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MOT DU MAIRE
Chers concitoyens, chers amis,
« Il y a deux jours dans une année ou l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment,
aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre. » le Dalai Lama.
Commençons cette nouvelle année avec ces paroles pleines de sagesse.
Une bonne santé, de la tendresse au quotidien, des sourires partagés, une empathie rayonnante, des amitiés qui
font du bien et la paix tout autour de nous.
En 2016 de nombreux événements ont permis des moments de rencontre entre les habitants et cette année encore
nous voulons les perpétuer.
Un grand merci à tous ceux qui les organisent, à tous les présidents d’association qui entraînent leurs membres
dans ces aventures humaines qui favorisent l’entente.
Merci à tous les acteurs et sympathisants qui y croient et qui donnent de leur temps pour créer ces moments de
convivialité.
Je remercie particulièrement tous les décorateurs de Noël de nos deux villages réunis.
Merci à Jean-Luc, Patrick et Charly pour l’illumination et les décors soignés de la mairie de Bernwiller.
Merci à l’équipe de Patrick Getsch qui nous charme chaque année par leur nouvelle création qui met en valeur la
place de l’église d’Ammertzwiller. Félicitations pour ce travail de précision.
Merci à l’équipe de Dominique Carteaux qui a si merveilleusement animé la Maison Henner pendant l’Avent.
Félicitations pour le remarquable travail fait par les installateurs et les associations qui ont participé.
Toutes ces décorations faites par des mains talentueuses ont semé des étoiles dans les yeux des petits et des grands.
C’était magique !
Chacun a un rôle à jouer dans la commune. « Chacun est responsable de tous, chacun est seul responsable, chacun
est seul responsable de tous » dit Antoine de St Exupéry.
Tout ce que nous faisons est important pour le bien-être de chacun. En tant qu’élu, pompier, bénévole dans une
association, voisin respectueux, citoyen responsable nous pouvons adopter des attitudes bienveillantes qui
apportent de la douceur dans nos vies. C’est tellement important !
Nous continuerons en 2017 ce travail en commun. Chacun y contribuera selon ces moyens. Le « faire ensemble »
est possible, les compromis nécessaires, les critiques infondées non productives.
Une journée citoyenne sera d’ailleurs organisée le 20 mai 2017. Vous y êtes cordialement invités.
La municipalité poursuit son travail. La voie verte se concrétisera cette année et entrainera une sécurisation d’une
partie du village, sécurisation qui se poursuivra par la suite.
L’étude du renouvellement de l’assainissement et de l’élimination des eaux claires est aussi en cours.
Nous avons par ailleurs le projet de construire une nouvelle chaufferie au miscanthus à côté de la Maison Henner.
Le jardin en face évoluera et sera plus fourni.
Nous n’oublions pas la rénovation de la Maison Henner. Nous y travaillons ardemment.
D’ailleurs nous réfléchissons au devenir des bâtiments communaux notamment au choix du siège de la mairie de la
commune nouvelle.
Vaste programme qui nous concerne tous et que nous réaliserons avec votre soutien selon nos moyens et les
subventions allouées.
Avec Mathieu Ditner, je réitère notre invitation à venir nous voir si vous avez des questions ou des doutes.

Philippe Schittly
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URBANISME
Permis de construire :
PC 068 031 13 F0001 M02 BOLTZ Christiane, 36 rue Jean-Jacques Henner, Terrasse couverte + mise aux normes
PMR accordé
PC 068 006 16 E0004 M01 MORAND Jérôme, 14 rue des Cordiers, Déplacement du projet de construction de
1.5m
accordé
PC 068 006 16 F0009 MERIAUX Killian et SCHLEGEL Julie, rue des Champs, Maison d’habitation
accordé
Déclaration préalable :
DP 068 006 16 E0016 FOERSTER Vincent, 6 rue des Jardins, Elément L
accordé
DP 068 006 16 F0017 CASTELLANI Charly, 15 rue d’Ammertzwiller, Piscine
accordé
DP 068 006 16 E0018 FOERSTER Vincent, 4 rue de la Forêt, Abri de Jardin
accordé
DP 068 006 16 E0019 SCHERRER Bernard, 9 rue de l’Eglise, Portail roulant
accordé
DP 068 006 16 F0020 PFLIEGER Marie, rue De Lattre de Tassigny, Abri à chevaux
accordé
DP 068 006 16 F0021 KUEHN Jean-Philippe, 27B rue Jean-Jacques Henner, Modification porte de garage
accordé
DP 068 006 16 F0022 CASTELLANI Charly, 15 rue d’Ammertzwiller, Abri de jardin
accordé
DP 068 006 16 F0023 SELLET Alain, 1 rue d’Ammertzwiller, Extension
en cours d’instruction
DP 068 006 16 E0024 BAUMANN Gilbert, 37 rue de Mulhouse, Division parcellaire
accordé
DP 068 006 16 F0025 GENSBITTEL Hubert, 2 rue des Vergers, Pose panneaux photovoltaïques
accordé
DP 068 006 16 E0026 ECORENOVE, 24 rue de Mulhouse, Pose panneaux solaires
accordé
DP 068 006 16 E0027 FIXARIS Olivier, 1 rue des Cordiers, Clôture
accordé
DP 068 006 16 F0028 BRELY Daniel, 32 rue Jean-Jacques Henner, Pose de couvertines
en cours d’instruction
DP 068 006 16F0029 GRASSER Jean-Claude, 10 rue Louis Werner, transformation partielle de la grange en
bureau
accordé
Permis de démolir :
Néant
Certificat d’urbanisme :
CUa 068 006 16 F0012 Maître SIFFERT-KLUSKA, propriété 7A rue Louis Werner, vente d’une maison accolée
CUb 068 006 16 F0013 CHRISTEN François, propriété rue François Joseph Deyber, construction maison
d’habitation
retiré
CUb 068 006 16 F0014 CHISTEN François, propriété rue François Joseph Deyber, construction maison
d’habitation
CUa 068 006 16 F0015 Maître CAUCHETIEZ, propriété 10 rue des Vergers, vente maison d’habitation
CUa 068 006 16 F0016 Maître TACZANOWSKI, propriété 23 rue Jean-Jacques Henner
CUa 068 006 16 F0017 Me BAUEMLIN, propriété 14 chemin du Ruisseau, vente d’un carré de l’habitat
CUa 068 006 16 E0018 Me STEHLIN, propriété 9 rue de la Forêt, vente maison d’habitation
CUa 068 006 16 E0019 Me STEHLIN, propriété Hasengarten
CUa 068 006 16 F0020 Maître COLLINET SCHMITT, 8 rue François Joseph Deyber, vente terrain
CUb 068 006 16 F0021 Maître COLLINET SCHMITT, 8 rue François Joseph Deyber, vente terrain
CUa 068 006 16 F0022 Maître BOISUMEAU 3, rue Jean-Jacques Henner, vente maison + terrain
CUa 068 006 16 E0023 Maître KLEIN, propriété Kirchacker
CUa 068 006 16 E0024 Maître KLEIN, propriété Village
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ETAT-CIVIL
Naissance

MARTIN Julie née le 11/08/2016 de MARTIN Fabien et SZEWC Elodie
BOUTEILLER Elena née le 10/09/2016 de BOUTEILLER Olivier et de BONZANI
Claire
GERGEANU Vlad né le 20/09/2016 de GERGEANU Sebastian et ROMANITEANU
Ruxandra
ILTIS KLEIN Tom né le 23/09/2016 de KLEIN Julie
PETERSCHMITT Rose née le 17/10/2016 de PETERSCHMITT Jonathan et PACITCHNIK Anghelina
MULLER Hugo né le 22/11/2016 de MULLER Christophe et de HEINRICH Anne
PERRIN Méline née le 26/11/2016 de PERRIN Yoanne et GENLOT Anaïs
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux résidents de Bernwiller

