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MOT DU MAIRE
De belles décorations de Noël, de beaux moments de rencontre entre petits et grands autour d’un chocolat chaud
ou d’un vin chaud, un concert tout en douceur et un agréable déjeuner avec les aînés du village à l’Epiphanie, voilà
du positif pour terminer l’année et démarrer la suivante.
Je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées avec enthousiasme pour organiser ces temps de fête.
Rien de tel qu’une ambiance paisible dans ce monde si bruyant et stressant.
Le stress est un tueur. Il attaque notre organisme et provoque des dérèglements puis des maladies.
Bien souvent nous sommes responsables de notre stress en étant négatifs.
Sachons être constructifs, bienveillants et positifs. D’ailleurs le positif attire le positif !
Je souhaite de tout cœur que 2018 soit pour nous tous une année sereine, une année de dialogue ou chacun saura
être à l’écoute de l’autre, ou chacun agira pour l’intérêt général car nous avons besoin les uns des autres.
Je remercie les adjoints et les conseillers municipaux pour leur engagement tout au long de l’année au service de
la population.
Merci aux sapeurs-pompiers pour leur altruisme. Leur rôle est de protéger les habitants. Ils participent à la bonne
entente entre villageois.
Merci à toutes les bonnes volontés qui effectuent de multiples tâches au sein de la commune.
Merci à toutes les associations qui fédèrent les énergies.
Grâce aux belles subventions octroyées à notre commune nouvelle nous avons pu réaliser de beaux projets : la
nouvelle école, l’isolation thermique de l’école maternelle, la voie verte, la rénovation partielle des réseaux
d’assainissement, la sécurisation de l’accès à l’école, la modification et l’agrandissement de la chaufferie et
l’installation d’un columbarium à Ammertzwiller.
2018 verra la réhabilitation de la future mairie de la commune nouvelle avec mise aux normes d’accessibilité et
isolation du bâtiment. La chaufferie de Bernwiller évoluera. Une nouvelle structure à moitié enterrée sera
construite à l’avant de l’école maternelle. Elle sera alimentée en miscanthus pour préserver nos forêts. Nous
continuerons à aménager le jardin Henner. Nous nous occuperons aussi de l’affectation des bâtiments vides.
(Notamment de la mairie de Bernwiller et du presbytère d’Ammertzwiller.)
Ceci concerne tout le monde. Chaque idée, chaque piste sera la bienvenue.
La guerre des clochers n’est plus de mise et n’apporte rien. Au risque de me répéter, soyons solidaires et avançons
ensemble !
C’est pourquoi je vous confie cette citation de Khalil Gibran :
« Celui qui, par quelque alchimie sait extraire de son cœur, pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin,
patience, regret, surprise et pardon crée cet atome qu’on appelle l’amour. »
Au nom des adjoints, des conseillers municipaux et du personnel communal je vous souhaite :
Une bonne santé, beaucoup d’affection spontanée, un esprit positif, de l’enthousiasme, de belles personnes pour
partager les joies et l’humour et de très nombreux moments de paix et de réconfort.
Philippe Schittly
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 23/11/2017
VOIE VERTE : ACQUISITION DE PARCELLES
Le procès-verbal d’arpentage étant maintenant réalisé et les nouveaux numéros de la parcelle connus, il convient
de délibérer afin de permettre au notaire d’établir l’acte d’acquisition.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir les parcelles cadastrées
o n° 185/117 de la section 3, d’une contenance de 01a65
o n° 187/118 de la section 3, d’une contenance de 00a15
et fixe le prix de l’are à 100,00 €.

VOIE VERTE : ECHANGE COMPLEMENTAIRE DE PARCELLE
En date du 20 juillet 2017, le Conseil Municipal a autorisé l’échange de parcelles entre la commune et M.
DIETMANN Jean-Marie. Dans un souci de cohérence, il convient d’inclure la parcelle cadastrée Section 031-28 n°
333/95 d’une contenance de 1a89 appartenant actuellement à M. DIETMANN Jean-Marie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’acquérir la parcelle cadastrée n° 333/95 de la
section 031/28, d’une contenance de 01a89.

SECURISATION RUE HENNER : CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT
Monsieur le Maire rappelle à l’assemble que la part des travaux affectant l'emprise de la RD se fera sous co-maîtrise
d'ouvrage du Département, ce dernier confiant à la Commune le soin de réaliser l'ensemble de l'opération dans le
cadre d'une co-maîtrise.
La Commune assurera le préfinancement des dépenses de l'opération puis sera remboursée par le Département sur
la base des justificatifs des dépenses.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de donner son accord pour la passation d'une convention de co-maîtrise
d'ouvrage avec le Département dans le cadre de l'opération de la sécurisation en traversée d’agglomération

ACQUISITION D’UN VEHICULE ELECTRIQUE
Le Pays du Sundgau a la volonté d’amener le territoire du Sundgau vers la transition énergétique décidée au plan
national. L’acquisition de véhicules électriques pour les collectivités du territoire s’inscrit dans cette démarche.
Chaque conseil de collectivité doit d’abord délibérer pour approuver la ou les acquisitions de véhicules électriques.
Acquisition de véhicule électrique de marque RENAULT ou CITROEN
Montant du bien :
29 000 € TTC par véhicule.
Bonus Écologique de l’État:
6 000 € par véhicule.
Montant du bien, Bonus Écologique déduit :
23 000 € TTC soit 19 167 € HT.
Aide du PETR à l’acquisition : 10 000 € par véhicule, dont 8 000 € par véhicule issus du FFTE dans le cadre du
programme TEPCV.
Les frais d’immatriculation et de livraison, si non spécifiés lors de la commande, sont à la charge de la collectivité.
Le Conseil Municipal, par 15 voix POUR, 2 voix CONTRE, 2 ABSTENTIONS, décide d’approuver l’achat d’un
véhicule électrique.

