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MOT DU MAIRE
Réflexions et bilan……
Chers habitants de Bernwiller,
Aujourd’hui j’ai l’honneur de m’adresser à vous une dernière fois en tant que maire de Bernwiller.
J’ai en effet décidé de ne plus me représenter aux prochaines élections municipales en mars 2020.
Après 19 années de services rendus à la commune il est temps pour moi de tourner une page pour en écrire
d’autres plus personnelles avec mon épouse, mes enfants et petites-filles. Je profite de l’occasion pour les
remercier de leur soutien. Ils ont accepté mes nombreuses absences et leur amour inconditionnel m’a insufflé
le courage nécessaire à ma mission.
Être maire est une responsabilité chronophage et passionnante. J’ai apprécié tous ces moments de rencontre
avec vous. Etant un grand timide, j’ai appris à m’ouvrir aux autres. J’ai apprécié le travail en commun et je
remercie tous ceux qui ont œuvré avec moi, ceux qui m’ont apporté leur soutien et leur confiance.
Être maire est un sacerdoce. Vous êtes connecté 7 jours sur 7 à la commune et tout au long de ces années j’ai
essayé d’être à l’écoute de chacun d’entre vous avec calme et bienveillance.
Être maire m’a procuré maintes satisfactions. Ce rôle m’a ouvert un univers nouveau avec des tâches variées
parfois complexes mais sans nul doute intéressantes.
Être maire, c’est ne pas faire de différence et agir pour l’intérêt général.
Être maire est une charge parfois ingrate. Vous êtes une cible idéale. Vous êtes la cause des chiens qui aboient,
des feuilles qui tombent, de la pluie qui inonde...…
La fusion de nos deux communes, formidable avancée dans l’histoire de notre cité fut particulièrement
éprouvante et m’a marqué. Elle a permis de belles rencontres et de nombreuses réalisations dont nous pouvons
être fiers.
Je remercie particulièrement Mathieu Ditner, maire délégué d’Ammertzwiller pour sa collaboration amicale et
compétente. Nous nous sommes parfaitement complétés et ce fut un plaisir de travailler avec lui.
Merci aux adjoints pour leur implication et aux conseillères et conseillers municipaux avec lesquels j’ai eu le
plaisir de travailler surtout ceux qui ont positivement alimenté les échanges et participé au développement du
village.
Un grand merci à Henri Winterholer, notre secrétaire de mairie, qui prend sa retraite. Son professionnalisme et
son efficacité ont permis de traiter les dossiers avec succès.
Merci à Stéphanie, Mireille, Pauline et Amandine. Elles contribuent chacune à leur manière au bon
fonctionnement du secrétariat de mairie. Leurs sourires et leur disponibilité m’ont beaucoup aidé.
Merci aux ouvriers communaux pour leur investissement au quotidien.
Merci aux associations qui fédèrent les énergies et créent des ambiances conviviales.
Merci aux pompiers volontaires pour leur soutien et leur précieux engagement au service de la population.
Merci à toutes ses petites mains bénévoles qui discrètement effectuent maintes tâches dans le village. Elles ont
toute mon estime.
Être maire est aussi une aventure faite d’imprévus, de surprises, de hasards, de moments de solitude et parfois
de désillusions.
Néanmoins je n’ai aucun regret et je vous remercie pour ces belles années.
Je souhaite enthousiasme, rigueur et courage au prochain maire et à son équipe.
Et le temps passe, une nouvelle année se profile. Je saisis l’occasion pour vous exprimer au nom de Mathieu
Ditner, des adjoints et des conseillers municipaux mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2020.
Que la sagesse guide vos choix.
« Ouvrez vos bras au changement mais ne laissez pas s’envoler vos valeurs » (le Dalaï Lama)
Faites le plein de tendresse et profitez des doux moments qui vous sont donnés.
Belles fêtes de fin d’années à tous.
Philippe Schittly
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MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ

Mesdames et Messieurs,
Avant les fêtes, je m’adresse à vous pour vous faire part de quelques réflexions sur des dossiers en cours
concernant notre commune.
Assainissement : Depuis deux ans, cette compétence relève de la Communauté de Communes Sud Alsace
Largue. Des travaux conséquents dans notre commune sont programmés pour l’exercice 2020-2021 pour un
montant de 900 000 €. Les études sont abouties, le contrat de territoire actant le calendrier des travaux doit
être signé avec l’Agence de l’Eau au 1er trimestre 2020.
Cette deuxième phase de travaux consiste à refaire des nouveaux déversoirs d’orages, de terminer la pose de
canalisations de transfert des eaux usées vers la station de Bernwiller, de prolonger la canalisation Ø 1200 afin
d’éliminer les eaux claires en amont de la station, d’améliorer les résultats épuratoires des eaux sur le Spechbach
et d’éviter au sortir de la lagune d’Ammertzwiller de rejeter dans le Krebsbach, à sec les deux tiers de l’année.
Cela résoudra aussi les problèmes olfactifs de plus en plus récurrents pour les riverains.
Autre thématique environnementale : le ruissellement des eaux de surface et les inondations lors des épisodes
pluvio-orageux.
Depuis deux ans la commune, en collaboration avec l’Epage et la Chambre d’Agriculture, recherche des
solutions. L’étude hydraulique du bassin versant du Krebsbach et du Spechbach démontre à la fois l’utilité de
garder le plus de zones d’épandage le long des cours d’eau, des couvertures des sols permanentes par des
pratiques agricoles appropriées et la rétention des eaux de ruissellement sur les terrains en pente par la mise
en place de haies et l’implantation de plantes pérennes, comme le miscanthus. Culture que la commune est
prête à contractualiser pour l’utilisation de la biomasse dans nos chaufferies. Adopter pour l’avenir une
urbanisation raisonnée par la rétention des eaux à la parcelle et la non-imperméabilisation d’une partie des
voiries, trottoirs et aires de stationnement.
En 2019, nous avons expérimenté une démarche citoyenne innovante en mandatant les jeunes architectes
designers de l’Atelier NA. Les animations lors de neuf semaines de permanence sur le terrain ont vu l’émergence
de plusieurs thèmes :
- Loisirs, culture, école et jeunesse
- Mobilité et déplacement
- Environnement et alimentation
- Services, agriculture et économie
- Bâtiments et urbanisme
- Les communs et la gouvernance
Cette expérience est atypique et ouvre des perspectives nouvelles, en créant des liens, des envies, des
rencontres, ouvrant le chemin vers des réponses et des solutions.
Ma fonction au sein de l’équipe municipale prend fin définitivement lors du prochain renouvellement du conseil.
37 ans au conseil dont 19 ans de maire, maire délégué, président du syndicat d’eau et du Sivom, vice-président
au Pays du Sundgau et à la communauté de commune. C’est une belle expérience de vie qui m’a apporté
ouverture sur des thématiques diverses et très enrichissantes, des contacts, des rencontres diverses et variées,
des prises de conscience et de belles satisfactions.
Tout ceci a été possible grâce à vous, par votre confiance et votre soutien. Merci
Merci aux associations, à tous les membres par leur travail et leur amitié, et leur disponibilité pour la population.
Merci à toute l’équipe du personnel et collaborateurs pour leur dévouement, leur professionnalisme.
Merci à tous, conseillères, conseillers, adjoints des équipes successives, pour leur soutien et leur engagement.
Merci à Philippe, avec qui j’ai eu grand plaisir à travailler, à échanger avec nos personnalités différentes, mais
toujours pour les mêmes intérêts.
Ensemble, nous avons fait de belles réalisations.
Je vous invite toutes et tous à vous investir dans des fonctions au sein de nos collectivités et associations. C’est
une très belle aventure.
Belles fêtes de fin d’année, Bonne Santé et Bonheur à vous et à vos proches !
Mathieu DITNER, maire-délégué
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29/10/2019
délibéré, à l’unanimité décide d’accepter ces
avenants.