Mariage

Ils se sont unis

MIESCH Sarah et HABERTHUR Anthony le 29/07/2016

SCHERRER Lucie et CORRAIN Mathieu le 17/09/2016

BOLTZ Christiane et MITRANO Franco le 17/12/2016
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ETAT-CIVIL
Décès
HINDERER Alice, le 23/07/2016
GENSBITTEL André, le 05/08/2016
HINDERER Germaine, le 01/09/2016
ABIREZ Gérard, le 29/09/2016
BIECHLIN Georgette, le 22/11/2016
MULLER Gérard, le 28/12/2016
Toutes nos sincères condoléances aux familles des défunts

Grand âge

M. KRAFZYK Paul a fêté ses 75 ans

Mme DITNER Marthe a fêté ses 95 ans le 21 décembre

M. BEJAOUI Emmanuel a fêté ses 80 ans le 28 décembre

Nos sincères félicitations à tous
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VIE ASSOCIATIVE

Donneurs de sang
Balschwiller et Environs
Au seuil de cette nouvelle année, nous vous présentons
tous nos vœux de bonheur, prospérité… et surtout des vœux de bonne
santé !
Nous sommes tous et toutes des gens ordinaires qui venons donner notre sang !
Avec de la volonté et un peu de courage, chacun peut contribuer à ce geste
citoyen. Si la première fois est peut être difficile pour certains, chaque don
permet de soutenir cet esprit d’entraide et de sauver des vies.
L’acte en lui-même ne dure que 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute le temps de
l’entretien pré-don, puis le temps de repos de la collation qui suit le prélèvement
et qui est aussi un temps de convivialité, le don prendra environ 45 minutes.
Sachant qu’un homme donnera au maximum 6 fois par an et une femme 4 fois
par an, cela représentera au plus 4 heures 30 pour un homme et 3 heures pour
une femme.
Mais que représente cette courte contrepartie face aux soucis de certains
malades ou accidentés dépendant de cette poche rouge !

POUR TOUTES CES VIES SAUVEES : MERCI
POUR TOUT CE TEMPS DONNE : MERCI
POUR L’ENVIE DE CONTRIBUER A CE NOBLE GESTE : MERCI
Alors… Nos portables, nos ordinateurs ou simplement le facteur nous
rappellerons en temps utiles qu’il faut se mobiliser.

Voici les dates de l’année 2017 :

Mercredi 8 Mars à HAGENBACH
Vendredi 5 Mai à BUETHWILLER
Mercredi 5 Juillet à BERNWILLER
Jeudi 31 août à BUETHWILLER
Lundi 6 Novembre à HAGENBACH
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VIE ASSOCIATIVE

L’ACE, ça joue !

Après la période film et vidéos de sensibilisation aux gestes écologiques, Julie, Naya, Capucine,
Baptiste, Nicolas et Lucas s’orientent vers un nouveau projet : l’organisation d’un après-midi « jeux de
société » avec une buvette ! Mais attention, il ne sera proposé que des produits bio et locaux. Jamais à
court d’idées pour trouver des noms accrocheurs, ils se sont ainsi nommés les BIO’KIDS !

Cette activité s’inscrit dans le thème d’année qui est :

Prendre le temps de se retrouver pour jouer et discuter ensemble pour de « vrai » (comprendre : en
opposition aux jeux en ligne et autres tchats).
Cette après-midi est ouverte à tous, de 7 à 77 ans comme il est écrit sur les boîtes de jeux. Nous nous
préparons d’ailleurs à jouer avec les plus anciens à la belote et aux tarots : les enfants s’accrochent pour
apprendre les règles et seront avides de récupérer les trucs et astuces de leurs aînés qui écument les
tournois !
Cette après-midi aura lieu le 12 mars 2017 à la Maison Jean-Jacques Henner.
Nous sommes impatients de pouvoir vous y accueillir.
Les enfants ont décidé de reverser les bénéfices pour la rénovation de la Maison Henner dans laquelle
ils aiment se retrouver toutes les 2 semaines.

Bonne année 2017 à tous !
Benoît, responsable du club « Bio’Kids »
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VIE ASSOCIATIVE
Les enfants d’abord…
très bien entourés dans notre village !
2016 aura vraiment été une année où les enfants ont pu prendre une place
active dans la vie du village, grâce aux places qui leur ont été proposées.
Nous nous souvenons encore tout récemment des Fenêtres de l’Avent à la Maison Henner : une fenêtre
a pu être décorée par notre association et à l’occasion de son ouverture nous avons organisé avec l’école
un petit événement sans prétention :
-

quelques chansons de Noël par les enfants de l’école qui avaient une patate d’enfer
auxquels ont répondu en chanson les parents mais beaucoup plus timidement (un peu comme les
enfants quand ils ne veulent pas dire bonjour)
- accompagnés de mannalas, chocolat chaud et vin chaud (à ce moment-là ça allait déjà mieux)
C’était tout simple, mais vraiment sympa.
Nous avons aussi pu créer un moment de gloire pour les enfants grâce à la nouvelle formule de
l’Altabürafascht : ils ont été les stars en début de soirée le samedi. Là aussi, super ambiance ! Encore
fallait-il y croire : merci aux organisateurs pour cette intuition géniale.
Enorme merci aussi pour le soutien financier de l’association du Bürafascht qui nous a remis un chèque
de 1000 € le soir de la projection vidéo. Cette reconnaissance nous a vraiment touchés.
Ce don, cumulé aux opérations sapins et fromage qui ont aussi été un succès, nous oblige à définir la
meilleure façon d’utiliser ces sous.
Nous nous sommes ainsi retrouvés le 7 janvier 2017, pour nous retrousser les neurones pendant 3
bonnes heures : ce fut intense et fructueux. Il est encore trop tôt pour donner des informations
concrètes car les projets ciblés demandent d’être bonifiés et précisés. Nous nous y attelons dans les
prochaines semaines. Soyez sans crainte vous serez informés.
Pour conclure, vous pouvez noter le prochain rendez-vous :
Carnaval le 26.02.2017 sur la place du village d’Ammertzwiller.
Les
informations
plus
précises
seront
bientôt
disponibles
sur
notre
blog
https://ledab68.wordpress.com. Vous pouvez même vous abonner en y inscrivant votre adresse mail.
Ainsi à chaque nouvel article vous recevrez un mail qui vous tiendra informé de nos actions. Rassurezvous, votre boîte aux lettres ne sera pas inondée par nos mails : ça prend du temps de rédiger les articles
! C’est un moyen d’information efficace et écologique !
Enfin pour 2017, l’association vous souhaite une année pleine de convivialité et d’épanouissement, au
cours de laquelle enfants et parents/grands parents pourront être acteurs et créateurs.

Benoît
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VIE ASSOCIATIVE

32 ième Altabürafascht
32 ième ALTABURAFASCHT
de Bernwiller
« Fête des Paysans d’Antan »
Les 09 et 10 Septembre 2017

Fort de notre succès de l’édition 2016, nous avons le plaisir de vous annoncer que notre incontournable
fête du village démarrera dès le samedi soir à 19h00 par une Animation spéciale FAMILLES, suivi par
une animation musicale
Années 80 animée par DJ José avec petites restaurations et tartes flambées sur place. (entrée gratuite
pour tous)
Le dimanche sera dédié à notre traditionnelle choucroute et un hommage aux membres fondateurs,
suivi bien sûr de notre cortège le Umzug à 15h00.
Un marché traditionnel et artisanal le Buramarkt ponctuera cet événement tout le dimanche. Alors,
réservez d’ores et déjà ce week-end.
Un DVD retraçant l’édition 2016 est en vente au prix de 5 euros.
Renseignements au 03 89 25 94 01 (ou ajcg@orange.fr)
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VIE ASSOCIATIVE
DES NOUVELLES DU CLUB DU 3ème AGE DE BERNWILLER
L’Année 2016 s’est terminée et voilà encore quelques nouvelles de notre Club du 3ème
AGE de BERNWILLER et qui seront les dernières.