PETR : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Dans le cadre du Programme national « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », le PETR a acheté
50 vélos à assistance électrique. En réunion du 24/10/2017, le Conseil Syndical a décidé de mettre ces vélos à
disposition des collectivités et des associations d’intérêt général du territoire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer ladite convention de mise à disposition d’un vélo à
assistance électrique et toute autre pièce relative à ce dossier.

ONF : PROGRAMME D’ACTIONS 2018
Monsieur le Maire donne la parole à M. BAUR Patrick pour présenter le programme d’actions 2018 proposé par
l’ONF pour la forêt communale de BERNWILLER.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le programme présenté par l’ONF pour l’année
2018 pour la commune déléguée de Bernwiller pour un montant H.T. de 1 547,00 €.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 23/11/2017
DESIGNATION DELEGUES A L’APAGE (ANCIENNEMENT SMARL)
VU la délibération du 20 juillet 2017 de la commune approuvant l’évolution du SMARL en EPAGE
Le Conseil Municipal désigne :
• M. DELEURY Bernard comme délégué titulaire
• M. ROTH Jean-Luc comme délégué suppléant
au sein du Comité Syndical de l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bassin Versant de
la Largue et du Secteur de Montreux.

DECISION MODIFICATIVE N° 7 DU BUDGET GENERAL
La Commune a renégocié l’emprunt de l’école élémentaire avec la Caisse d’Epargne. Le taux est passé de 2,75% à
2,25% et la durée est passée de 25 à 20 ans. Le gain net de la renégociation est de 20 000 € et l’indemnité pour
remboursement anticipé ramenée à 20 000 € est recapitalisée.
Afin de pouvoir passer les écritures comptables, Monsieur le Maire propose les écritures suivantes :
• DF
C/023 virement à la section d’investissement
- 20 000,00
• DF
C/6688 autres indemnités
+ 20 000,00
• RI
• RI

C/021 virement de la section de fonctionnement
C/1641 emprunt

- 20 000,00
+ 20 000,00

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette décision modificative.

DECISION MODIFICATIVE N° 8 DU BUDGET GENERAL
En 2016, la Commune a fait une étude de sécurité pour la traversée de la Commune. Dans la mesure où cette étude
est suivie de la réalisation des travaux, il convient de voter le transfert des crédits de la manière suivante :
•
•

Dépenses C/2151
Recettes C/2031

pour 5 900 €, chapitre 041 opérations patrimoniales
pour 5 900 €, chapitre 041 opérations patrimoniales

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette décision modificative.

DECORATIONS DE NOËL
Mme CARTEAUX Dominique prend la parole pour faire un point sur les décorations de Noël. Elle souhaiterait la
tenue d’une réunion commune entre les deux équipes de décoration afin de discuter des thèmes, du budget alloué,
du regroupement des commandes avec désignation d’un responsable des achats.
Elle évoque également la nécessité de disposer d’un local chauffé pour la réalisation des décorations et d’un lieu de
stockage.
Concernant le lieu de stockage, M. DITNER Mathieu propose la réalisation d’une solive dans la grange Welterlin.
Les travaux s’élèveraient à 3 875,00 €. Une demande complémentaire doit être faite pour une ouverture au niveau
du bardage.
M. DITNER Mathieu propose de réunir les équipes de décorations début 2018.
Mme CARTEAUX Dominique lance également un appel aux bénévoles pour étoffer l’équipe de décoration. Cet appel
sera relayé dans le Trait d’Union.
Concernant la mise à disposition d’un local, M. GREDEL Pierre Paul est chargé d’établir un état des lieux
susceptibles d’accueillir les équipes et le stockage du matériel.
Dans la Commune déléguée de Bernwiller, les essais de lumières autour de la maison Henner sont prévus le
dimanche 26 novembre.
Dans la Commune déléguée d’Ammertzwiller, la mise en place des décorations de Noël est prévue le samedi 2
décembre.