AVENANT - TRAVAUX CHAUFFERIE
Le Maire informe l’assemblée que les travaux
concernant la construction de la nouvelle chaufferie à
Bernwiller a fait l’objet de modifications. Il précise les
différents postes concernés et donne les explications.
LOT n°17 Chaufferie
Entreprise Roger KOERPER
Montant du marché :
Montant de l’avenant :
Nouveau montant du marché :

18 741.00 H.T.
- 1 460.00 H.T.
17 281.00 H.T.

LOT n°01 Chaufferie
Entreprise Thierry Muller
Montant du marché :
Montant de l’avenant :
Nouveau montant du marché :

53 351.90 H.T.
15 675.00 H.T.
69 026.90 H.T.

Soit une diminution d’environ -23% pour le lot n°17 et une
augmentation de 29.38% pour le lot n°01.
AVENANT – TRAVAUX DE RÉHABILITATION - MAIRIE

Le Maire informe l’assemblée que les travaux de
réhabilitation de la Mairie à Bernwiller a fait l’objet de
modifications. Il précise les différents postes
concernés et donne les explications.
LOT n°10 Electricité
Entreprise CET
Montant du marché :
60 570.25 H.T.
Montant de l’avenant :
8 214.57 H.T.
Nouveau montant du marché :
68 784.82 H.T.
Soit une augmentation d’environ 13.57%.
LOT n°13 Carrelage
Entreprise MULTISOLS
Montant du marché :
15 209.00 H.T.
Montant de l’avenant :
1 938.60 H.T.
Nouveau montant du marché :
17 147.60 H.T.
Soit une augmentation d’environ 12.75%.
LOT n°08 Plâtrerie
Entreprise Somegyps
Montant du marché :
40 159.07 H.T.
Montant de l’avenant :
12 974.58 H.T.
Nouveau montant du marché : 53 133.65 H.T.
Soit une augmentation d’environ 39.92%.
LOT n°04 Couverture/Etanchéité
Entreprise MCB
Montant du marché :
82 491.10 H.T.
Montant de l’avenant :
14 750.00 H.T.
Nouveau montant du marché :
97 245.10 H.T.
Soit une augmentation d’environ 17.88%.
Au vu des différentes informations et explications
techniques, le conseil municipal, après en avoir
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RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU 2018
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable pour l’année 2018 est
présenté aux conseillers. M. DITNER Mathieu en
donne lecture et le commente.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal, à l’unanimité, PRENNENT ACTE de ce
rapport.
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BP 2020
Préalablement au vote du budget primitif 2020, la
commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des
restes à réaliser de l’exercice 2019.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er
trimestre 2020, et de pouvoir faire face à une dépense
d’investissement, le Conseil Municipal peut, en vertu
de l’article L 1612-1 du Code général des collectivités
territoriales, autoriser le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart
des crédits inscrits au budget de 2019.

ACQUISITIONS DE MATERIEL
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’imputer
en section d’investissement la dépense relative à
l’engazonnement du cimetière de la commune
déléguée d’Ammertzwiller.
Facture
n°10137-AVFV-1910F01818
du
11/10/2019 d’un montant de 415.92 € TTC
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée
Décide vu la nature des travaux d’imputer
cette facture en section d’investissement.
SUBVENTION CLUB VOSGIEN
Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide de
verser une subvention exceptionnelle de 400 € au
club vosgien de Guewenheim pour le balisage du
circuit N.D. du UNTERHOLZ.

DIVERS

Communication
DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) : ventes
propriétés sise :
- 2, rue des Fleurs
- 49, rue de Mulhouse
- 7, rue des Jardins

RECAPITULATIF DES TRAVAUX REALISES
ENTRE 2014 ET 2019

MONTANT DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT HT
MONTANT DES SUBVENTIONS et DONS
MONTANT DE L’EMPRUNT (ÉCOLE)
AUTOFINANCEMENT
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RECAPITULATIF DES TRAVAUX REALISES
ENTRE 2014 ET 2019
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5 040 000€

100%

2 730 000€

54%

500 000€

10%

1 810 000€

36%

URBANISME
Permis de construire :
PC 068 006 19 E0012 BANNWARTH Olivier,33 rue de Mulhouse, Piscine➔
accordé
PC 068 006 19 E0013 MORAND Jérôme, 14 rue des Cordiers, Piscine ➔ accordé
PC 068 006 19 F0014 MERIAUX Kilian, 4 rue des Champs, Extension de la
maison➔ en cours
PC 068 006 19 F0015 MORITZ Stéphane, 7 rue des Merles, Extension de la maison