Le 11.06.2016
8 des nôtres sont présents pour les funérailles de M. Georges HUEBER ce jour à 14 H 30 en l’église SAINT-JEAN
de BERNWILLER et se rendront au pot d’Adieu offert par la Famille Salle HENNER. Il est parti trop vite et trop
tôt, il va nous manquer.
Le 16.06.2016
Nous fêtons les « 40 ANS » de notre Club dont la création s’est faite le 16 JUIN 1976 par M. DIETMANN Joseph
auquel ont succédé depuis M. FINCK René et M. FISCHER Bernard.
La mandoline de Mme ANESETTI rythme les chants, apéritif pour tous avant le repas festif, tables bien mises et
enjolivées d’un Menu « 40 ANS ».
Les apéritifs et les repas sont offerts par notre caisse. Trinquons et mangeons au bonheur passé et à l’avenir restant.
Le 27.06.2016
M. Mme BELTZ et Mme SCHUTZ rendent visite à Mme Suzanne HUEBER avec la corbeille du Club pour ses
« 80 ANS » en compagnie de la délégation municipale. Très belle réception, les appareils photos crépitent.
Le 07.07.2016
Nous sommes 10 membres pour fêter les « 76 ANS » de notre Présidente avec kougelhopfs et tartes aux
framboises. Mme ANESETTI tient à offrir une série de copieuses moricettes et nous trinquerons avec du crémant.
Nous levons nos verres et poussons la chansonnette quand soudain M. DEIBER Gérard est pris d’un malaise, après
du repos tout s’est bien passé. Tout est bien qui finit bien.
Le 12.07.2016
Retrouvailles au « CHEVAL BLANC » chez SUZANNE pour un très bon Baeckeoffa dont elle a le secret, c’était
délicieux et bien de chez nous. Puis à la maison pour tous après avoir refait le monde dans une atmosphère joyeuse
chaleureuse.
Le 11.08.2016
Salle HENNER nous nous retrouvons à 10 pour fêter les Anniversaires de Mme et M. BELTZ avec charlotte aux
poires arrosée de crémant dans une très agréable ambiance. Nous organisons les « GLECKHAMPFALAS » dans la
grange GREDEL. A 17 H 00 levons l’ancre pour le retour chez nous.
Le 18.08.2016
6 Membres se retrouvent dans la grange GREDEL où nous confectionnerons tous ensemble 500 petits bouquets de
bonheur répartis dans divers paniers stockés dans la cave GREDEL au frais jusqu’au « ALTABURAFASCHT ». A
17 H 00 goûter fourni et réalisé par Mme Anne-Rose GREDEL, tartes variées, Kougelhopfs, boissons diverses pour
tous. A 18 H 00 nous repartons chez nous laissant aux bons soins de la famille GREDEL : rangement, balayage, etc
… Merci Merci c’était très bien.
Le 11.09.2016
Le voilà le « ALTABURAFASCHT » 12 des nôtres sont présents à la messe durant laquelle seront évoqués les
défunts du 3ème AGE à la demande du Club.
Nos petits bouquets de blé seront portés par les enfants jusqu’à l’autel et seront bénis pour être distribués à la fin de
la messe. Ensuite nous nous rendrons à la choucroute dansante dans la bonne humeur. Puis place au défilé très
réussi avec des nouveautés et de plus sous un soleil radieux. Le fils d’une de nos membres malheureusement
absente ce jour pour raisons de santé,
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VIE ASSOCIATIVE
M. Claude STEMMELEN et le mari de la fille d’une autre membre M. SCHWARTZENTRUBER ainsi que des
amis ont réalisé de leurs propres mains un très beau char (Porte de monastère avec de joyeux moines) sur lequel ils
ont même défilé. Très belle journée à tous les points de vue.
Le 15.09.2016
14 H 00 7 Membres sont présents pour la réunion du mois. Donnons des nouvelles des absents et excusés après les
salutations d’usage. Prévoyons une sortie Carpes Frites à AMMERTZWILLER le 21.10.2016. Ensuite jeux de
cartes, scrabble, bavardages et déjà rangement et fin de la réunion à 17 H 30.
Le 01.10.2016
Concert de la SEMAINE BLEUE en l’église d’Illfurth où 120 résidents de 11 maisons de retraite ont chanté
accompagnés de la chorale dirigée par M. René PFLIEGER qui se donne beaucoup de mal pour la réussite de cet
après-midi se terminant par un vin d’honneur.
Le 02.10.2016
7 Des nôtres se rendent à la 10ème Exposition Fruitière du village et déjeunent là-bas de soupe au potiron et
bouchées à la reine avec desserts au choix. Très jolie exposition avec 180 variétés de pommes, beaux décors pour
une bien belle journée.
Le 18.10.2016
Réunion Salle HENNER pour fêter les « 86 ANS » de M. DEIBER autour de deux beaux biscuits et levons nos
verres de crémant en chantant et bavardant gaiement.
Rappelons la messe demandée par le Club pour M. HUEBER Georges qui aura lieu le 30.10.2016 à 9 H 15.
Le 21.10.2016
11 Membres et 6 Invités se retrouvent à AMMERTZWILLER pour le repas Carpes Frites qui sera offert à nos
membres par notre caisse. Cette belle journée prendra fin vers 16 H 00.
Le 17.11.2016