9° INFOS ET DIVERS
- DIA :
vente propriété sise au 2 rue des Fleurs
vente propriété sise au 8 rue des Vergers
- Préau de la Mairie : il convient de trouver un lieu de stockage pour la piste de danse de l’amicale des pompiers
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 23/11/2017
- Vente de bois : une information sera diffusée semaine prochaine pour le bois de chauffage et les fonds de coupe :
le prix du stère est maintenu à 49,50 € TTC.
Par ailleurs, deux stères seront attribués à l’amicale des SP d’Ammertzwiller et deux à celle de l’Altabürafascht.
- Appel aux conseillers : mardi 28 novembre à 15h00 au presbytère de Bernwiller pour charger des planches
- Lecture d’un courrier de la Poste concernant un incident avec un chien : la Poste attire l’attention des propriétaires
de chien et insiste sur la nécessité d’attacher ou d’isoler les animaux lors de la présence du facteur
- Réunion de l’Association des Maires du Haut-Rhin le samedi 2 décembre à Cernay
- Réunion de la Commission Technique le mercredi 29 novembre à 19h00 au rdc du siège de la mairie. Ordre du
jour : bande cyclable
- Lecture d’un courrier d’un administré qui demande le déplacement d’une borne à incendie. La borne était en place
au moment de l’acquisition du terrain par l’intéressé. Le Conseil Municipal n’autorise pas la commune à prendre en
charge son déplacement
- M. SCHILLER Axel a démissionné de son poste d’agent d’entretien de la commune
- Déneigement : M. DITNER José présente les deux devis déjà en sa possession. Un autre prestataire doit encore
être consulté
- Verger Henner : une réflexion a été menée au cours de la réunion du mardi 21 novembre initiée par M. GREDEL
Pierre-Paul. La mise en place de plantations et d’une piste de pétanque sont envisagées et doivent être chiffrées
- Voie Verte : M. HELGEN Léonard est chargé du chiffrage des potelets qui seront mis en place afin d’empêcher la
circulation de véhicules à moteur sur la voie verte.
- Eglise St Jean : M. GREDEL Pierre-Paul signale que la corniche du clocher s’effrite et que des pierres tombent
régulièrement sur le sol et sur les tombes. Un sablage est également à envisager. Quelles aides peuvent financer
ce type de travaux ? Quelles techniques peuvent enrayer l’effritement ?
- Suppression de la taxe d’habitation : l’Etat compensera la commune qui continue de voter annuellement le taux.
Néanmoins, l’éventuelle augmentation engendrée par ce vote sera répercutée sur le contribuable et ne sera pas
compensée par l’Etat
- Travaux sur le réseau d’eau potable : M. DITNER Mathieu précise que la longueur du réseau d’eau renouvelé a
été augmentée dans la rue d’Ammertzwiller par rapport au linéaire prévu : le coût est cependant resté inférieur aux
prévisions budgétaires
- Prochaine séance du Conseil Municipal : jeudi 14 décembre 2017

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14/12/2017
AVENANT MARCHE TRANCHE 1 ASSAINISSEMENT
Le Maire rappelle à l’assemblée que l’entreprise EUROVIA est chargée des travaux de la tranche 1 de
l’assainissement. Le montant du marché s’élève à 512 879.69€ HT.
L’entreprise propose les travaux supplémentaires suivants :
Branchement EU du presbytère
Branchement EU de la chaufferie
Reprise des enrobés sur le RD 466
Le montant de la plus-value est de 31 943.91 € H.T. soit une augmentation de 6.23 %
Le nouveau montant du marché de l’entreprise EUROVIA est de 544 823.60 €HT.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter cet avenant pour un montant H.T. de
31 943.91 €.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14/12/2017
TRAVAUX JARDIN HENNER
Afin de poursuivre les travaux de la voie verte au jardin Henner certains travaux restent à réaliser : le fleurissement,
le curage de l’étang, la mise en place d’une aire de jeux et la délimitation du parcours.
Il est présenté à l’assemblée un devis :
- des jardins de Burnhaupt pour l’acquisition de différents arbres et arbustes pour un montant de 2 328.20 € H.T.
- de Rokemann pour le curage de l’étang pour un montant de 3 365.00 € H.T.
La demande pour les autres devis est en cours. L’assemblée, à l’unanimité autorise le Maire à signer ces devis.

TRAVAUX CHAUFFERIE
Monsieur le Maire rappelle que l’assemblée, à l’unanimité a décidé de réaliser les travaux suivants :
décisions du 21 mars 2016 et du 02 juin 2016)
-

(cf. les

agrandissement du silo d’Ammertzwiller + incorporateur de chaux
mise en place d’un deuxième hangar de stockage de biomasse
création d’une nouvelle chaufferie miscanthus sur Bernwiller

L’agrandissement du silo et la mise en place de l’incorporateur de chaux ont été réalisés pour un montant de
130 000 € aidés à hauteur de 80% par la région Alsace et l’Etat soit 26 000€ à la charge de la commune.
Le montant des aides obtenues pour la réalisation de la nouvelle chaufferie est également de 80%.
L’appel d’offres pour les travaux de la mairie inclura sous forme optionnelle les travaux de construction de la
chaufferie.
Les installations techniques (chaudières, électricité, réseaux, fluides…) feront l’objet d’un marché ultérieur et
distinct.
Les observations de la commission d’urbanisme seront transmises au maître d’œuvre pour suite à donner.
Le hangar dont la construction sera utile ne bénéficie pour le moment d’un seul financement extérieur à hauteur de
20%.
Le Conseil municipal prend connaissance de ces éléments et par 16 voix pour et 1 abstention donne son accord
quant aux modalités de dévolution des travaux.
CONVENTION

AMO ADAUHR : TRAVAUX MAIRIE

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de charger l'ADAUHR d'une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans
le cadre de la passation du marché pour la mise aux normes accessibilités et de rénovation thermique de la mairie.
Le coût de la mission, s'élève à 2 530 € HT.
Après que l'assemblée ait pu prendre connaissance du contenu de la mission d'assistance à maitrise d'ouvrage, à
l'unanimité, elle décide d'autoriser le Maire à signer la convention définissant la mission précitée qui sera confiée à
l’ADAUHR.