➔en cours
PC 068 006 19 F0016 KRUG Alexandre, rue François Joseph Deyber, Construction d’une maison➔ en
cours

Déclaration préalable :
DP 068 006 19 E0020 SCHERRER Bernard, 3 rue de l’Eglise, Réfection toiture ➔ accordé
DP 068 006 19 F0021 GOUTTE Nadine, 24 A rue des Seigneurs, Réfection toiture/rénovation bardage
➔ accordé
DP 068 006 19 F0022 COXAM Cyrille, 10 rue de Lattre de Tassigny, création fenêtre de toit/ravalement
façade➔ accordé
DP 068 006 19 E0023 BANNWARTH Olivier 33 rue de Mulhouse, Clôture ➔ accordé
DP 068 006 19 E0024 EXPERT SOLUTION ENERGIE (PETERSCHMITT), 3 rue des Bergers, Panneaux
photovoltaïques ➔ accordé
DP 068 006 19 E0025 BAILAT Jean-Luc 4 Impasse des Cordiers, Extension de la maison ➔ rejeté
DP 068 006 19 E0026 DITNER Jérémy, 3 rue de l’Église, Terrasse en bois ➔ accordé
DP 068 006 19 F0027 PERINI Joffrey, 10 rue des Noisetiers, Clôture ➔ en cours
DP 068 006 19 F0028 GOUTTE Nadine, 24 A rue des Seigneurs, Piscine➔ en cours
Permis de démolir :
PD 068 006 19 F0002 EGARD Mathieu, 4 rue de Lattre de Tassigny, Démolition partielle ➔ accordé
Certificat d’urbanisme :
CUb 068 006 19 F0013 SARL CERIA, 3 rue François Joseph Deyber
CUa 068 006 19 F0014 Me BROGLE, 10 rue de la Forêt
CUa 068 006 19 F0015 Me BACANY, 16 rue d’Ammertzwiller
CUa 068 006 19 F0016 Me HASSLER, 44 rue Louis Werner
CUa 068 006 19 F0017 Me WALTMANN, 4 rue de Lattre de Tassigny
CUa 068 006 19 F0018 SCP MUNCH & GREDY, 2 rue des Fleurs
CUa 068 006 19 E0019 Me HERZOG, 49 rue de Mulhouse
CUa 068 006 19 E0020 SCP KOENIG & BAEUMLIN, 1 Impasse des Vosges
CUa 068 006 19 E0021 Me ANDRES, 7 rue des Jardins
CUa 068 006 19 F0022 Me HERTFELDER, Lieudit LANGHAG
CUa 068 006 19 F0023 SCP SIFFERT-KLUSKA & WALTMANN, Lieudit USSWEILER FELD
CUa 068 006 19 F0024 SCP SELARL WELFELE - PICHELIN – TACZANOWSKI, 6 rue des Champs
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URBANISME
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ETAT-CIVIL
Naissance
MULLER Benjamin né le 23/07/2019 de Christophe et Anne
GIRARDOT Rose née le 10/08/2019 de Matthieu et Lucie
RESS Joséphine née le 13/08/2019 de Thomas et Géraldine
BAUMANN Maud née le 29/08/2019 de Emmanuel et Marie
LANOIX Nathan né le 03/09/2019 de Frank et Christelle
SCHITTLY Juliette née le 28/09/2019 de Raphaël et Florianne
SAMBRONI Lesia née le 31/10/2019 de Nicolas et Evelyne
COXAM Jade née le 01/11/2019 de Cyrille et Oriane
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux résidents de Bernwiller

Mariage
Ils se sont unis

GUÉGUAN David et Mina VAUTRIN Amandine
Le 31/08/2019

MARTIN Maurice et DITNER Myriam
Le 21/09/2019

Décès
BOEGLIN Marie Jeanne, le 23/08/2019
CORDONNIER Gérard, le 12/11/2019
Toutes nos sincères condoléances aux familles des défunts
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ETAT CIVIL
Grand âge

Monsieur BELTZ Bernard a fêté ses 80 ans le 22 Juillet

Madame KNECHT Marie-Claire a fêté ses 80 ans le 25 octobre

Monsieur HUEBER Robert Henri a fêté ses 80 ans le 31 octobre

Monsieur MORITZ René a fêté ses 80 ans le 06 novembre

Monsieur SIEBERT Bernard a fêté ses 85 ans le 20 Août.
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SIAEP
MOT du PRESIDENT du SIAEP

