée dans le village. C’est en 1909 que le Corps des 
sapeurs-pompiers est fondé.  
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Évolution de l’implantation du bâti de Rumersheim  
de 1826 à nos jours

Rumersheim à l’honneur à Paris - 1990.  
Prix du premier village fleuri de l’arrondisement 
de Strasbourg Campagne. Pierre Lux, à droite.

Bâti 1827
Bâti 1898
Bâti actuel
Routes



Les mandatures successives

1972-1977 1977-1983 1983-1989 1985-1989 1989-1995 1995-2001 2001-2008 2008-2014 2014-2020 2020-2026
Rodolphe QUIN, maire de BERSTETT

Victor LUX : 1er adjoint, maire délégué de RUMERSHEIM
Jean ROHFRITSCH : 2e adjoint, maire délégué de REITWILLER 
Alfred BOHR : 3e adjoint, maire délégué de GIMBRETT

Rodolphe QUIN,  
maire de BERSTETT

Victor LUX : 1er adjoint,  
maire délégué de RUMERSHEIM
Jean ROHFRITSCH : 2e adjoint, 
maire délégué de REITWILLER 
Alfred BOHR : 3e adjoint  
maire délégué de GIMBRETT
Jean-Jacques MILLER : 4e adjoint

Alfred BOHR,  
maire de BERSTETT

Jean-Jacques MILLER : 1er adjoint 
Victor LUX : 2e adjoint,  

maire délégué de RUMERSHEIM
Jean ROHFRITSCH : 3e adjoint, 
maire délégué de REITWILLER 
Michel BENTZ : 4e adjoint,  
maire délégué de GIMBRETT

Alfred BOHR,  
maire de BERSTETT

Jean-Jacques MILLER : 1er adjoint 
Doris FREYSZ : 2e adjoint
Charles HAGER :  
maire délégué de RUMERSHEIM
Daniel BIETH :  
maire délégué de REITWILLER 
Jean RAUSCHER :  
maire délégué de GIMBRETT

Jean -Claude LASTHAUS
maire de BERSTETT

Jean RAUSCHER : 1er adjoint, 
maire délégué de GIMBRETT
Paul DOSSMANN : 2e adjoint 
Albert BLAESIUS : 3e adjoint
Daniel BIETH : 4e adjoint,  
maire délégué de REITWILLER
Joseph BURGER : 5e adjoint, 
maire délégué de RUMERSHEIM

Jean -Claude LASTHAUS
maire de BERSTETT

Jean-P RAUSCHER : 1er adjoint, 
maire délégué de GIMBRETT 
Joseph BURGER : 2e adjoint, 
maire délégué de RUMERSHEIM 
Albert BLAESIUS : 3e adjoint,
Paul DOSSMANN : 4e adjoint 
Daniel BIETH : 5e adjoint,  
maire délégué de REITWILLER

Jean -Claude LASTHAUS
maire de BERSTETT

Joseph BURGER : 1er adjoint, 
maire délégué de RUMERSHEIM 
Freddy BOHR : 2e adjoint, 
maire délégué de GIMBRETT 
Anne-Marie ROHFRITSCH :  
3e adjointe,  
maire délégué de REITWILLER 
Charles GASS : 4e adjoint
Denis KRENCKER : 5e adjoint

Jean -Claude LASTHAUS
maire de BERSTETT

Denis KRENCKER : 1er adjoint 
Anne-Marie ROHFRITSCH :  
2e adjointe,  
maire délégué de REITWILLER 
Charles GASS : 3e adjoint 
Freddy BOHR :  
maire délégué de GIMBRETT
Joseph BURGER :  
maire délégué de RUMERSHEIM

Jean -Claude LASTHAUS
maire de BERSTETT

Valentine ERNE-HEINTZ :  
1ere adjointe 
Charles GASS, 2e adjoint Anne- 
Marie ROHFRITSCH :  
maire délégué de REITWILLER 
Freddy BOHR :  
maire délégué de GIMBRETT
Anne JOST :  
maire délégué de RUMERSHEIM