5° PREPARATION FETE DES AINES
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la fête de Noël des ainés aura lieu le 06.01.2018 à la salle J.J. Henner.
Le repas sera, comme les années précédentes, commandé chez Edel.
Pour la bonne marche de cette journée, il sollicite l’aide de l’ensemble des membres du conseil municipal, lors de la
journée ainsi que la veille pour la préparation de la salle à partir de 19h.

6° INFOS ET DIVERS
- Dates des prochaines séances du conseil municipal : 25/01/2018, 22/02/2018 et 22/03/2018.
- Compteur linky : une réunion d’information aura lieu, à la salle J.J. Henner, le 16/01/2018.
- Il est demandé si la commune a passé des conventions avec les différentes associations pour l’occupation des
salles de la maison Henner.
- L’assemblée est informée que le devis pour la mise en place d’un plancher et la réalisation d’une porte dans le
bardage coté EST dans la grange Welterlin a été modifié le montant des travaux s’élève finalement à 5 650 €TTC.
- Il est rappelé que la fête du vin chaud, autour des décorations de Noël, aura lieu le samedi 16/12/2018.
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URBANISME

Permis de construire :
PC 068 006 17 E0008 BAUMANN Emmanuel, rue de Mulhouse, construction maison
d’habitation accordé
PC 068 006 17 F0009 MERG Roland, 17 rue De Lattre De Tassigny, Abri camping car
accordé
PC 068 006 17 F0010 MATHIAS Christophe, 25B rue d’Ammertzwiller, maison d’habitation + piscine
accordé
PC 068 006 17 F0011 WADEL Stéphanie, 7B rue d’Ammertzwiller, Fenêtres et suppression de fenêtre
accordé
PC 068 006 17 F0012 Commune de Bernwiller, 25 rue J.J.Henner, construction chaufferie miscanthus
accordé

Déclaration préalable :
DP 068 006 17 F0022 MERG Roland, 17 rue De Lattre De Tassigny, Carport
accordé
DP 068 006 17 E0023 TSCHUMPERLY Didier, 4b rue des Bergers, Carport
accordé
DP 068 006 17 E0024 PETERSCHMITT Jonathan, 3 rue des Bergers, Extension maison d’habitation
accordé
DP 068 006 17 E0025 EDF ENR SOLAIRE, 61 rue de Mulhouse, Panneaux photovoltaïques,
accordé
DP 068 006 17 E0026 ILTIS Marc, 9 rue des Cordiers, Création ouverture porte fenêtre,
accordé
DP 068 006 17 F0027 MARTIN Francis, 33 rue Louis Werner, Panneaux photovoltaïques
accordé
DP 068 006 17 E0028 GUERRIERI Serge, 16 rue de Mulhouse, Vitrage et isolation sur existant
accordé

Permis de démolir :
Néant

Certificat d’urbanisme :
CUa 068 006 17 F0012 Me TACZANOWSKI, 2 rue des Fleurs, vente maison d’habitation
CUa 068 006 17 E0013 Me BIECHLIN, rue des Bergers
CUa 068 006 17 E0014 Me SIFFERT-KLUSKA, Lerchenberg
CUb 068 006 17 F0015 WETZEL Jean-Paul, 24 rue Louis Werner, Démolition et lotissement
CUb 068 006 17 F0016 MICHEL Virginia, 2 rue des Fleurs, Transformation grange en habitation
CUa 068 006 17 F0017 Me BENNER, 8 rue des Vergers, vente maison d’habitation
CUa 068 006 17 E0018 Me KOENIG, 49 rue de Mulhouse, Vente appartement
CUa 068 006 18 E0001 Me STEHLIN, rue de Mulhouse
CUa 068 006 18 E0002 Me HASSLER, Schloss
CUa 068 006 18 E0003 Me HASSLER, Schloss
CUa 068 006 18 E0004 Me HASLER, Village
CUa 068 006 18 E0005 Me HASSLER, Auf die Niedere Schlossmatten
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ETAT-CIVIL

Naissance

GERARD Ambre née le 29/10/2017 de Mina et Jean-Noël
MOTTE HAAS Louna née le 16/11/2017 de Christelle et Dominique
PERRI Victoria née le 21/07/2017 de Stéphanie et Julien
MATRAJA Léna née le 27/08/2017 de Aline et Eric
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux résidents de Bernwiller