En cette fin d’année, par ces quelques lignes, je souhaite vous informer des activités de notre syndicat d’eau.
Nous avons, ces quinze dernières années, entrepris de nombreux travaux : renouvellement et renforcement
de réseaux, reprises de branchement, réhabilitation des réservoirs et stations de pompage, modernisation
de la télésurveillance. Ces travaux ont été réalisés avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse
et le Conseil Départemental, pour un montant total de six millions d’euros.
Nous avons protégé et pérennisé nos captages.
Par une politique de reconquête de la qualité de nos ressources, en partenariat avec les agriculteurs, nous
avons initié l’implantation de 30 ha de miscanthus, culture sans intrant. Cette biomasse a été contractualisée
avec la commune de Bernwiller pour l’utilisation locale dans les chaufferies.
Avec la Chambre d’Agriculture, nous incitons les agriculteurs à prendre part aux techniques innovantes et à
progresser vers une agriculture de conservation des sols plus respectueuse de l’environnement.
Un grand merci à nos agriculteurs pour cette prise de conscience vertueuse.
Nous avons acquis 7 ha de terrain en amont des captages de la Doller sur le ban de Schweighouse et trouvé
un accord avec l’exploitant agricole pour la mise en place d’un contrat de bail environnemental garantissant
une exploitation de ces parcelles sans engrais ni produit phytosanitaire.
Notre syndicat élabore pour les prochaines années un plan d’investissement d’amélioration des réseaux dans
différentes communes de notre secteur (Bernwiller, Gildwiller, Falkwiller, Buethwiller…….).
L’Agence de l’Eau n’interviendra plus à l’avenir sur le renouvellement des réseaux, notre capacité
d’autofinancement de ces travaux est de 250 000 € annuel, sans augmentation tarifaire. Notre dernière
révision des prix remonte à cinq ans.
Nous avons sécurisé notre alimentation d’eau par la mise en place de maillages avec le syndicat de
Guewenheim (sur le vallon du Soultzbach et à Burnhaupt), et avec le syndicat de Bréchaumont à Diefmatten.
Nous desservons le syndicat de Traubach et la commune de Ballersdorf régulièrement.
L’eau est une richesse commune. Il est plus que nécessaire de poursuivre nos efforts de protection et de
partage de nos ressources qui se raréfient dans un contexte de changement climatique.
Je souhaite particulièrement remercier les maires et leurs équipes municipales, ainsi que l’ensemble des
délégués du conseil syndical, d’avoir permis à notre collectivité cette démarche, certes audacieuse, mais
payante. Notre SIAEP pourra préparer l’avenir avec sérénité.
Je vous remercie pour la confiance et votre compréhension durant toutes ces années.
Cette mandature se terminera à la fin du 1er semestre 2020, et j’ai choisi de mettre un terme à tous mes
mandats électifs.
Je crois qu’il en est comme d’une bonne table, il faut savoir l’apprécier et participer avec enthousiasme, et la
quitter avec encore une petite faim.
Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous, et bonne continuation à notre syndicat !
Mathieu DITNER
Président du Syndicat d’Eau Ammertzwiller, Balschwiller et environs
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VIE ASSOCIATIVE

Page
13

VIE ASSOCIATIVE

« Que la magie de Noël vous apporte
joie et gaieté dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle
année remplie de bonheur, de paix et
de sérénité pour vous et ceux qui
vous sont proches. »

Le conseil de fabrique de l’église
d’Ammertzwiller vous souhaite de
JOYEUSES FETES
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURE RACINES ET PATRIMOINE
Pique-nique des habitants le 19 mai 2019.
Lors de son assemblée générale, les membres de l’association ont
décidé de continuer à maintenir cette journée de rencontre entre les
habitants.
Cette année, la matinée a permis de réunir le long de la voie verte
les jeunes et les
parents autour d’une
animation rollers et
trottinettes. Dans
l’après-midi, après les
desserts partagés, le
boulodrome a été
inauguré et dans la
foulée, un tournoi de
pétanque improvisé.
La participation à cette belle journée a été importante.

Le centre du village.
Vous êtes nombreux à utiliser la voie verte, lors de vos promenades
familiales ou sportives. A mi-distance entre nos deux églises, une placette
avec tables et bancs a été réalisée. L’association a mis en place un
panneau, qui vous fait découvrir qu’il existait à proximité, deux villages
ainsi qu’une voie romaine aujourd’hui disparus. Vous trouverez aussi des
explications sur la présence le long du Spechbach du guerrier germain
Arioviste et du romain Jules César en l’an 52 après Jésus Christ.
Le jardin partagé à Ammertzwiller.
Avec le soutien de la commune, l’idée est de faire revivre
dans l’enceinte du presbytère le potager du curé. Le terrain
a été préparé par des bénévoles. Nous espérons que
l’endroit sera utilisé par des habitants passionnés de
jardinage ou novices pour se retrouver, échanger, tester
autour de techniques naturelles sans pesticide. Après le
boulodrome cet espace de convivialité sera prêt pour le
printemps. Il est aussi prévu de réaliser à coté une aire de
jeux pour les petits.
Le circuit Notre Dame du Unterholz
Le balisage réalisé par le Club Vosgien à la demande de
l’association est en place. Le circuit de 8.2 km sans difficulté,
permet de faire le tour de Bernwiller au départ de l’église St Jean.
Nous finalisons cinq panneaux didactiques sur l’histoire du village
qui seront placés le long du circuit dans les mois à venir.
Un panneau rappelant l’histoire du vignoble en Alsace a été mis
en place en novembre à Gildwiller sur le sentier de la mémoire
14/18.
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VIE ASSOCIATIVE
Cette année touche à sa fin... 2019 fut une année riche en événements :
En janvier ont débuté les séances d’initiation à la taille animées par nos moniteurs
arboricoles ainsi que 4 journées de stage de vannerie, suivies par 15 personnes qui
ont pu ainsi s’initier à la fabrication de paniers et d’autres objets de décoration en
saule.
Comme déjà relaté dans le « Trait d’Union » de Juillet, l’inauguration du verger
conservatoire et de l’abri ont eu lieu le 25 mai, en présence de nombreux
élus et invités.
Le 6 juillet, c’est une ballade à travers le ban de Bernwiller suivie d’une
dégustation de sanglier à la broche, préparé par Bernard, qui a permis aux
70 participants de passer une agréable journée en toute convivialité.
Le 6 octobre, notre traditionnelle exposition fruitière a de nouveau attiré
de nombreux visiteurs. Et comme l’année passée nous avons décidé
d’accueillir le lundi matin les enfants de l’école maternelle et primaire de
Bernwiller accompagnés par les enseignants.
Lors de cette visite, les enfants ont pu découvrir les différentes
variétés de pommes, poires et autres fruits ainsi que la plantation d’une
haie fruitière. Ils se sont aussi montrés très intéressés au rôle et à la
vie des abeilles.
Ceux qui n’avaient pas eu l’occasion de
venir à l’exposition avec leurs parents ont
aussi pu admirer la mise en scène des
magnifiques dessins
qu’ils
avaient
réalisés pour l’occasion. Une dégustation de pommes et de jus de pomme a
clôturé cette visite. Nous avons pris rendez-vous avec eux pour l’année
prochaine.
Fin novembre, les 33 élèves moniteurs arboricoles de la promotion François KEMPF nous ont rendu visite.
La matinée fut consacrée à la théorie et, l’après-midi, c’est la partie pratique qui s’est déroulée dans
notre verger conservatoire. Soulageant ainsi nos moniteurs dans l’entretien des 110 arbres du verger.
En espérant une récolte plus généreuse en 2020, l’association ABCDE vous souhaite de passer de très
agréables Fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux de santé, joie et bonheur pour l’année
à venir.
Merci encore pour votre soutien.
André GRIENENBERGER
Calendrier des tailles :
Samedi 7 décembre 2019 à 14h taille au verger conservatoire à Bernwiller
Samedi 11 janvier 2020 à 14h taille au hangar à copeaux (rue des bois) à Bernwiller
Samedi 8 février 2020 à 14h taille au verger de Laurent Schittly route de St Bernard (face de la station
d'épuration)
Dimanche 23 février 2020 à 9h taille chez Michel Manigold 48 rue du 27 Novembre à Balschwiller
Dimanche 8 mars 2020 à 9h taille sur haie fruitière chez michel Hildenbrand rue d'Ammertzwiller à
Bernwiller
Samedi 21 mars à 14h : lieu non défini
Calendrier du stage de vannerie 2020 salle Henner à Bernwiller
Samedi 11 janvier 2020 de 9h à 17h : cueillette et tri des saules
Samedi 15 février 2020 de 9h à 17h : confection panier et objets de déco
Samedi 14 mars 2020 de 9h à 17h :
''
''
''
Samedi 21 mars 2020 de 9h à 17h : dernière séance de vannerie
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VIE ASSOCIATIVE