BERSTETT : 
Marcel SIMON
Jean-Jacques MILLER
Jean NORTH
Charles DIEBOLT
Alfred DIEMER
Jean-Philippe URBAN
Charles BLAESIUS
Charles JACOB
Jean SPOHR
Robert DOSSMANN
Emest IRRMANN

GIMBRETT :
Michel BENTZ 
Charles BENTZ
René DIEMER
André HICKEL
Jean-Paul HUBER
Albert MULLER
Jacques SCHOTT
Philippe STUTZMANN

REITWILLER :
Charles MOSSER
Jean MEHL
Charles ROHFRITSCH
Paul DIEMER
Charles FELDMANN
Michel BERNHARDT
Martin BURGMANN
Charles ARBOGAST
Jean-Jacques FELDMANN
Maurice SUHR

RUMERSHEIM :
Antoine BURGER
Georges ADAM
Charles BUSSER
Alphonse CHRIST
André GILLIG
Joseph GRASSER
Charles HAGER
Antoine KEITH
Michel LUX
Georges WENDLING

BERSTETT : 
Marcel SIMON
Jean-Jacques MILLER
Charles JACOB

GIMBRETT :
Michel BENTZ 
René DIEMER

REITWILLER :
Jean MEHL
Michel BERNHARDT

RUMERSHEIM :
Antoine KEITH

BERSTETT : 
Pierre CHRISTOPHE
Doris FREYSZ
Jean-Jacques FREYSZ
Marc FREYSZ
Marcel SIMON
Charles JACOB

GIMBRETT :
Michel BENTZ 
René DIEMER

REITWILLER :
Michel BERNHARDT
Daniel BIETH
Jean-Jacques FELDMANN

RUMERSHEIM :
Ernest BURGER
Charles HAGER
Antoine KEITH

BERSTETT : 
Pierre CHRISTOPHE
Doris FREYSZ
Jean-Jacques FREYSZ
Marc FREYSZ
Marcel SIMON
Charles JACOB
Bernard ZAHN

GIMBRETT :
Michel BENTZ 
René DIEMER

REITWILLER :
Michel BERNHARDT
Daniel BIETH
Jean-Jacques FELDMANN

RUMERSHEIM :
Ernest BURGER
Charles HAGER
Antoine KEITH

BERSTETT : 
Albert BLAESIUS
Jean-Marie COINUS
Jean-Jacques FREYSZ
Freddy JACOB
Jean-Claude LASTHAUS
Bernard ZEISSLOFF

GIMBRETT :
Philippe ZIMMER

REITWILLER :
Michel BERNHARDT
Jean-Jacques FELDMANN
Alfred ROHFRITSCH

RUMERSHEIM :
Antoine KEITH
Henri KOTRYS
Pierre LUX

BERSTETT : 
Dominique CHRISTOPHE 
Marie-Christine DAL
Jean-Louis DOLFUS
Charles GASS
Denis KRENCKER
Didier URBAN

GIMBRETT :
Alfred BOHR
Philippe ZIMMER

REITWILLER :
Fabrice BOS
Alfred ROHFRITSCH
Jean-Michel WENDLING

RUMERSHEIM :
René GRASSER
Pierre LUX

BERSTETT : 
Marie-Christine DAL 
Charles GASS 
Denis KRENCKER
Martine MERCK 
Didier URBAN

GIMBRETT :
Freddy BOHR
Frédéric DESPAS 
Jacky OTT

REITWILLER :
Éric FISCHER
Michel RICHARD
Jean-Michel WENDLING

RUMERSHEIM :
René GRASSER
Pierre LUX

BERSTETT : 
Marie-Christine DAL 
Estelle DIEMER 
Martine MERCK 
Didier URBAN
Jean-Marc URBAN