Mariage
Ils se sont unis

KOBER Elodie et CORBARI Gilles le 05/08/2017
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VIE ASSOCIATIVE
VŒUX 2018 DU CONSEIL DE FABRIQUE DE BERNWILLER
Hourra ! Une nouvelle année !
Nous allons vite nous débarrasser de tous ces évènements négatifs de 2017 pour passer à autre chose.
D’ailleurs c’est le moment où nous souhaitons le meilleur à tous ceux qui nous entourent et où nous prenons beaucoup de
bonnes résolutions.
Comme un bolide cette année démarre et nous nous laissons très vite emporter par le quotidien qui se charge de décider du
sort de nos bons souhaits.
Au nom du Conseil de Fabrique et de moi-même je vous souhaite de lire ce petit texte de Phil Bosmans, un grand ami de
l’humanité, et d’en faire ce que vous voudrez :
« Regarde un peu les nuages, comme ils avancent, créatures éphémères, dans lesquelles ton imagination découvre des
monstres mystérieux.
Regarde l’enfant, comment il dessine. Avec des crayons de couleur, son imagination fait apparaître tout un monde sur un
petit bout de papier.
Regarde l’homme âgé qui caresse un chat, les amoureux à l’arrêt d’autobus, le bébé qui dort dans une poussette.
Et tu découvriras que dans toute chose, il y a plus que ce qu’on voit en surface : il y a un rappel du paradis. Il se produit
chaque jour tant de miracles qu’il serait impossible de les énumérer tous.
Qui peut se réjouir de petites choses habite un jardin de bonheur. »
En 2017 de nombreuses personnes m’ont fait part du souhait de faire à nouveau une fête à la chapelle du Unterholz. Cela
fait 20 ans déjà qu’une équipe de volontaires a reconstruit cette chapelle et l’entretient régulièrement. Je tiens d’ailleurs à
remercier tous ceux qui donnent du temps pour entretenir et embellir notre église et notre chapelle.
J’ai pu observer que la chapelle du Unterholz est un endroit où les habitants du village aiment se rendre. En effet c’est une
promenade dominicale en famille, on s’y rend pour prier, réfléchir, se confier à Marie, pour faire une pause dans sa vie, pour
méditer ou tout simplement pour y admirer la forêt, ces grands arbres qui forment comme une cathédrale autour de la petite
chapelle. Bref on s’y sent bien. Nous avons donc décidé de ne pas organiser le repas paroissial cette année pour organiser
une journée à la chapelle. Une célébration en plein air aura lieu le 8/07/2018 suivie d’un repas dans la forêt. Nous comptons
donc sur votre présence et sur une météo clémente.
Pour 2018 le Conseil de Fabrique a également le projet de faire quelques aménagements à la sacristie : nouveau chauffe-eau,
bac de lavage, de réorganiser les équipes de nettoyage de l’église qui ne sont plus équilibrées. Nous faisons aussi des
démarches pour installer des coussins sur nos bancs pour vous apporter plus de confort lors des célébrations et concerts.
Je terminerai par la suite du texte : « Se réjouir des petits miracles :
avec cette clé,
tu peux être un petit peu heureux,
en tout temps et en tout lieu. »
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 !
Accompagnée de tous ces petits miracles que vous voudrez bien voir.
MARTIN Marie-Paule
Présidente du Conseil de Fabrique de Bernwiller
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VIE ASSOCIATIVE
QUETE ANNUELLE
Pour le CHAUFFAGE et le FLEURISSEMENT
de l’ÉGLISE d’AMMERTZWILLER
Le Conseil de Fabrique de l’église d’Ammertzwiller souhaite une très bonne et très heureuse année 2018 à tous
les habitants de notre commune de Bernwiller.
Il informe les habitants de la paroisse St Etienne d’Ammertzwiller que cette quête annuelle aura lieu le samedi
10 février 2018.
Les enveloppes, ainsi que les reçus fiscaux 2017 seront distribuées dans les boîtes aux lettres pour le 3
février.
En cas d’absence lors de la collecte, vous pouvez déposer vos dons auprès d’un membre du Conseil de Fabrique
(Michel Biechlin, Dominique Hinderer, Jean Marie Hinderer, Fred Mori, Nicole Welterlin) ou à la mairie qui fera
suivre.
Soyez remerciés dès à présent et très chaleureusement de votre accueil et de votre générosité.
Dominique HINDERER
Président du Conseil de Fabrique

BONNE ANNEE 2018
_________________________________________________________
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D’AMMERTZWILLER
UNE NOUVELLE ANNEE VIENT DE DEMARRER !
Que celle-ci vous apporte joie, bonheur, santé et amour.
Une nouvelle fois, merci à vous tous pour votre soutien et votre participation lors de notre
ESELFASCHT.
Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu les 16 et 17 juin 2018.
A bientôt pour de nouvelles aventures ensemble !
Le président, Jean-Marie KIENE

_________________________________________________________
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VIE ASSOCIATIVE
Les enfants d’abord…
mais avec les autres !
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VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Sapeurs Pompiers
du Paradisvogel de Bernwiller
L’année 2017 vient de s’achever et au nom de tous les membres de l’Amicale des SapeursPompiers du Paradisvogel de Bernwiller, j’ai l’immense plaisir de vous adresser tous mes
vœux de bonheur, joie, prospérité et santé pour 2018.
Nous avons bien évidemment une pensée pour les victimes d’attentats ainsi qu’à tous ceux
qui assurent quotidiennement notre sécurité, parfois au péril de leur vie. Ils assument avec
beaucoup de dévouement, leur mission au quotidien au détriment de leur famille ou de leur
profession. Qu’ils en soient remerciés et chaleureusement récompensés.
L’année 2017 s’est achevée, mais je tiens à tous vous remercier, car par votre présence
lors des manifestations que nous avons organisées, vous soutenez notre amicale et toutes
les autres qui officient pour faire vivre ce village.
Pour rappel, beaucoup d’entre vous étiez présent lors :
•
•
•