Les enfants d'abord, c'est une grande famille !!

En ces fêtes de fin d'année qui approchent, il est de coutume de jeter un petit coup d'œil
dans le rétro de l'année qui prend fin.
Les enfants d'abord sont de plus en plus nombreux car quelques nouveaux membres nous ont
rejoints lors de cette rentrée scolaire et nous les remercions vivement pour cette énergie
supplémentaire qu'ils vont à coup sûr insuffler à nos projets.
Le 31 octobre, l'association a organisé un goûter sur le thème d'Halloween qui a connu un franc
succès, plus d'une soixantaine d'enfants ayant participé.
C'est ainsi qu'une ribambelle de petits monstres, vampires et autres sorcières ont participé à divers
jeux sur le thème de cette fête irlandaise (et non américaine aux origines), ont découpé des
citrouilles, se sont fait maquillés et ont pu déguster des gâteaux en forme d'araignée, des knacks
ressemblant à des doigts ensanglantés et autres idées farfelues d'un buffet bien « gore » mais au
final très appétissant.
La fin d'année est l'occasion pour l'association de récolter des fonds pour les différents projets à
venir (financement partiel de la classe vert et autres manifestations programmées en 2020) et nous
remercions les membres qui ont donné de leur temps pour organiser les ventes de fromage, de vin
et de sapins et bien sûr toutes les personnes qui ont fait des commandes, sans qui nous ne pourrions
pas offrir toutes ces activités pour nos enfants.
Les projets ne manquent pas pour 2020, avec une journée jeux de société organisée le 02 Février,
qui est toujours l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour nous déconnecter un peu
de ce monde très connecté (trop) et de prendre du plaisir à tout simplement jouer.
2020 marquera aussi le retour de l'organisation du carnaval par les Enfants d'abord dans les rues de
la commune, à priori pour le dimanche 1er mars (date restant à confirmer). Une sortie randonnée/
luge d'été au Markstein est aussi prévue fin mai et bien sûr l'organisation de la kermesse le 29 juin
2020, sur le thème de l'environnement.
En attendant de vous retrouver nombreux lors de ces différents évènements, nous vous souhaitons
de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille bien sûr !
Marie et Cyrille LITTERST
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VIE ASSOCIATIVE

MARCHE NORDIQUE
Un groupe de marche nordique a été créé sur la commune, il y a 2 mois environ. Ce groupe actuellement de
6 personnes (en moyenne par séance) cherche à s’étoffer.
Il se retrouve tous les mardis à 14 heures.
Avis aux amateurs !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
• Francisco CORREIA au 07 82 89 13 58 mail : francisco.correia05@gmail.com
• Dominique HINDERER au 07 71 00 36 49 mail : hinderdo@orange.fr

Page
18

VIE ASSOCIATIVE
2019 AU CONSEIL DE FABRIQUE DE BERNWILLER ET VŒUX POUR 2020
Les évènements en 2019 :
- La journée « nettoyage de printemps » de notre église du 9/03/2019 : elle a rassemblé de nombreuses
personnes dont une équipe de jeunes confirmands. Notre église a retrouvé son éclat et reste accueillante
grâce à votre aide.
- La marche priante et le repas dans la forêt : cette fête autour de la chapelle du Unterholz a eu un grand
succès. Ce fut une belle journée de marche, de prière et de fête dans un magnifique cadre naturel que nous
offre la forêt.
- Le marché de Noël du 30/11/2019 : il nous a réunis dans un décor de Noël qui fait rêver. Les odeurs d’épices,
les bonnes pâtisseries, les bredele… nous ont permis de glisser doucement
en hiver.
Votre participation à tous ces évènements nous permet de collecter des
fonds pour financer l’entretien et quelques travaux dans notre église. En
2020 nous avons pour projet de modifier une partie de l’éclairage et de
passer en LED pour économiser de l’énergie.
Les membres du Conseil de Fabrique vous remercient de tout cœur pour
votre mobilisation et votre générosité tout au long de l’année.
Quelques chiffres :
- Le repas à la chapelle du 23/6/2019 a rapporté 2088 euros.
-

La quête pour le chauffage a rapporté 3283.05 euros.

-

Le nombre de petits gâteaux dans la boite était de 174 pour ceux qui ont participé à la tombola du
marché de Noël.

Rendez-vous 2020 :
Fête à la chapelle du UNTERHOLZ le 7/06/2020. Vous pouvez dès à présent réserver cette date.
Nos vœux pour 2020 :
A peine le temps de souffler un peu et déjà le livre de 2019 se ferme. Nous ne savons pas encore quoi écrire
pour 2020, ni comment l’écrire.
Peut- être suffirait-il d’une rencontre, d’une conversation, d’une écoute, celle d’une grand-mère qui dit à ses
petits- enfants :
« Eh oui ! Je crois au père Noël !
Je crois en la puissance sans borne de l’Amour.
Je crois en l’espérance. Par elle, jusqu’à mon dernier jour, je ne cesserai d’entreprendre, de bâtir et même de
planter.