Tables mises pour le café pour 7 membres suivi de vin blanc et rouge avec Kougelhopfs. Nous discutons rangement
de l’armoire pour le 31.12.2016 pour la clôture de l’Association. Profitons agréablement de notre rencontre avec
jeux variés.
Le 26.11.2016
MARCHE DE NOEL Salle HENNER où 10 d’entre nous feront honneur
à la soupe de lentilles saucisses. On a pu voir que ce marché était très coloré et très bien achalandé, chaussettes
longues et courtes se sont vendues comme des petits pains sans compter les autres articles.
Nous avons déposé à la caisse centrale de M. Bernard GREDEL la somme de 239.- Euros. La journée s’est très
bien passée Salle HENNER bien au chaud. A 19 H 00 rangement et avons refait le stock qui est reparti chez Mme
Rose GREDEL pour un prochain marché.
Le 08.12.2016
Dernière assemblée récréative Salle HENNER. Fêtons SAINT-NICOLAS,
Mme BELTZ a confectionné le chocolat chaud avec le lait de la ferme SCHMITT. Mme A. MORITZ nous offre
les Mannalas et les Schnackalas pour les « 77 ANS » de son mari.
Le Club paye les petits sujets en chocolat et les clémentines. N’oublions pas le Champagne de M. WALTER pour
son anniversaire et les deux biscuits avec le vin blanc. Pour la dernière fois sortons tous les jeux, très bonne
ambiance conviviale où sont rapportés les souvenirs.
Chaque membre reprendra son matériel : réchaud, jeux, coussins mis à la disposition de notre Club.
18 H 00 rangement et retour chez soi.
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VIE ASSOCIATIVE
Le 10.12.2016
Repas de NOEL des Anciens du village qui ont fêté NOEL au « GLOCKABRUNNA » à BALSCHWILLER autour
de Carpes Frites avec animation musicale où 8 des nôtres étaient présents à cette journée fort conviviale.
Le 12.12.2016
Lettre de démission de Mme SCHUTZ Paulette à la Présidence du Club du 3ème AGE de BERNWILLER à la
MAIRIE pour le 31.12.2016 pour raisons de santé.
Le 16.12.2016
Nous voilà réunis 12 membres avec nos 3 invités, M. le Maire Ph. SCHITTLY, Mme Marie-Antoinette
SCHWARTZENTRUBER, M. Jean ANESETTI, pour fêter NOEL 2016 au restaurant « DU SOLEIL » à
AMMERTZWILLER.
Mme SCHUTZ pour son départ le 31.12.2016 offrira l’apéritif à tous, ensuite le repas sera servi. Fêtons le dernier
NOEL pour tous et la fin du Club « LES OISEAUX DU PARADIS ».
Les bavardages vont bon train, on rigole encore une fois tous ensemble. M. le Maire a bien fleuri Mme SCHUTZ et
le Club lui offre une magnifique corbeille bien remplie de toutes les bonnes choses qu’elle aime tant ainsi qu’un
très beau livre de Poèmes avec une carte souvenirs signée par chacun. MERCI MERCI
Encore je ne saurai oublier.
Je n’oublierai pas non plus le joli tableau « LOUX » de Mme ANESETTI.
Fêtons aussi les « 83 ANS » de Mme RIBSTEIN et les « 82 ANS » de M. WALTER.
Le 27.12.2016
Convocation de tous les membres pour une Assemblée Générale Extraordinaire concernant la dissolution du Club
du 3ème AGE de BERNWILLER au siège social Salle HENNER à 14 H 00 le 05.01.2017.
Le 31.12.2016
Mme M. BELTZ et Mme SCHUTZ rendent visite à leur domicile aux trois absentes au repas de NOEL pour leur
offrir un colis de NOEL soit :
Mme FISCHER, Mme GREDEL et Mme HUEBER. Avons été bien reçus partout trop contentes de nous voir.
Le 05.01.2017
Au siège social Salle HENNER BERNWILLER à 14 H 00 10 membres présents, suite à la démission au
31.12.2016 de Mme SCHUTZ et à la demande de notre Maire M. Ph. SCHITTLY,
Pour un vote à mains levées pour les présents et deux procurations pour deux membres absents pour la dissolution
du Club.
Tout est bien fini et au revoir et encore MERCI à toutes et à tous, ainsi qu’à notre Maire et à sa Municipalité.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que le Club s’arrête et ce n’est pas faute d’avoir consulté plus d’une dizaine de
personnes pour une éventuelle reprise du Club, mais par manque de relève. Dommage !

MEILLEURS VŒUX POUR 2017 A TOUTES ET A TOUS

LES OISEAUX DU PARADIS
Mme SCHUTZ Paulette
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS BERNWILLER
Je profite de cette occasion pour vous adresser tous mes vœux de santé, joie et bonheur à vous ainsi
qu’à tous ceux qui vous sont chers. En espérant qu’elle vous apporte tout ce que vous espérez.
Je vais à présent vous présenter en quelques lignes, le fondement de notre association.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Paradisvogel de Bernwiller est une association à but non lucratif.
Elle est issue de la réunion des pompiers actifs, vétérans et de membres sympathisants. Elle compte à
ce jour 40 membres composés de jeunes Sapeurs-Pompiers et de Sapeurs-Pompiers en activité,
vétérans et sympathisants.
L’Amicale est dirigée par un Comité Directeur chargé de gérer les affaires de l’association et de veiller
à la défense de ses intérêts. Les principales ressources permettant la gestion de l’association sont les
dons, offerts par la population reconnaissante envers les Sapeurs-Pompiers. Je tiens notamment à vous
remercier de l’accueil que vous avez réservé aux Sapeurs-Pompiers lors du passage annuel pour le
célèbre calendrier ainsi que votre soutien à la participation à nos différentes manifestations : le diner
dansant de la St Valentin, la Rando VTT et le Marché aux Puces. C’est d’ailleurs avec grand plaisir que
je vous accueillerais.
L’Amicale a aussi pour but de :
•
•
•

•
•

Renforcer les liens de camaraderie qui unissent tous les Sapeurs-Pompiers sans distinction de
catégorie.
Faciliter et encourager l’organisation de manifestations diverses à l’attention de ses adhérents,
qu’elles soient locales ou départementales.
Soulager dans les limites des ressources disponibles les personnes victimes d’accident en
services commandés qui pourraient exister parmi les membres de l’association et aider au
développement de la mutualité.
Soutenir les Jeunes Sapeurs-Pompiers.
L’acquisition de matériels pour le prompt secours destiné au Corps des Sapeurs-Pompiers.

J’en profite pour vous rappeler aussi que toutes personnes désirant s’investir et adhérer au sein de
l’Amicale sont les bienvenues. Elles auront ainsi le plaisir de participer au développement et à
l’épanouissement d’une association en quête d’un perpétuel renouveau tout en apportant le soutien,
le savoir-faire et la dynamique que nous recherchons pour améliorer encore les manifestations et les
projets futurs.
A nouveau, je vous réitère mes vœux en espérant vous compter très prochainement parmi les
membres actifs ou sympathisants de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Paradisvogel de Bernwiller.
Le Président,
Jean-Paul BERNHARD
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VIE ASSOCIATIVE

Voilà maintenant un an que les « Amm’runers » se retrouvent tous les lundis. Nous vous invitons à venir
nous rejoindre si vous avez l’âme d’un coureur (petit ou grand).
L’amm’run est un rassemblement qui a pour but de promouvoir la pratique de la course à pied sur la
commune nouvelle de Bernwiller (Ammertzwiller et Bernwiller) et ses alentours et de permettre aux
coureurs de s’épanouir dans le footing sans aucune discrimination de niveaux.
Sont de rigueur : Baskets et Bonne humeur
Pour les débutants le concept consiste simplement à passer quelques minutes à courir à petites foulées
sur des parcours sans difficultés.
Pour les coureurs plus aguerris le concept consiste à courir de façon ludique sur des distances plus
longues (prévoir environ 1h de sortie).
Pour tous, le concept consiste à ne plus courir seul.
Comme la meilleure façon de commencer le jogging est de mettre vos chaussures et de vous lancer nous
vous attendons les lundis soir devant le presbytère de la commune déléguée d’Ammertzwiller à 18h55
pour un départ fixe et ferme à 19h00. (Les autres rendez-vous seront fixés selon les disponibilités des
coureurs).
Pour tout renseignement contacter :
Frederic Frick : fredericfrick@gmail.com ou Nathalie Fimbel : nathalie.fimbel@wanadoo.fr
1ère édition « Journée Citoyenne » à Bernwiller
Le 20 mai 2017
Ce sera l’occasion de participer à des chantiers dans les lieux publics de la commune pour améliorer la qualité de
vie. Tous les habitants volontaires sont les bienvenus pour y participer.
Les ateliers auront lieu de 8h à 13h suivis d’un repas convivial pour tous les participants.
Plus de détails dans les prochains jours.
Renseignement à la commune nouvelle de Bernwiller
Tél 03 89 25 30 15 – bernwiller@orange.fr

RENC’ARTS
Depuis 2012, l'association le RENC'ARTS se réunit tous les lundis soirs
hors vacances scolaires de 20h à 21h30.
Nous profitons de ce moment pour nous adonner à nos loisirs artistiques
dans une ambiance conviviale.
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VIE ASSOCIATIVE
FETE DE LA MOISSON
Tous les ans, l’association « Fête de la Moisson » d'Ammertzwiller vous donne rendez-vous pour sa fête le
dimanche après le 15 août.
En 2016 lors de la 36e édition, les 35 bénévoles de l’association ont accueilli près de 320 convives.
Dans la matinée a lieu la traditionnelle messe d’action de grâce avec la bénédiction des fameux
« gleckamfalas », dans une église dont le décor est de circonstance.
A l’issue de la cérémonie, un excellent déjeuner attend les nombreux invités dans la magnifique cour de la ferme
Kuony.
Puis dans l’après-midi, de nombreuses animations permettent de
passer un agréable moment de partage et d’échange avec entre autre la réalisation d'une fournée de pain dans
un ancien four à pain, la tombola
avec de magnifiques lots, les ateliers pour les plus petits et comme toujours une exposition avec présentation de
l’association humanitaire que les
membres de l’association de la « Fête de la Moisson » ont décidé de soutenir (en 2016, c’était l’association « En
avant Roule » qui œuvre à St Louis au Sénégal
et qui vient en aide aux personnes à mobilité réduite et malvoyants qui avait été retenue).