De notre traditionnel Diner Dansant
De notre Randonnée pédestre et VTT
Du diner de la Ste Barbe

Malheureusement et fautes de participants, le Marché aux Puces n’a pu avoir lieu, mais il
faut savoir tirer les enseignements de toutes expériences, qu’elles soient bonnes ou
mauvaises.
Merci encore pour l’accueil que vous avez réservé à nos amis Pompiers lors de leur passage
pour les calendriers. Il en reste quelques exemplaires dans le cas où vous n’aviez pas pu
vous le faire remettre par nos soldats du feu. N’hésitez pas à nous le réclamer et ainsi,
aider l’amicale par vos dons.
2018, nous permettra à nouveau de nous rencontrer lors de nos manifestations et je vous
invite à retenir les dates suivantes :
•
•
•

Samedi 10 février, le Diner Dansant de la St Valentin
Le dimanche 24 juin, la randonnée pédestre et VTT
Et bien évidemment, le repas de la Ste Barbe en décembre

Encore une fois, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien, de près ou de loin et
à nouveau recevez tous mes vœux pour cette nouvelle année 2018.
Jean-Paul BERNHARD
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
du Paradisvogel de BERNWILLER
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VIE ASSOCIATIVE
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
U.N.C. Section Gildwiller et environs
Le temps fort pour notre association fut l’inauguration de la Stèle rénovée
du 2e RCA le 6 mai 2017 à Bernwiller.
Au nom de la mémoire, j’adresse un grand merci à la commune nouvelle de Bernwiller pour sa
participation à la réussite de cet événement.
Notre section n’est pas restée inactive au cours des derniers temps.
En effet nous avons participé au « Moulin de la Caille » à Montreux-Vieux en mémoire des 143
combattants morts pour défendre Belfort le 8 Août 1914.
- A Aspach à l’A.G. du Sous-groupe notre délégation comptait 10 membres dont 2 drapeaux.
- Suite à la fusion avec la section de Traubach, nous comptons 9 membres de plus dont le porte-drapeau :
M. LIEBENGUTH Henri dont nous sommes fiers !
- Le 11 novembre nous avons assisté pour la 1ère fois à la commémoration chez nos amis de Traubach. A
cette occasion nous avons fait connaissance avec Messieurs les maires des 2 Traubach et Guewenatten à
savoir : M. BISCHOFF – M. RINNER – M. SCHITTLY.
La cérémonie était animée par M. MORILLON Chef de corps des pompiers du secteur !
- Célébration de l’Armistice de 1918 à Gildwiller :
Un temps exécrable en ce dimanche 12 novembre 2017.
Pluie-tempête-orages- très frais ! Et c’est avec une grande chance que les éléments se sont calmés pour
notre cérémonie à 18h au soir à Gildwiller le Mont !
La participation fut importante, tous les maires du secteur furent présents.
Une vingtaine de pompiers, de nombreux membres de l’UNC et une belle assistance à la messe célébrée
par le Père Zygmunt ZARZYCKI et rehaussée par la chorale de Gildwiller et environs.
Devant le monument aux morts, très bien éclairé, nos deux drapeaux et les pompiers ont formé une haie
d’honneur pour les trois maires de la communauté : M. SCHNOEBELEN Gabriel pour Gildwiller, M.
SCHNOEBELEN Jean-Marc pour Falkwiller et M. GENTZBITTEL Claude pour Hecken.
Suite au message du ministre, avec les trois maires, j’ai eu l’honneur de déposer la gerbe alors que la
chorale entonnait la « Marseillaise ».
Adhérer à l’U.N.C est un devoir de mémoire
Bonne Année 2018
Joseph EHRET
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURE RACINES ET PATRIMOINE
Bilan d’activité 2017
Cette année l’association a finalisé plusieurs projets sur la commune historique d’Ammertzwiller.
Des résumés des registres communaux concernant les périodes de :
Juin 1849 à mars 1872. Les membres de l’association se sont répartis la tâche et ont résumé les faits
essentiels. Prochainement il sera visible sur le site de la commune.
Nous sommes à la recherche de personnes maitrisant l’allemand en écriture dite Sutterlin pour
traduire les écrits sur la période 1872 à 1900.
L’association effectuera la même démarche sur la commune historique de Bernwiller.
La grande guerre ayant détruit les maisons, l’église et le cimetière
d’Ammertzwiller, le curé Haen a fait réaliser un monument rappelant les
prêtres défunts.
En mémoire de la destruction totale du cimetière St Etienne l’association a
apposé sur le monument une plaque souvenir.