Je crois que nul effort n’est vain, quand même il ne porterait pas de fruits visibles. Le travail accompli est en
soi un bonheur, il enrichit en patience, en maîtrise, s’il n’enrichit pas toujours matériellement.
Je crois en la valeur des bonnes intentions : ce sont là de petites graines qui germeront un jour.
Je crois que le mot « MERCI » dit aux hommes ou à Dieu, attire des torrents de bénédictions.
Je crois qu’il y a beaucoup de belles choses qui se passent et qu’il y en a encore à venir, même si nous avons
tendance à ne parler que de ce qui ne va pas dans notre Monde.
Je crois au père Noël ! Pour moi le père Noël existe et il se manifeste ... »
Nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2020
Au nom de tous les membres du Conseil de Fabrique de BERNWILLER
MARTIN Marie-Paule
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VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Section de Gildwiller & environs
En cette année 2019, le comité et son président ne sont pas restés inactifs malgré l’âge et
les problèmes de santé.
Dès janvier, une réunion du comité au Mont nous a permis de faire le point et le
programme !
Le 18 mars notre camarade BAECHER Bernard nous a quitté à l’âge de 77 ans, nos deux
drapeaux lui ont rendu les honneurs avec dépôt de plaque du souvenir.
Le 23 mars, le repas annuel de l’U.N.C. Gildwiller et Environs a réuni 58 personnes au
Restaurant la Couronne à Burnhaupt le Haut. Messieurs les maires de Gildwiller – Falkwiller et leurs
épouses nous ont honorés de leur présence.
Le président a représenté la section lors de la cérémonie à la mémoire des déportés à
Altkirch.
Le 8 mai sous la pluie, cérémonie à Gildwiller, après la messe célébrée par la Père
Grandthurin, au monument aux morts en présence de 9 maires du secteur, les frères LIPO venus
d’Aix en Provence, ont déposé une gerbe à la mémoire de leur père qui a combattu dans le secteur
avec mérité « Croix de guerre ».
19 mai, Congrès départemental à Pfetterhouse, notre section fut représentée par 10
personnes dont 2 drapeaux
Notre porte drapeau HUEBER Henri a représenté la section à Altkirch en souvenir de
«
L’appel
du
Général
DE
GAULLE ».
Au Moulin de la Caille à Montreux Jeune le président a représenté la section !
M. MESSERLIN Georges nous a quitté au mois d’Août à l’âge de 86 ans.
L’Assemblée Générale du sous-groupe à DANNEMARIE a réuni les 20 sections du Sundgau.
Nous étions présents avec 12 personnes dont 2 porte-drapeaux.
Nous

irons

à

Thierenbach

pour

le

pèlerinage

annuel

de

l’U.N.C.

Le 11 novembre nous nous retrouvons à TRAUBACH qui maintenant fait partie de notre
section.
Nous ferons notre possible pour continuer à honorer la mémoire de ceux qui ont laissé leur
vie pour notre liberté.

BONNE ANNÉE 2020
Le Président : J.EHRET
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VIE ASSOCIATIVE
Article Altabürafascht 2019 Bernwiller
07 et 08 Sept 2019 – résultats Tombolas - Projet 2020
Une fois n’est pas coutume, et ce malgré la pluie, la fête a battu son plein.

Dès samedi soir, une animation spéciale familles avec la collaboration d’un jeune
groupe de musique pour leur 1ère, « les ZISAO », a permis d’entamer cette fête avec
beaucoup de joie et de convivialité. Il est vrai que la pluie s’est invitée déjà samedi
soir, mais d’une manière encore plus intense dimanche au moment où nous avions
près de 1000 convives sous les chapiteaux et dans la Salle Henner. Une brève
accalmie nous a quand même permis d’organiser le départ du cortège le « Umzug »
et ceci pour la joie d’un public qui s’est petit à petit réuni tout autour de nos
animations. C’était plus difficile pour nos exposants, qui il est vrai, ont eu beaucoup
de courage d’être présents et qui pendant 2 à 3 heures ont dû protéger leur création ;
nous les remercions au passage et espérons un temps plus clément l’an prochain.

Comme à son accoutumé, les bénéfices de notre fête sont distribués à des fins
associatives et à des projets communaux ; un petit don est à nouveau versé à
l’association de l’école « Les Enfants d’Abord », ainsi qu’une aide à la Gestion de la
Salle Henner et un soutien communal pour la création d’une aire de jeux
actuellement en cours de réalisation.
Bref, une fête que l’association est très fière de pouvoir continuer à promouvoir.
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VIE ASSOCIATIVE
L’édition 2020 (12 et 13 Sept) promet encore de belles surprises, notamment des
hommages rendus aux fondateurs de l’association, un marché encore agrandi et un
cortège tout aussi animé. Il s’agira d’un jubilé, la « 35ième édition ».