GIMBRETT :
Sandrine ROTH 
Daniel JAECK 
Audrey SAAM

REITWILLER :
Philippe LACOUR 
Sylvia ROUBERT 
Willy WALD

RUMERSHEIM :
René GRASSER
Pierre LUX

BERSTETT : 
Estelle DIEMER 
Valentine ERNE-HEINTZ 
Michèle GROSJEAN 
Martine MERCK 
Jean-Marc URBAN

GIMBRETT :
Carine BAUER
Daniel JAECK 
Audrey SAAM

REITWILLER :
Philippe LACOUR 
Patricia GOFFART 
Willy WALD

RUMERSHEIM :
Anne JOST
Pierre LUX

BERSTETT : 
Estelle DIEMER 
Michèle GROSJEAN
Julien KRENCKER 
Martine MERCK 
Jean-Marc URBAN

GIMBRETT :
Carine BAUER 
Steve DIEMER 
PAtricia ZEISSLOFF

REITWILLER :
Laetitia NIESS 
Antoine REYMUND 
Willy WALTER

RUMERSHEIM :
Mathieu MARTINI 
Pierre LUX
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1972-1977 1977-1983 1983-1989 1985-1989 1989-1995 1995-2001 2001-2008 2008-2014 2014-2020 2020-2026
Rodolphe QUIN, maire de BERSTETT

Victor LUX : 1er adjoint, maire délégué de RUMERSHEIM
Jean ROHFRITSCH : 2e adjoint, maire délégué de REITWILLER 
Alfred BOHR : 3e adjoint, maire délégué de GIMBRETT

Rodolphe QUIN,  
maire de BERSTETT

Victor LUX : 1er adjoint,  
maire délégué de RUMERSHEIM
Jean ROHFRITSCH : 2e adjoint, 
maire délégué de REITWILLER 
Alfred BOHR : 3e adjoint  
maire délégué de GIMBRETT
Jean-Jacques MILLER : 4e adjoint

Alfred BOHR,  
maire de BERSTETT

Jean-Jacques MILLER : 1er adjoint 
Victor LUX : 2e adjoint,  
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Nos réalisations

1972,  
la commune de Berstett s’associe avec Gimbrett, Reitwiller et Rumersheim. 

La loi du 16 juillet 1971 sur les regroupements des communes offrit à nos quatre 
communes la possibilité de s’associer et de n’en constituer plus qu’une.  C’est ce 
que les maires de Berstett, Gimbrett, Reitwiller et Rumersheim respectivement 
Messieurs Quin Rodolphe, Bohr Alfred, Rohfritsch Jean et Lux Victor ont eu 
l’audace de faire. C’était en 1972.  

Cette fusion n’a pas gommé les particularités de nos villages puisque la loi 
permettait à chaque commune associée de conserver un maire délégué 
(responsable des actes d’état civil et des documents d’urbanisme) et une mairie 
annexe.
Quelles furent leurs motivations ? Est-ce une confiance mutuelle née de la 
Coopérative Laitière de Berstett créée en 1930 (devenue, dans les années 
80, Alsace Lait) ? Indubitablement, elle a contribué à faire éclore une franche 
fraternité entre les agriculteurs des quatre villages. Ensuite, vraisemblablement, 
la prise de conscience des limites du morcellement municipal et la volonté de 
mutualiser des espaces communs ont fait le reste. En cela, ce regroupement a 
eu pour effet de rationaliser les ressources, de gagner en efficacité grâce à une 
coopération intercommunale à l’aune des investissements réalisés. Assurément, 
la liste serait trop longue mais, nous pouvons néanmoins citer quelques exemples 
car si les années se succèdent, elles ne se ressemblent pas même si certains 
travaux se renouvellent régulièrement à l’instar de ceux en matière de voiries, 
d’assainissement et d’éclairage public.  