Venez rejoindre l’association en contactant son président Christophe RAUSCHER au 06 89 40 43 15

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 37e édition qui se tiendra le 20/08/2017
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LES COULISSES DE L’ECOLE

La préparation des tartes Tatin
Aujourd’hui, vendredi 16 SEPTEMBRE, Thierry,
l’artiste qui a imaginé et construit la table entre
les arbres, juste à côté de la cabane à histoires est
venu faire de la cuisine avec nous. Nous avons
préparé des tartes Tatin avec les pommes que les
grands du CP/CE1 et du CE1/CE2 ont cueillies dans
le verger. Nous avons épluché les pommes. Puis,
nous avons préparé la pâte à tarte. Les maternelles
Tous les élèves de l’école ont pu déguster les
tartes autour de la table de l’artiste.

NOTRE SORTIE EN FORET

Mardi 4 octobre, le matin, nous sommes allés dans la FORÊT de Bernwiller pour découvrir à quoi
cela ressemble une FORÊT.
Monsieur Gerrer, qui travaille à l’Office National des Forêts, nous a accompagnés pour nous aider
à reconnaître certains arbres. Il travaille dans la forêt et la surveille un peu.
Nous voulions trouver et voir des CHÊNES comme dans l’histoire du PETIT CHAPERON ROUGE,
parce que sa grand-mère habite dans une maison située sous 3 grands CHÊNES.
La maîtresse nous avait préparé une chasse au trésor. On devait retrouver le maximum de choses
qui étaient sur les photos (des feuilles avec des formes ou des couleurs spéciales et différentes,
des morceaux d’écorce, de la mousse, des glands, des faines…).
Le groupe qui a gagné la chasse au trésor a trouvé 9 éléments. C’était le groupe de SIMON,
PIERRE, MATHIS, JOHANNA et PATRICK.
Après la chasse au trésor, nous avons observé 2 arbres : un chêne et un hêtre. On les a touchés.
L’écorce du chêne est toute rugueuse, avec des trous et des bosses et celle du hêtre est presque
toute lisse. Leurs feuilles n’ont pas la même forme non plus. La feuille du chêne a comme des
vagues arrondies tout autour (on dit : des LOBES). La feuille du hêtre a comme plein de toutes
petites dents pointues avec des poils tout doux autour et à l’arrière.
On a aussi observé la feuille d’érable. Elle est comme une main avec 5 doigts.
Les maternelles PS/MS
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LES COULISSES DE L’ECOLE
Les vendanges
Mardi 18 octobre, nous sommes allés à Gundolsheim, sur la colline du Bollenberg le matin,
et l’après-midi à Orschwihr.
Nous avons appris comment on cultivait la vigne, que le raisin va dans un pressoir puis le jus
va dans des cuves en inox pour fermenter puis cela fait du vin qui est mis en bouteilles. Et
nous avons appris beaucoup de vocabulaire : les sarments, les pelli-cules…
Nous avons beaucoup aimé quand on a vendangé, quand on a fait les jeux. C’était super! Le
repas de midi était succulent. Anthony et Ewan CM2

Maquette de silo
Vendredi 18 novembre 2016, un groupe de 4 étudiants est
venu pour nous parler des énergies. Camille a expliqué
comment faire du gaz. Un tracteur à benne prend de
l’ensilage de maïs dans un silo et le transporte jusqu’au
dôme. Dans le dôme, l’ensilage fermente et se transforme
en gaz. Un tuyau transporte le gaz pour faire marcher une
chaudière.
C’était vraiment bien, pas ennuyeux et tout le monde a
appris beaucoup de choses. Audric et Eliott F CM1,CM2

Maquette éolienne
Thibert, Hélène, Justine et Camille étaient à l’école de
Bernwiller dans la classe des CM1 CM2. Ils nous ont
appris à différencier les énergies fossiles et
renouvelables. On a appris que l’énergie fossile c’est le
pétrole et l'énergie renouvelable c'est le vent, l’eau…
Thibert a construit une maquette en forme de mini
grange en bois. Sur le toit, il y avait un bouton qui
servait à faire tourner une hélice. L’hélice produisait
de l’électricité qui était stockée dans une batterie et la
batterie faisait marcher une lumière. C’était vraiment
bien avec Thibert, Hélène, Justine et Camille car on a
fait des ateliers très intéressants. Nathan E et Simon
CM1

Le torchis avec Hélène et Justine
Pour faire du torchis, il faut mettre dans un récipient de la paille, de l’argile,
de l’eau et du sable .
Avec Hélène et Justine, nous avons fait du torchis parce qu’il y en a dans les
murs de notre école.
Nous avons appris que dans le temps les maisons alsaciennes étaient faites
en torchis. Lorsque le torchis est sec, nous ne pouvons plus l’utiliser.
Nous avons trouvé que c’était génial mais un peu long parce que nous
étions impatients de participer à la fabrication du torchis. Laurélyne et
Ambre CM1
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Chez le souffleur de verre
Patrick Heitzmann, le papi d’Owen, nous a invités à venir dans son entreprise, « Alsa-Verre » à
Kingersheim, pour regarder comment on fabrique des boules de Noël en verre, à l’ancienne.
On doit mettre des lunettes de protection. Il a pris un tube de verre et il l’a fait chauffer avec une flamme
pour le couper. Le tube est devenu rouge et orange et tout mou. Ensuite, il a soufflé dans le tube en verre
pour former un fond rond. Après, il a refait chauffer le tube en verre et il a soufflé fort dedans avec la
bouche pour former une boule. A la fin, il a encore chauffé le tube pour emprisonner l’air dans la boule et
il a retourné le bout avec une baguette pour former un crochet. Des enfants ont pu essayer de souffler
une boule.
Avant de partir, Patrick nous a offert un goûter et une boule à chacun. Cette sortie était géniale !
Merci à Patrick ! Les CP/CE1

Saint Nicolas à l’école
Le 7 décembre, Saint Nicolas est venu nous rendre visite à
l’école. Nous lui avons donné de jolis dessins et chanté une petite
chanson. Toutes ces attentions lui ont fait très plaisir. Les
maternelles
Les CM1/CM2 ont récité une jolie poésie au Saint Nicolas.
Tous les enfants de l’école ont pu déguster un manala et une
mandarine à la récréation. Merci Saint Nicolas!