Des corrections seront encore amenées à nos infrastructures (amélioration des
cabanons tickets et four à tartes flambées, amélioration d’accès aux WC, installation
de chapiteaux pour restaurations externes, …) dans le but de satisfaire le public
encore d’avantage et le tout en garantissant une sécurité optimale.
En plus des milliers de personnes du public, nous remercions également l’ensemble
des membres et bénévoles, participants du cortège et nos nombreux partenaires de
communication et de secours ; comme vous pouvez le constater chaque année, cette
fête sollicite l’aide et la participation, hors public, d’environ 500 personnes pour
perdurer.
- - - - Rendez-vous est donc déjà pris pour les 12 et 13 Septembre 2020.
Pour plus de renseignements : 03.89.25.94.01 et/ou ajcg@orange.fr
- - - - Résultats n° gagnants de la tombola (159 prix au total) :
1er prix week-end Hôtel Spa n° 1812 gagné par Mme Lindecker de Mulhouse
Autres lots (et déjà distribués à ce jour) : 2320 - 358 – 2298 – 567 – 1122 – 2680 –
1573 – 2485 – 1863 – 2578 – 455 – 1201 – 2121 – 2619 – 2593 – 1313 – 1401 – 1692
– 1905 – 1944 – 2143 – 993 – 2325 – 2286 – 1162 – 900 – 712 – 339 – 2642 – 851 –
424 – 2301 – 1112 – 113 – 2038 – 715 – 1621 – 1809 – 2323 – 956 – 1665 – 111 –
1046 – 1411 – 1834 – 1827 – 938 – 458 – 1258 – 2009 – 504 – 1980 – 98 – 292 –
1554 – 1224 – 1304 – 1867 – 2664 – 1002 – 1604 – 2472 – 1160 – 270 – 48 – 2132 –
1420 – 1883 – 906 – 667 – 312 – 1543 – 402 – 391 – 260 – 1152 – 2618 – 810 – 379
– 2289 – 2681 – 1936 – 470 – 932 – 346 – 70 – 1369 – 409 – 1091 – 1359 – 1225 –
1994 – 652 – 196 – 2201 – 1691 – 132 – 1032 – 955 – 833 – 841 – 2224 – 2395 –
1985 – 579 – 2196 – 2188 – 2480 – 161 – 626 – 1607 – 873 – 1562 – 1478 – 2209 –
58 – 1140 – 365 – 1773 – 191 – 726 – 8 – 2359 – 570 – 617 – 2510 – 784 – 1509 –
797 – 237 – 1325 – 2392 – 591 – 1273 – 218 – 2271 – 1261 – 2540 – 609 – 2027 –
1537 – 243 – 29 – 681 – 2163 – 1781 – 1366 – 512 – 2538 – 1057 – 2566 – 1106 –
1472 – 1067 – 1770 – 511 – 788 – 1452
Jean Claude GRASSER
Président du ALTABÜRAFASCHT
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VIE DE LA COMMUNE
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 et 22 MARS
2020
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6
semaines du scrutin.
Pour les municipales 2020, il sera possible de
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février
2020 (contrairement à la règle précédente qui
imposait l’inscription avant le 31 décembre de
l’année précédant le scrutin). La date du 31
décembre n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même
sa situation électorale directement en ligne. Avec la
mise en place du répertoire électoral unique, dont la
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales
et connaître son bureau de vote directement en ligne
sur l’adresse :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen,
quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet sur le site servicepublic.fr

RENOVATION ENERGETIQUE Dans le cadre du
projet de loi de finances pour 2020, le gouvernement
met en place un plan complet d’amélioration des
aides. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique
(CITE) va être remplacé par une prime forfaitaire.
Pour les ménages modestes, il sera également
fusionné avec l’aide de l’Agence nationale de
l’habitat (Anah), Habiter Mieux Agilité.
Dès le 1er janvier 2020, cette prime sera versée aux
ménages dont les ressources respectent les
plafonds. Elle sera étendue en 2021 à tous les
ménages à l’exception des plus aisés. La période
d’application du CITE sera prorogée d’une année,
soit jusqu’au 31 décembre 2020, pour ces ménages.
Les ménages les plus aisés continueront de
bénéficier d’un crédit d’impôt pour les seuls
systèmes de charge pour véhicule électrique. S’ils
ne sont pas éligibles à la prime, ces ménages
pourront toujours bénéficier des aides versées par
les entreprises qui vendent de l’énergie, par le biais
des certificats d’économies d’énergie (CEE).
Les ménages éligibles au chèque énergie, pourront
également utiliser celui-ci pour financer des travaux
de rénovation énergétique.
Renseignements plus complets disponibles en
mairie et sur Service-Public.fr

OPERATION BRIOCHES
2019
Elle s’est déroulée dans 53 communes. Elle a
mobilisé plus de 350 personnes. Elle a permis de
collecter, à Bernwiller la somme de 891,50€.
Le Président, les Directeurs, le Responsable de
l’opération,
les
Membre
du
conseil
d’administration et surtout les usagers adressent
leurs plus chaleureux remerciements aux
généreux donateurs.
Merci à Marie-Thérèse LEBER qui a géré cette
opération et merci aux jeunes et aux conseillers
qui ont participé avec enthousiasme.
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VIE DE LA COMMUNE
DATES DES BATTUES DE CHASSE La
prudence s’impose en cas de chasse et nous vous
prions de ne pas traverser la forêt lorsque vous
voyez des panonceaux indiquant « Chasse en
cours ».

DATES DES
BATTUES DE
2019
CHASSE
FORÊT BERNWILLER
Novembre

Samedi 16

Décembre

Samedi 07
Jeudi 26

2020

Janvier

Samedi 11

Février

Samedi 1er

DATES DES
BATTUES DE
CHASSE

FERMETURE DE LA PLATE-FORME DECHETS
VERT
La plate-forme des déchets verts sera fermée du
1er Janvier 2020 au 29 Février 2020 inclus

2019

La plate-forme des déchets verts sera
exceptionnellement ouverte le SAMEDI 11
JANVIER 2020 de 09H à 17H pour déposer
votre sapin de Noël.

2020

FORÊT AMMERTZWILLER
Novembre
(Dimanche)

10 - 17 24

Décembre
(Dimanche)

1er - 08 15 - 22

Janvier
(Dimanche)
Février (Samedi)

PLANNING DES RELEVES DES COMPTEURS
D’EAU POUR L’ANNEE 2020.
Communes:

05 - 12 - 19
26
1er

AMMERTZWILLER-BALSCHWILLERBERNWILLER-BUETHWILLER-EGLINGEN
1ère période :
13/03/2020

relevés

du

20/02/2020

au

2ème période :
16/09/2020

relevés

du

24/08/2020

au

MEDIABUS
Suite à une très forte baisse d’affluence, le Conseil
Départemental d’Alsace a supprimé le passage du
Médiabus à AMMERTZWILLER.
Le passage devant l’école primaire de BERNWILLER
est maintenu chaque deuxième Mercredi du mois.
Dates et horaires consultable sur le site :
https://www.mediatheque.haut-rhin.fr/calendriers-mediabus
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INFOMATIONS DIVERSES

Donneurs de sang
Balschwiller et Environs
DATES DES COLLECTES POUR 2020.
Vite à vos agendas et notez tout en rouge !