Et depuis lors, qui dit Berstett, évoque Gimbrett, Reitwiller et Rumersheim. 
Une fusion marquée par la bonne entente et la solidarité. Aujourd’hui, une 
fusion bien comprise par la population et totalement assumée par les élus.  

Mairie de Gimbrett

Salle des fêtes de Berstett

Mairie 
de Reitwiller

Rumersheim
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Grands projets

Citons, sans exhaustivité, certains projets d’intérêt général : la Maison des 
Associations à Rumersheim, les nouvelles salles des fêtes à Gimbrett et à 
Reitwiller, la nouvelle mairie à Reitwiller, l’agrandissement de celle de Berstett et 
la rénovation de celles de Gimbrett et Rumersheim et bien évidemment la salle 
des fêtes de Berstett dans le prolongement du complexe sportif, des ateliers 
municipaux et du groupe scolaire. 

En 2016, la station d’épuration tout nouvellement construite a été mise en 
service. Elle réceptionne les flux du Bruchgraben, du Muhlbaechel, du Neubachel, 
du Landgraben, du Muehlrhein Rau et de la Moder.

Les ouvrages religieux font également l’objet de multiples rénovations à l’aune 
des différents presbytères, de l’aménagement du parvis et des accès à l’église de 
Berstett, des travaux de relevage de l’orgue et de l’installation d’un escalier et de 
la rénovation de la toiture de l’église de Gimbrett ; du remplacement des vitraux 
et de la réfection de la peinture intérieure à l’église de Reitwiller, de la mise en 
peinture du clocher de l’église de Rumersheim.



Berstett en 2011
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1968 436 - 34% 262 - 21% 327 - 26% 240 - 19% 1265
2019 939 - 38% 488 - 20% 594 - 24% 439 - 18% 2460

Répar��on de la popula�on dans les 4 villages

Urbanisme

Nos villages n’ont cessé de s’agrandir avec les lotissements Les 
Meuniers ou encore du Burgweg, rue des remparts à Berstett, 
Les Oasis à Reitwiller, le Weiss Gaerten et Les Iris à Rumersheim.  

Entre 1962 et 2020, la population a presque doublé avec une progression de 
1 256 habitants soit une densité démographique de 69 habitants par km2  à  
137 habitants par km2. 

Photo S. Cens



Environnement et cadre de vie

Les chemins ruraux et les pistes cyclables créent de véritables passerelles entre 
nos villages qui, tous, ont été dotés de terrains de jeux. Rumersheim a été 
récompensé pour ces efforts d’embellissement et de fleurissement en obtenant 
une 3ème fleur dans le palmarès des villes et villages fleuris de France. 

Les régulières rénovations des traversées comportent des aménagements visant 
à améliorer la sécurité dans chaque village, en ralentissant la vitesse des véhicules 
par exemple. Nos ouvriers communaux œuvrent au quotidien pour notre cadre 
de vie : entretien courant des voiries, espaces verts, remise en peinture des 
locaux scolaires et associatifs... Par ailleurs, la démarche « zéro pesticide » initiée 
en 2014 s’est traduite, entre autres, par un désherbage thermique naturel des 
espaces publics.

Pour réduire la vulnérabilité de la commune aux aléas naturels comme la tempête 
du 26 décembre 1999 et les violents orages du 31 mai 2018, vos élus mettent en 
place, en collaboration avec les autorités compétentes (dont le SDEA), des actions 
aussi diverses que des travaux de renforcement du busage du Kolbsenbach 
à Reitwiller, d’un bassin de rétention à Gimbrett et d’un bassin de pollution à 
Berstett ou encore, en concertation avec les agriculteurs, des bandes enherbées 
et un assolement. 

ZNT BerstettGimbrett
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École de Berstett

Notre école d’aujourd’hui...