Arts visuels
Le bougeoir:
Le vendredi 18, la maîtresse nous a demandé de rapporter une petite bouteille de Coca-cola en plastique et de
la couper à 8 cm en partant du bas. Puis nous avons écarté les parties pour que la maîtresse puisse les faire
fondre avec une flamme de bougie pour en faire des pétales. Nous avons ensuite rempli le fond de petits cailloux
minuscules, nous avons collé des paillettes dorées et argentées, mis une bougie au milieu et fait le socle avec un
bout de carton carré entouré de tulle blanc.
Décoration des fenêtres:
En décembre, nous avons fait des dessins sur le thème des contes, sur du tulle. Nous avons découpé les formes.
La maîtresse nous annoncé qu’elles seront accrochées sur les fenêtres de la maison Henner pour le calendrier
de l’Avent. Siriane et Anaïs CM2,CM1
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LES COULISSES DE L’ECOLE
Recueil de conte
Nous avons travaillé sur les contes. Nous avons appris
comment se construisaient les contes ; ils ont toujours
5 parties : Le début, l’évènement qui déclenche
l’action, les évènements qui font progresser l’action,
l’évènement qui termine l’action et la conclusion de
l’histoire. Ensuite nous avons inventé un conte en
respectant les 5 parties. Nous avons aussi dû faire un
dessin pour illustrer notre conte. Le résultat est un
superbe recueil de 29 contes (chacun en a fait un). Le
rendez-vous chez la princesse Elisa, Des serviteurs
modèles, Les fées d’Alféa, Les fées magiques, L’île
dangereuse …
L’idée est super. Du coup, on peut voir les contes des
autres. Perrine C et Marie S CM1

Les chants de Noël
Pendant trois semaines, nous nous sommes entrainés à chanter des chants
de Noël à l’école, avec Christelle, la maman de Lise. Elle nous accompagnait
à la guitare et nous avions aussi quelques petits instruments. Et le vendredi 9
décembre au soir, tous les enfants de l’école se sont réunis devant la maison
Henner. Ils ont chanté 7 chansons après avoir écouté la maîtresse des
CE1/CE2 qui a lu " La veillée des lutins aux bonnets rouges."
Et après du chocolat chaud et des manalas ont été offerts aux enfants par
l’Association Les enfants d’abord. C’était une très belle fête de Noël. Louise
et Elliot E CM1

Lecture de conte à Ammertzwiller
De nombreuses personnes se sont retrouvées à Ammertzwiller le samedi 17
décembre 2016 sur la place de l’église joliment décorée. Sarah C, Clara, Léonie G,
Manon et Perrine C y ont lu un conte qui s’appelle « Le conte du petit sapin ». Tout
le monde a aimé. Même des CM2 de l’an dernier sont venus nous écouter. Après le
conte, il y avait des boissons chaudes, des petits gâteaux et des marrons chauds…
Le père Noël est aussi venu nous rendre visite pour nous donner des chocolats.
Léonie et Manon CM2

Alter Alsace Energie
Jeudi 5 janvier, Claire est venue nous parler de l’énergie. On s’est présentés et on a dit ce que l’on
savait sur l’énergie. Par la suite, elle nous a donné une fiche à compléter. On a appris comment
différencier l’énergie vitale et l’énergie de confort. Nous pouvons utiliser l’énergie de confort pour :
s’éclairer, se chauffer, se divertir, s’instruire ou s’informer, se laver, se nourrir, se déplacer, se
soigner. Et on a enquêté dans la classe sur tous les appareils qui consomment. Ensuite, nous
sommes allés dans la salle de motricité pour faire un super jeu; on devait trouver des sources
d’énergie qui étaient dans des sacs. Quand nous sommes revenus en classe, Claire a posé sur la
table un drôle d’appareil pour faire de l’énergie: une dynamo. On a également vu du pétrole dans
une bouteille et du charbon. Ça nous a beaucoup plu et Claire était très gentille.
Téa et Perrine B CM2
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VIE DE LA COMMUNE
VŒUX DU CONSEIL DE FABRIQUE
« Chaque matin,
remets les deux pieds sur terre,
et dis « Cher et bon matin !
Je me réjouis d’être là.
Aujourd’hui je ne ferai pas triste mine.
Aujourd’hui je ne serai pas rabat-joie.
Le soleil est là ;
ce sera une bonne journée.
Je serai reconnaissant.
Que mon cœur soit libre de haine et d’envie. »
Chaque année c’est le même rituel des vœux en ce début de janvier et nous repartons tous sur nos différentes routes,
pour de nouvelles aventures, avec comme bagage un maximum de bonnes résolutions.
2016 a été riche en évènements : repas paroissial, la visite pastorale avec les différente rencontres avec Monseigneur
DOLLMANN, le repas de la marche priante et le Marché de Noël.
C’est notamment lors de la rencontre des Conseils de Fabriques de tout le secteur et de notre évêque, que nous nous
sommes rendu compte que le rôle et le fonctionnement des Conseils de Fabriques n’étaient pas trop connus. Nous
avons également constaté que beaucoup de conseils ont du mal à trouver de nouveaux membres pour renouveler
les mandats des plus anciens. J’ai en effet été surprise de constater que malgré mes cheveux gris je faisais partie
des plus jeunes membres.
Ce n’est pas toujours drôle de passer pour « l’oncle Picsou » pour collecter des sous pour l’église, il y a sans doute
des fonctions plus intéressantes, mais le soutien de notre évêque a été très encourageant. De tous ces échanges lors
de la visite pastorale je peux vous assurer qu’aux yeux de Dieu chacun a un rôle qui a son importance. Le conseil
de fabrique doit veiller sur le côté matériel afin que le spirituel puisse se dérouler dans de bonnes conditions.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à l’entretien de notre église et de la chapelle du Hunterholz
soit en donnant du temps, soit en faisant des dons ou en participant à nos différentes manifestations. Merci aussi à
toute l’équipe du Conseil de Fabrique et à leurs conjoints qui sont toujours efficaces et présents. MERCI de tout
cœur et continuons sur cette route…
Mon projet pour 2017 et celui de tout le conseil serait de sensibiliser les plus jeunes à notre travail et de leur
permettre de se joindre à nous lors de nos différentes manifestations. Par exemple nos équipes de nettoyage de
l’église sont incomplètes des jeunes seraient les bienvenus et il y a sans doute encore de nombreuses autres façons
d’intégrer les plus jeunes à nos activités. Toutes les bonnes volontés peuvent me contacter.
Cette année le Conseil de Fabrique s’est réjoui de vous accueillir, le 15/01/2017, à notre traditionnel repas paroissial
qui s’est déroulé dans la bonne humeur et la convivialité.
Pour conclure j’aimerai partager la suite du petit texte de Phil Bosmanns :
« Chaque soir,
prends le temps de t’arrêter
et de tourner la page.
Autrement, tu t’enfonceras dans le désespoir.
Remettons chaque soir notre feuille,
avec ses lignes droites et ses lignes courbes,
avec ses lignes vides aussi.
Remettons-la comme elle est.
Déposons-la entre les mains d’un père ;
alors demain nous pourrons commencer à neuf.
Qui peut vraiment goûter les bonnes journées
traversera aussi plus aisément les mauvais jours. »