Mardi 07 Janvier à BALSCHWILLER
Jeudi 05 Mars à HAGENBACH
Jeudi 07 Mai à BUETHWILLER
Jeudi 02 Juillet à BERNWILLER
Jeudi 27 août à BUETHWILLER
Mardi 10 Novembre à HAGENBACH
L’année 2019 n’a pas été fameuse, car nous sommes en baisse, nous avons
collecté 333 dons.
2018 était plus faste avec 357 dons. Il nous faut nous mobiliser pour rester
disponible pour les malades et les accidentés.

Donneurs de Sang, nous décidons de l’être……….
receveurs, nous risquons un jour de le devenir et à ce
moment-là, nous ne pourrons plus donner pour les autres !
A chacun d’y penser dès maintenant………
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DATES A RETENIR
FERMETURE DE LA MAIRIE
Pendant la période des fêtes de Noël, le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 23 décembre au
vendredi 03 janvier inclus. En cas d'urgence, le Maire ou ses adjoints sont joignables.
Monsieur le Maire, son conseil municipal, son équipe communale vous souhaitent de belles fêtes de
Noël et vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

REPAS DES PERSONNES AGEES
Le dimanche 05 janvier 2020

JOURNEE JEUX
Le 02 février, salle J.J.Henner

DINER DE LA SAINT VALENTIN ORGANISE PAR L’AMICALE DES POMPIERS
Le samedi 08 février, à la salle Jean-Jacques Henner

EPICURIALES ORGANISEES PAR LES ETABLISSEMENTS ROUMAGE
Les 03, 04 et 05 avril, salle Jean-Jacques Henner

OSTERPUTZ : HAUT-RHIN PROPRE
En avril à 9h
Ammertzwiller : mairie
Bernwiller : salle J.J.Henner

PIQUE NIQUE
En mai, plateau sportif Ammertzwiller

ESELFASCHT
Les 20 et 21 juin
REPAS CHAMPETRE A LA CHAPELLE
Le dimanche 7 juin 2020
Au départ de Balschwiller
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A MEDITER
Texte à méditer……

Conte de l’Amour et du Temps.
Il était une fois, une île où tous les différents sentiments vivaient : le Bonheur, la Tristesse,
le Savoir, ainsi que tous les autres, l’Amour y compris.
Un jour on annonça aux sentiments que l’île allait couler. Ils préparèrent donc tous leurs
bateaux et partirent. Seul l’Amour resta. L’Amour voulait rester jusqu’au dernier
moment. Quand l’île fut sur le point de sombrer, l’Amour décida d’appeler à l’aide. La
Richesse passait à côté de l’Amour dans un luxueux bateau. L’Amour lui dit : « Richesse
peux-tu m’emmener ? ». « Non car il y a beaucoup d’argent et d’or sur mon bateau. Je
n’ai pas de place pour toi. »
L’Amour décida alors de demander à l’Orgueil, qui passait aussi dans un magnifique
vaisseau : « Orgueil, aide-moi je t’en prie ! » Je ne puis t’aider, Amour. Tu es tout mouillé
et tu pourrais endommager mon bateau. » La Tristesse étant à ses côté, l’Amour lui
demanda : « Tristesse laisse-moi venir avec toi. » « Ooh…Amour, je suis tellement triste
que j’ai besoin d’être seule ! »
Le Bonheur passa aussi à côté de l’Amour, mais il était si heureux qu’il n’entendit même
pas l’Amour l’appeler ! Soudain une voix dit : « Viens Amour, je te prends avec moi. »
C’était un vieillard qui avait parlé. L’Amour se sentit si reconnaissant et pleura de joie
qu’il en oublia de demander son nom au vieillard. Lorsqu’ils arrivèrent sur la terre ferme,
le vieillard s’en alla. L’Amour réalisa combien il lui devait et demanda au Savoir : « Qui
m’a aidé ? » C’était le Temps, répondit le Savoir. « Le Temps ? » s’interrogea l’Amour.
Mais pourquoi le Temps m’a-t-il aidé ? » Le Savoir sourit plein de sagesse et répondit : »
C’est parce-que seul le temps est capable de comprendre combien l’Amour est important
dans la Vie.
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RECETTE

Verrines de gambas au saumon fumé,
sauce aux œufs de lompe
Préparation 15 mn

Cuisson 5 mn

Temps Total 20 mn

Ingrédients / pour 6 personnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 gambas
3 tranches de saumon fumé
1 ou 2 tomates
Œufs de lompe rouges
Œufs de lompe noirs
1 pot de crème épaisse
Un peu de lait
Quelques brins de ciboulette
1 citron
Poivre noir
Huile d'olive

PRÉPARATION
1. Lavez et coupez les tomates en petits dés. Coupez les tranches de saumon en
lanières. Zestez le citron.
2. Mélangez la crème épaisse avec un peu de lait et ajoutez les œufs de
lompe noirs et rouges. Dosez pour obtenir une sauce pas trop liquide.
3. Poêlez les gambas dans un peu d'huile d'olive et poivrez. Laissez
refroidir avant de les entourer avec les lanières de saumon.

Pour finir
Répartissez les dés de tomates dans le fond des verrines, ajoutez la sauce
aux œufs de lompe et terminez avec les gambas au saumon. Garnissez
avec la ciboulette, les zestes de citron et poivrez un peu. Servez frais.
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DIVERS
URGENCES

SAMU:
15

EDF:
08 10 33 30 68

POMPIERS
18

Gendarmerie
Illfurth:
03 89 25 40 06

DIVERS

MAIRIE:
03 89 25 30 08
03 89 25 30 15

CCSAL:
03 89 07 24 24

bernwiller@orange.fr

Presbytère de
Balschwiller:
03 89 08 88 10

En cas de fuite d’eau:
Contacter le syndicat d’eau

03 89 25 34 09

Commune de Bernwiller
2, rue de l’Ecole
Ammertzwiller
68210 BERNWILLER
Heures d’ouverture au public :
mardi de 15h00 à 18h00 et jeudi de 16h00 à 18h30
Tél. : 03.89.25.30.15
Mail : bernwiller@orange.fr – Site internet de la commune : Ammertzwiller-Bernwiller.fr
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