Ecole élémentaire «La Fleur des Champs»
42 rue de l’Herbe
67370 BERSTETT 
Contact par tél. : 03 88 59 43 80 ou 
par messagerie électronique : ce.0672889b@ac-strasbourg.fr

Depuis 2001, notre complexe scolaire La Fleur des Champs rassemble les enfants 
des quatre villages. Les locaux du périscolaire avec l’extension de la cantine 
scolaire au Club House de l’association sportive illustrent la vitalité des effectifs 
scolaires. Les enfants des quatre villages se retrouvent au sein d’une même école : 
7 salles de classe de 65 m2, une salle d’évolution de 120 m2 avec des locaux pour 
la cantine, la garderie de 303 m2 et une bibliothèque de 90 m2.

Merci à notre équipe enseignante et aux Atsem qui, chaque jour, se mobilisent en 
faveur de l’épanouissement de nos enfants.

Jardin de l’école

Potager de l’école
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... et d’hier

Jardin de l’école

Madame Urban et sa classe
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Notre médiathèque 

En 2022, la bibliothèque de Berstett fête ses 30 ans d’existence. 

Créée en octobre 1992, dans la petite salle sous la mairie, la structure intègre 
le bâtiment de la nouvelle école en 2000. Elle s’informatise et se modernise 
proposant aux abonnés des 4 villages l’accès à 6 ordinateurs. En 2010, nous 
rejoignons le réseau Kolibris des 6 bibliothèques du Kochersberg. A Berstett, une 
équipe dynamique de 13 bénévoles vous accueille 4 jours par semaine.  

Quelques chiffres pour 2021 : 138 abonnés fidèles, 954 emprunteurs sur les 
3483 du réseau avec plus de 6000 prêts. L’activité se maintient bien après l’année 
2020 où nous avons pu, grâce au drive, vous proposer des documents. Nous 
intervenons dans les écoles primaire et maternelle pour des prêts de livres, 
contes et raconte-tapis. Les animations pour petits et grands ont pu reprendre 
(bricolages, spectacles). Une nouveauté en 2022 « Lire autrement… » : prêt de 
livres audio et à gros caractères. 

N’hésitez pas à franchir le seuil de la bibliothèque, nous vous conseillerons avec 
plaisir. 

L’équipe de la Ruche aux Livres

Bibliothèque municipale de Berstett
67 370 Berstett

Tél. 03 88 69 38 95

Horaires d’ouverture au public

 Mardi :  16  h 00  - 18 h 00
 Mercredi :  16 h 00  - 18 h 00
 Jeudi :  16 h 00  - 18 h 00
 Samedi :  9 h 30  - 11 h 30
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Une autre fierté : notre centre de loisirs 

Le centre de loisirs de Berstett est une association à but non lucratif créée en 1973. 
Incontestablement, depuis sa création, il concourt, par le biais des animations 
variées, à l’épanouissement des jeunes et des adultes. Une dynamique d’échanges 
entre les habitants des quatre villages se perpétue ainsi. 

Nous proposons actuellement 12 activités aussi diverses que complémentaires 
(céramique/poterie, peinture sur soie, peinture, yoga, zumba, Qi Gong, tennis 
de table, fitness, judo, tarot, belote, tennis) qui regroupent au total près de 
250 membres de tous les âges ! Nos animateurs compétents offrent à chacun 
la possibilité de découvrir ses talents, de développer ses goûts, son habilité ou 
encore ses capacités physiques.
Pour toute question relative à l’une de nos activités, retrouvez les coordonnées 
de nos responsables de sections sur le site de la commune de Berstett : 
http://berstett.info/accueil/vivre-berstett/associations/

GAP de Berstett, l’incontournable 

Acteur vivant de la danse alsacienne depuis plusieurs décennies, le GAP de 
Berstett a été créé en 1938 en se donnant pour mission à la fois de faire vivre les 
traditions à travers ses danses, chants, costumes, de les représenter en Alsace, 
en France et dans le monde entier, mais aussi de les transmettre en formant 
de jeunes générations de danseurs. Le répertoire artistique du groupe doit sa 
richesse à sa directrice artistique Solange Mellinger ainsi qu’à la pugnacité de 
ses présidents successifs pour faire vivre et partager la passion pour les arts et 
traditions populaires. 