Bonne année à tous et surtout bonne santé afin de poursuivre la route de 2017
MARTIN Marie-Paule au nom du Conseil de Fabrique de Bernwiller
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VIE DE LA COMMUNE
ETUDES ET TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Avec le partenariat de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, le Smarl et la Police de l’eau
La commune a diligenté une étude sur le fonctionnement de nos deux stations de traitement des eaux
usées :
- passage caméras des réseaux
- analyse du milieu récepteur (le Spechbach et le Krebsbach)
Un premier bilan fait apparaitre :
- un sous-dimensionnement de la lagune d’Ammertzwiller, mauvaise oxygénation d’où les problèmes
d’odeur avec cependant des résultats épuratoires satisfaisants
- une charge trop importante d’eau claire dans une partie des réseaux à Bernwiller
- un milieu récepteur dégradé, le Krebsbach étant à sec durant huit mois de l’année
Conscient de la nécessité urgente des solutions à apporter, le conseil municipal avec le concours de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse envisage des travaux dès 2017.
Nous profiterons de l’itinéraire de la voie verte sur une partie du tracé pour poser préalablement une
conduite de transfert des eaux usées et une nouvelle conduite d’eau potable d’Ammertzwiller à
Bernwiller. Un appel d’offre groupé avec le Siaep sera publié avant le printemps.
Un ouvrage d’un diamètre important sera posé sous le tracé de la voie verte dans le jardin Art et Nature
en face de la maison Henner afin d’y faire transiter les gros volumes d’eau claire.
Dans un second temps, nous nous pencherons sur l’opportunité de réaménagement de la station
d’épuration de Bernwiller ou d’un éventuel raccordement en aval de notre commune.
Tous ces travaux demandent réflexions et analyses que nous portons et partageons avec le bureau
d’étude Berest, l’Agence de l’Eau et les collectivités concernées.
La qualité du traitement de nos eaux usées nous engage tous afin de préserver notre environnement
Mathieu DITNER
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VIE DE LA COMMUNE
Histoire d’eau
une petite farce, pour méditer et peut être prendre une bonne résolution.
Lequel d’entre nous s’émerveille encore, en ouvrant son robinet, d’y voir jaillir de l’eau. Pourtant le temps où il
fallait, même en plein hiver aller la pomper à l’abreuvoir n’est pas si loin.
Qui se préoccupe en voyant cette même eau s’évanouir par la bonde de son lavabo de ce qu’il en advient. Qui a
encore une pensée pour la corvée matinale de vidange des pots dit « de chambre » de nos aïeux dans la fosse à
purin. Certains se souviennent certainement encore du clou planté dans le mur. L’on y suspendait du papier
journal, pas seulement pour améliorer l‘acquisition de la lecture. Heureusement la fée Lotus, d’abord en simple,
de nos jours en triple et quadruple épaisseur est passée par là. Mais déjà l’industrie, dans sa fièvre créatrice nous
concocte une nouvelle merveille. D’abord destinée à essuyer et parfumer, en toutes circonstances les fesses
délicates de nos chers chérubins, son usage s’est répandu.
Puisqu’il faut appeler un chat un chat, bien que la femelle du dit félin, soit parait-il, bien plus fervente utilisatrice
de la chose, ces lingettes puisque c’est d’elles dont il s’agit, nous pourrissent l’existence.
Vous êtes sagement assis sur votre trône, elles tapissent agréablement votre cuvette, et vous allez vous en
débarrasser en actionnant votre chasse. Alors dans un fracas, le beau tourbillon évacuera tout cela. Disparues les
lingettes comme volatilisées.
Pour vous c’est fini, oublié. Pour d’autres, excusez-moi du terme c’est maintenant que les emmerdes
commencent. Voici que ces petites choses folâtrent dans nos canalisations, un coude par ici, un siphon par-là,
elles s’amusent. A la moindre aspérité elles s’y collent et en profitent pour agripper les copines qui passent. Puis
fatiguées, c’est en groupe entier qu’elles glissent comme sur un toboggan et finissent par se fracasser contre la
grille d’accès de notre lagune.
Cette lagune parlons-en. Bientôt quinqua. Nous étions à peine, un peu plus de deux cents habitants, lorsque l’on
nous a servi cette bonne soupe fumante, le jour de son inauguration dans un décor bucolique et isolé. Pourtant
elle fait ce qu’elle peut. Jour après jour elle s’efforce de restituer à la rivière, une eau plus que correcte. En tout
cas c’est ce qu’affirment les analyses régulièrement pratiquées. Alors me direz-vous, tout va pour le mieux, eh
bien non, voilà que depuis quelque temps notre lagune pue. Comme l’haleine fétide de certains collègues, elle
refoule du col. Au départ c’était occasionnel et donc supportable. Mais plus le temps passe, plus cela devient
difficile, et les remarques fusent. En désespoir de cause la municipalité a fait appel à d’éminents spécialistes. Au
chevet de notre lagune, leur diagnostic est formel : elle souffre d’ANAEROBIE. Tous préconisent le même remède,
poudre de Perlin Pinpin pour la stimuler, et y adjoindre un aérateur mécanique.
Sitôt dit, sitôt fait. Mais voilà que nos copines, nos fameuses lingettes resurgissent. Elles étaient là, tapies dans
l’ombre, non contentes d’asphyxier en silence nos précieuses enzymes, les voilà qui s’égaillent. Une, puis dix, elles
se précipitent à peine mis en place, sur le nouvel aérateur. Elles s’agglutinent à son hélice, quel magnifique
carrousel à lingettes. Elles seront plusieurs centaines dans cette joyeuse farandole, à submerger le manège qui
finira par se casser.
Vite on rappelle nos grosses têtes, qui unanimes décrètent qu’il faut traiter la chose à sa source. Quelle source?
Comme Sherlock Holmes, nous démarrons notre enquête. Les idées fusent. Etanchéifier le dégrilleur à l’entrée,
pour les empêcher de pénétrer en masse dans la lagune, peut-être? D’autres proposent de créer des zones pour
traquer les coupables, les identifier et les punir, pourquoi pas? Heureusement nos recherches vont bon train et
progressent, et enfin au détour d’une conduite, nous débusquons le coupable. Il est là!! Elémentaire mon cher
Watson, c’est bien lui.
Pale et joufflu confortablement installé sur sa faïence, le cigare au bord des lèvres, le trou de cul.
Cette petite farce vous est proposé, agréablement torchée, c’est du moins ce que j’espère. Puisse-t-elle
désensabler des neurones et faire changer le comportement de certains d’entre nous.
Si vous vous reconnaissez, de grâce installez une poubelle dans vos toilettes pour récupérer vos lingettes et veillez
à les faire disparaitre avec vos ordures. Mieux ! bannissez en l’usage, avant d’apprendre que comme l’amiante,
tétines et autres déo, cela est dangereux pour la santé.
Si vous n’avez rien compris, où ne vous sentez pas concerné, ne jetez pas ce torchon dans vos WC, cela ne viendra
qu’encombrer un peu plus notre lagune, faites le bon tri, utilisez le bon bac.
Merci
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Léonard HELGEN

VIE DE LA COMMUNE
CHAUFFERIES COMMUNALES
Les travaux d’agrandissement du silo de la chaufferie d’Ammertzwiller se sont déroulés de Juin à octobre
2016.
La nouvelle capacité du silo d’appoint est de 160 m3. Le quai de réception et les vis de transfert ont été
modifiés optimisant le temps de déchargement du combustible (miscanthus).
Quelques ajustements restent cependant à réaliser. Un nouveau système automatique pour
l’incorporation de la chaux est en cours. Le transport de la biomasse du hangar à la chaufferie pourrait
être facilité par l’acquisition d’une remorque grande capacité à fond mouvant.
La commune projette en 2017 -2018 un nouvel investissement à Bernwiller. La chaufferie actuellement
située au sous-sol de la maison Henner ne correspond pas aux exigences d’utilisation du miscanthus et
n’est pas compatible avec les nouvelles affectations envisagées pour cette dernière.
La construction d’une unité plus adaptée permet de pérenniser l’implantation de miscanthus dans la
zone de captage.
Mathieu DITNER
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VIE DE LA COMMUNE
Concert Gospel et Vin chaud

Encore une fois beaucoup de participants
à cette manifestation qui a débuté par un
concert
gospel
en
l’église
d’Ammertzwiller.
Vin chaud, Chocolat chaud, bredalas et
marrons chauds ont été offerts à
l’ensemble des personnes présentes par
une météo plutôt clémente.