Nous terminons la réalisation de 15 panneaux didactiques, ils seront placés
ce printemps le long du nouveau « Sentier de la Mémoire 14-18 » réalisé
en collaboration avec le Club Vosgien section de Guewenheim. Ce circuit
dont le départ se fait à l’église d’Ammertzwiller est une randonnée sans
difficultés de deux heures et demie.
L’association a mis à la disposition des habitants de la commune une armoire
sur le principe du « Livre Libre » au centre du village.
Pour fédérer encore plus les habitants de la commune nouvelle, l’association
en accord avec la mairie se propose de créer un terrain de boules sur l’ancien
potager du presbytère.
Là encore nous sollicitons des bénévoles afin que ce projet soit réalisé pour cette année.
La main d’œuvre est certes essentielle, mais les possibilités d’obtention de matériaux à moindre coût
seront aussi les bienvenus. Sous bassement en caillou, gravier, sable de finition, géotextile, bordure en
bois, transport de ce matériel, prêt d’outils (dameuse), voire récupération de bancs d’occasion.
L’association CRP sera aussi active dans l’aménagement du jardin Jean-Jacques Henner porté par la
mairie.

CRP, collabore avec l’association « les enfants d’abord » et la commune pour
vous proposer une séance de cinéma plein air le vendredi 29 juin 2018.
Réservez-vous cette soirée
Le président Léonard Helgen tel : 06 82 58 06 67
Lionel Labartette tel : 07 82 42 34 68
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L'association arboricole ABCDE a de nouveau connue un début d'année 2017 très animée.
Après plusieurs cours d'initiation à la taille d'arbres fruitiers, animés par nos moniteurs un stage
de vannerie fut organisé. Seize participants ont pu s'initier à la fabrication de paniers ou d'autres
objets décoratifs.
Le 25 mars une matinée de travail au verger conservatoire fut organisée, une quinzaine de personnes
s'est employée à nettoyer les abords du ruisseau et à tailler la haie champêtre.
Lors de la traditionnelle bourse aux végétaux qui eue lieu le 6 mai des échanges et ventes de
différents plants de légumes et fleurs.
Lors de la journée conviviale organisée le 16 septembre 2017 une cinquantaine de membres de
l'association s'est retrouvée sur un parcours pédestre autour de Gildwiller, la matinée s'acheva au
restaurant du Soleil à Ammertzwiller où ils partagèrent un repas dans la convivialité et la bonne
humeur.
L'exposition du 8 octobre 2017 a connu à nouveau un vif succès.
Les très nombreux visiteurs ont pu découvrir les différents éléments qui composent un arbre et
leur rôle. Malgré une très faible récolte une centaine de fruits fut exposé.
Le 3 novembre nous avons accueilli à Bernwiller la réunion des présidents des 42 associations qui
composent la fédération des arboriculteurs du Haut Rhin.
Notre association a également participé à l'opération des arbres de la Sainte Catherine organisée
par le Conseil Départemental, nous avions accueilli le 25 novembre 15 personnes retenues par le
conseil Départemental et qui ont profité des conseils de plantation et d'entretien dispensés par 2
moniteurs de notre association.
Les projets que s’était fixés l'association ont vus le jour : achat d'un pasteurisateur à jus, achat
d'un broyeur à végétaux thermique et d'une série d'échelles de récolte.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine exposition qui aura lieu le 7
octobre 2018.
En espérant que 2018 vous réserve une parfaite santé je vous souhaite au nom du comité une très
bonne année.
Calendrier des activités 2018 :
Samedi 6 janvier à 14h : cours de taille au parc Henner
Samedi 13 janvier à 9h : récolte de saule pour le stage vannerie
Samedi 10 février à 14h : cours de taille chez Laurent SCHITTLY à Balschwiller
Vendredi 16 février à 20h : Assemblée Générale de l'association
Samedi 17 février à 9h : cours de vannerie
Samedi 24 février à 9h : cours de vannerie
Samedi 10 mars à 9h : cours de vannerie
Dimanche 11 mars à 9h : taille sur haie fruitière chez HILDENBRAND Michel
Samedi 24 mars à 14h : taille chez STIMPFLING Xavier
Samedi 5 mai à 9h : Bourse aux végétaux place de la mairie à Bernwiller.
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LES COULISSES DE L’ECOLE

La fête des personnes âgées
Avant les vacances, Christelle Gaschy et Hélène Zobler sont venues à l’école, faire répéter
les chants pour la fête des personnes âgées. Les CM1/CM2 ont chanté pour l’occasion de
cette fête, le samedi 6 janvier 2018, pour récolter de l’argent pour partir en classe de
découverte. Ils se sont retrouvés à l’école à 14h00 pour s’entrainer encore puis ils ont
marché jusqu’à la salle J. J. Henner. Ils ont chanté : Le troubadour, Super mamie, L’oiseau
et l’enfant, Oh Tannenbaum et Calme, cool. C’était super ! Les élèves étaient ravis de
participer et les gens ont beaucoup aimé ce mini spectacle. Les enfants et la maîtresse
disent un grand MERCI aux personnes âgées pour leur généreux don ! Nathan E, Margot,
Sarah M.
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VIE DE LA COMMUNE
MARCHE DE NOEL

Un grand nombre de participants au marché de Noël du 2 décembre.
De nombreux stands toujours aussi beaux et artistiques.
Les enfants ont été émerveillés par le passage du Saint Nicolas