Le groupe compte 4 sections, 3 sections de danses et un chœur d’hommes. Il 
regroupe une centaine de membres des 4 communes associées et plus largement 
du Kochersberg et alentours. Le répertoire musical, sans cesse enrichi, est joué 
par notre accordéoniste Francis, parfois accompagné, selon les occasions, par 
des orchestres de cuivres. Présent lors des manifestations organisées par la 
commune, le GAP Berstett souhaite faire rayonner son village et l’authenticité de 
ses habitants.
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L’agriculture, emblème de notre ruralité 
et d’un patrimoine gourmand 

La commune de Berstett se situe dans la contrée du Kochersberg, terre agricole 
par excellence, richesse d’hier et d’aujourd’hui. 

Indubitablement, le paysage agricole a changé à l’aune du visage de nos quatre 
villages. Mais, il n’est pas si loin le temps où, sur les terres de la ferme Rohfritsch 
à Reitwiller (2011), s’est tenu le concours de labour. Une occasion pour montrer 
la diversité d’une agriculture inscrite dans son territoire avec la plate-forme de 
compostage et une unité de production d’électricité photovoltaïque. Ou encore à 
Gimbrett en 2014 lors de la traditionnelle fête de l’agriculture avec le coutumier 
concours du labour qui avait rassemblé plus de 10 000 visiteurs, et, événement 
plus rare, le championnat de France des tracteurs pulling garden. Mais, ce n’est 
que la suite logique d’une tradition perpétrée par de jeunes agriculteurs qui 
reprennent le flambeau de notre histoire agricole.   
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Flâneries passées ou le temps retrouvé 

Et comme chacun se construit son propre album de la vie, il aime se plonger 
dans les anciennes photos. Alors promenons-nous dans le passé comme autant 
d’émotions retrouvées. Gardons-les précieusement dans un petit coin de notre 
mémoire pour ensuite, lors de futures retrouvailles, en profiter pour se souvenir 
ensemble du contexte dans lequel elles ont été prises. Bon voyage ! 

Les récolte de houblon

Des enfants à la ferme 

Les moissons en famille 

À la laiterie

Un père avec son enfant 
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À la laiterie

Les Hofname : se promener dans le passé ou 
comment éviter qu’une mémoire ne devienne muette

Vous trouverez exposer, lors de la fête, le résultat d’un projet né d’une discussion, 
d’une rencontre informelle dans une rue. Il est, à lui seul, une leçon d’humilité en 
faveur de la transmission d’une mémoire non écrite qui raconte le passé et l’inscrit 
dans le présent, pour la transmettre. Comme un premier pas vers S’Dorflawe. Et 
c’est ainsi que ce projet « De l’origine des Hofname » se décline en plusieurs 
chapitres, comme un livre qui s’ouvre progressivement. Le premier chapitre est 
celui de rechercher dans les archives, d’écouter des histoires individuelles. Pour 
ce faire, nous avons embauché deux jeunes étudiants en histoire, Pauline et 
Louis, qui ont ardemment puisé dans les archives. Le second chapitre ambitionne 
de les transformer en une mémoire collective qui passe à la postérité pour 
raconter d’où l’on vient. L’objectif n’est pas tant de connaître nos racines pour s’y 
agripper ou se laisser étouffer, mais, pour savoir qui nous sommes, se construire 
et savoir où nous souhaitons aller. Rendre visible pour éviter que cette mémoire 
ne soit perdue … et « pour que le vieux Berstett ne se meurt pas » (citation d’une 
personne rencontrée lors de ce travail de mémoire). Ce travail fera ensuite l’objet 
de publications et de valorisation qui seront progressivement présentées.  
Dans tous les cas, les premiers résultats seront exposés et vous pourrez librement 
compléter leurs recherches. Un livre d’or sera disponible.  
Merci à Pauline, Louis et Gwendal pour le travail réalisé ainsi qu’à tous ceux qui, 
aimablement, ont contribué à leurs recherches. Citons par ordre alphabétique : 
Daniel Bieth (Reitwiller), Steve Diemer (Gimbrett), Germaine Diemer (Gimbrett), 
Doris Freysz (Berstett), M. et Mme Hager (Rumersheim), Pierre Lux (Rumersheim), 
M. et Mme Ott Jean-Jacques et Monique (Gimbrett), Jean-Marie Quelqueger 
(à Durningen pour Rumersheim), Anne-Marie Rohfritsch (Reitwiller), Christine 
Sengel (Berstett) et Jean-Paul Urban (Berstett) 
Et comme nos deux stagiaires, Pauline et Louis, aiment à le répéter : « Il faut 
raconter… Les jeunes veulent savoir. Parlez-leur. Racontez-leur votre histoire. ».