REMISE GILET JAUNE
Groupama et son président local M. BLONDE
sollicités par l’équipe municipale ont répondu
favorablement à notre demande. Grâce à ce
partenariat, tous les enfants et le personnel
fréquentant notre école sont maintenant dotés d’un
équipement fluorescent, sécurisant leurs
déplacements vers l’école.
Encore merci à Groupama pour cette belle action.
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VIE DE LA COMMUNE
Elections 2017

En 2017 auront lieu les élections présidentielles les dimanches 23 avril et 7 mai et les élections
législatives les dimanches 11 et 18 juin.
Les lieux des bureaux de vote restent inchangés. Les habitants de la commune historique
d’Ammertzwiller voteront dans l’ancienne salle de classe au 2, rue de l’Ecole et les habitants de
la commune historique de Bernwiller voteront à l’école maternelle au 1, rue des Seigneurs.

Merci de respecter vos bureaux de vote respectifs.

Planning des relevés des compteurs d’eau pour l’année 2017.
Communes : AMMERTZWILLER-BALSCHWILLER-BERNWILLER-BUETHWILLER-EGLINGEN
1ère période : relevés du 20/02/2017 au 13/03/2017
2ème période : relevés du 24/08/2017 au 16/09/2017

Opération brioches 2016

S’est déroulée dans 53 communes a mobilisé plus de 350 personnes a permis de collecter la somme de
35 456.56. A Ammertzwiller 430,00 € et à Bernwiller 572,00 €.
Les bénéfices sont en faveur de l’habitat alternatif situé 18, rue de la Brigade Alsace Lorraine à
Dannemarie.
Le Présidents, 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.
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INFORMATIONS DIVERSES

Le service sophia
de l’Assurance Maladie
accompagne les personnes diabétiques pour les
aider à mieux vivre au quotidien.

Qu’est-ce que le service sophia ?
Un accompagnement personnalisé pour une maladie chronique.
Sophia propose un soutien et des conseils adaptés à l’état de santé et aux
besoins de chacun.
Ce service aide à trouver des solutions pour mieux vivre avec le diabète au
quotidien et limiter les risques de complications.

En relais du médecin traitant
Sophia accompagne le patient dans la mise en pratique au quotidien des
recommandations de son médecin traitant et des professionnels de santé qui
l’entourent.

Un service gratuit et sans engagement
Sophia est un service de l’Assurance Maladie.
Les assurés concernés sont invités par courrier à s’y inscrire.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier du service sophia, n’hésitez pas à
appeler le

Pour en savoir plus : ameli-sophia.fr
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INFORMATIONS DIVERSES
Vous êtes une personne âgée et vous vous sentez seul(e) ?
Bénéficiez des « visites à domicile » par les bénévoles de l’association APALIB.
Entièrement gratuit, ce service vous offrira des moments de convivialité et
d’échange avec un bénévole partageant les mêmes centres d’intérêt que vous.
Discussion, promenade, lecture, jeux de société… : retrouvez le plaisir de la
rencontre !
La mise en place est simple : vous faites la demande, APALIB vous met en
relation avec un bénévole, et si vous vous entendez bien avec ce bénévole,
vous convenez ensemble du jour/heure de sa visite hebdomadaire.

Profitez également de l’aide administrative à domicile
avec les bénévoles écrivains du lien
Ce service entièrement gratuit s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas se
déplacer pour chercher de l’aide auprès des professionnels et qui souvent
restent sans solution à leurs problèmes. Les écrivains du lien vous aident à :
•
lire, rédiger, comprendre un courrier
•
trier et classer les documents
•
faire des démarches auprès des professionnels (prise de rendez-vous,
renseignements)
•
remplir un formulaire, etc.

Contact : APALIB – Béata HAVREZ – Tel : 03 89 23 23 02
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INFORMATIONS DIVERSES
Un défi qui donne envie de faire
des économies d’énergie !

Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera du 1er novembre 2016
au 30 avril 2017. La mission des familles participantes consiste à réduire leur
consommation d’énergie d’au moins 8%, en réalisant des éco-gestes peu
connus, et sans perdre de confort.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et
ludique pour :
- économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! L’année
dernière les participants ont économisé en moyenne 200€ sur l’année !
- rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie
- découvrir, expérimenter et apprendre ensemble

Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter
Alter Alsace Energies au 03 89 50 06 20
Plus d’informations :
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr
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DATES A VENIR
Dîner de la Saint Valentin organisé par l’Amicale des Pompiers
Le 11 février, à la salle Jean-Jacques Henner
Le carnaval des enfants
Le 26 février, place du village à Ammertzwiller
Après-midi jeu de société
Le 12 mars, maison Jean-Jacques Henner
Epicuriales organisées par les établissements ROUMAGE
Les 7, 8 et 9 avril, salle Jean-Jacques Henner
Osterputz : Haut-Rhin propre
Le 29 avril à 9h
Ammertzwiller : mairie
Bernwiller : salle J.J.Henner
Pique Nique
En mai, plateau sportif Ammertzwiller
Inauguration stèle des libérateurs
Le 06 mai 18h messe ; 19h30 cérémonie devant la stèle
Le 13 mai, à 15h, salle Jean-Jacques Henner
•
•

•

Débat autour du film « matricule 49825 » (Hubert ANESETTI de BERNWILLER)
80ème Anniversaire de la construction du camp de concentration de BUCHENWALD
Par Agnès TRIEBEL
Vice-Présidente de l’Association française et Vice-Présidente du Comité international du
BUCHENWALD DORA et KOMMANDOS
La Résistance en Alsace et France Comté
Par Dominique DURAND
Président du Comité international et Vice-Président de l’Association française de BUCHENWALD
DORA et KOMMANDOS
Avec la participation de M. Jean-Marie MULLER
Président de Sud Alsace et Président national de l’UNADIF (Union Nationale des Associations de
Déportés, Internés et Disparus)
1ère édition « Journée Citoyenne » à Bernwiller
Le 20 mai de 8h à 13h
ESELFASCHT
Les 17 et 18 juin
RANDO VVT & PEDESTRE
Le 25 juin
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DIVERS
Texte à méditer
Un pont vers Toi
Il est le lien vers l’autre.
Il rapproche ce qui est éloigné.
Il surmonte l’insurmontable
Voici ce qu’il nous faut :
Des gens,
Qui soient des ponts,
Parce qu’ils arrivent à unir ce qui est séparé.
Des gens,
Qui soient des ponts,
Parce qu’ils donnent aux autres, appui et soutient.
Des gens,
Qui jettent des ponts,
Lorsque manque le courage
De faire le saut dans un avenir incertain.
Des gens,
Qui construisent des ponts
Lorsque nous ne savons plus où
Nous en sommes
Et que nous nous perdons dans l’obscurité.
Des gens,
Qui soient des ponts pour les autres,
En leur montrant ce qu’est la vie,
Et ce que signifie vivre à fond.
Des gens,
Qui soient des liens entre amis,
Sans lesquels il n’y aurait pas de relations amicales.
Des gens,
Qui soient des ponts,
Parce qu’ils savent nous enthousiasmer,
Parce qu’ils jettent un pont
Entre toi et moi,
Entre Dieu et nous !
Devenons ces gens pour les autres !
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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

CCPA:
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 :
Commune déléguée d’Ammertzwiller : mardi de 15h00 à 18h00 et jeudi de 10h00 à 12h00
Commune déléguée de Bernwiller : lundi et jeudi de 16h00 à 18h30
Tél. : 03.89.25.30.15
Mail : bernwiller@orange.fr – Site internet de la commune : Ammertzwiller.fr
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