 « L’enseignement de l’histoire est précieux aux habitants de Berstett. Il leur 
indique la voie à suivre. Il faut maintenir le patrimoine créé par nos pères, 
sauvegarder l’âme et transmettre le tout, plus beau et plus riche aux générations 
qui montent. Celles-ci ne devront pas s’installer dans le présent, mais regarder 
vers l’avenir et imaginer des formules originales qui répondront aux besoins 
nouveaux qui se dessinent. »
Doris Freysz, Andrée Urban, Jean-Jacques Miller, Jean-Paul Walther (1993), 
Berstett, ed. Coprur, p.200



Une ouverture sur le monde :  
nos différents jumelages 

A l’entrée de chaque village, des panonceaux annoncent nos jumelages, des 
amitiés franco-allemande, franco-canadienne, franco-portugaise. 

Entre Bollschweil et Berstett

L’histoire débute en 1988 avec des échanges linguistiques. Il ne fallut qu’un pas 
pour que l’instituteur allemand, Willi Bechtold, avec l’aide de la baronne de 
Holtzing-Berstett prenne contact avec son homologue française, Andrée Urban, 
et l’adjoint au Maire, Jean-Jacques Miller. 
Le jumelage entre les deux communes est signé à Bollschweil le 27 octobre 1990 
et le 28 avril 1991 à Berstett ! Ce jumelage est également directement lié à la 
Chorale Les Troubadours.

Et depuis, chaque événement se fête en collectif : qu’il s’agisse d’inaugurer la 
nouvelle mairie – Rathaus – ou de visiter Paris, ou plus près de chez nous, le Mont 
Sainte-Odile, le musée Lalique et la Petite-Pierre, les élus des deux communes 
n’ont eu de cesse de célébrer leur amitié. Amitié confirmée par les liens entre 
nos deux écoles. Ce jumelage est également fortement attaché à la chorale « Les 
Troubadours ». On retrouvera l’emblème en l’honneur des 20 ans de ce jumelage 
sur une stèle / bac à fleurs à Rumersheim à l’ombre d’un arbre. Elle fut réalisée 
en 2011 par Frédéric Scheidhauer, tailleur de pierre, résidant alors à Gimbrett. 

« Freundschaft ist nicht nur ein kostbares Geschenk sondern auch eine 
dauernde Aufgabe », E. Bacharias,
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Entre Saint-Joachim de Courval au Québec et 
Berstett 

Et voilà comment une danse conduit à un jumelage. C’est en effet grâce au 
Groupe d’Art Populaire de Berstett qu’en 1991, un pacte d’amitié sera signé entre 
les deux communes.  

Entre Ourondo et Berstett

A la recherche d’un échange, les folkloristes portugais prennent contact avec le 
Groupe d’Art Populaire de Berstett et seront accueillis à Berstett en août 1998.  
Le jumelage est scellé un an plus tard. 
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