ANIMATION DE L’AVENT
Le 1er décembre, les habitants du village ont pu découvrir la 1ère fenêtre décorée de la maison Henner
accompagnée de musiques de Noël. Le calendrier de l’Avent de Bernwiller pouvait s’ouvrir jour après jour grâce
à la coopération des différentes associations du village et l’équipe de décorations de Bernwiller.
Le vendredi 8 Décembre, enfants et familles arpentaient une partie de la voie verte avec des lampions
confectionnés par l’Association des Enfants d’abord. Sur ce chemin, ils ont rencontré quelques musiciens
interprétant une variation de « Pomme de reinette et pomme d’Api ».
A leur arrivée à la maison Henner, ils ont pu écouter un conte « les pommes ont disparu » inventé par les écoliers,
préparé par Christelle Gaschy et les enseignants du village. La projection des images du conte sur la façade de
cette maison était orchestrée par Charly Baur.
Après de chaleureux applaudissements malgré une météo capricieuse, petits et grands se sont retrouvés autour
d’un chocolat chaud, vin chaud et mannalas au milieu du parc qui avait revêtu ses habits de Noël…
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CONCERT, DECORATIONS ET VIN CHAUD

Beaucoup de participants à cette manifestation qui a débuté,
pour notre plus grand plaisir, par un concert donné par
Martine Welterlin et Hubert Gensbittel 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.

REPAS DE NOS AINES

Les aînés se sont retrouvés à l'Epiphanie le 6 janvier
2018 dans la salle Jean-Jacques Henner. Ils ont passé
un après-midi convivial dans une ambiance
sympathique. Merci aux enfants qui sont venus
chanter.
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Opération brioches 2017
Elle s’est déroulée dans 53 communes. Elle a mobilisé plus de 350 personnes. Elle a permis
de collecter, à Bernwiller la somme de 870 €.
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.

LES DEPOTS SAUVAGES
Ce n’est pas la première fois que nous attirons votre attention sur
les agissements de l’un de nos concitoyens. Ces incivilités se
répètent et cela est vraiment dommage.
Les bas-côtés entre les deux communes historiques ainsi que la rue
de la forêt sont régulièrement jonchés par des dépôts d’ordures
ménagères.
Ce manque de civisme est déplorable.

Planning des relevés des compteurs d’eau
pour l’année 2018.
Communes : AMMERTZWILLER-BALSCHWILLER-BERNWILLER-BUETHWILLER-EGLINGEN
1ère période : relevés du 20/02/2018 au 13/03/2018
2ème période : relevés du 24/08/2018 au 16/09/2018
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Informations sur le COMPTEUR LINKY
Le conseil municipal a abordé à plusieurs reprises le sujet du déploiement du compteur LINCKY. Celui-ci
doit se faire prochainement pour notre commune. Nous souhaitons par ces quelques lignes apporter
des précisions.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (L. 452-2-1 du code de l'énergie) est ainsi rédigée
: « il faut proposer un dispositif incitant l’utilisateur des réseaux électriques et gaziers à limiter sa
consommation notamment pendant les périodes de consommation élevée. » Le Linky est l’un de ces
dispositifs. Le Canada, l’Australie, la Norvège, la Suède mais également l’Allemagne* ont commencés ou
terminés le déploiement de ce compteur. (* en Allemagne pour des raisons de coût, le compteur est mis
en place chez les foyers consommant plus de 6 000 kwh.)
ENEDIS (ex ERDF) va remplacer nos anciens compteurs, qu’ils soient implantés à l’intérieur de nos
maisons ou dans un coffret en limite de propriété par un nouvel appareil appelé : LINKY. Par rapport aux
anciens il sera plus proche d’un mini-ordinateur et aura bien plus de fonctions. Il va bouleverser notre
manière de consommer l’électricité. Il fait partie de ces multiples capteurs des « villes intelligentes » en
cours de construction.
COMPTER : Enedis affirme que la consommation des particuliers est toujours calculée en kilowatts.
Même s’il prend en compte les kVA cela ne devrait pas avoir d’incidence pour la plupart d’entre nous.
Néanmoins le Linky étant équipé d’un disjoncteur électronique, vous ne pourrez pas le réarmer vousmême. Il se réarmera de lui-même au bout de quelques minutes.
COMMUNIQUANT : le Linky permettra de connaitre par tranches de 7mn environ votre consommation
tous les jours. L’information sera disponible sur votre compte client à condition de le crée (ordinateur,
tablette, smartphone). La CNIL a posé ses règles et l’opérateur ne doit pas divulguer ces informations à
des tiers sans votre consentement.
CONNECTÉ : Le Linky permettra à l’avenir d’autres usages, proches de la domotique.
TARIFICATION : Pour l’instant rien ne change. Des tarifications spéciales verront le jour comme les
périodes de nuit, heures creuses, week-end… Cela existe déjà dans d’autres pays. Le but est de nous
inciter à consommer quand la demande est plus faible.
LES ONDES : Nous ne souhaitons pas entrer dans la polémique initiée par des groupes d’opposants à ce
nouveau compteur. Nous regrettons qu’ils estiment l’affaire entendue : pour eux, Linky est dangereux.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a été
saisie par le ministère de la Santé et son rapport publié. Un comité de suivi Linky existe aussi au sein du
ministère de l’Environnement. Elus de proximité nous n’avons pas les compétences pour trancher. Il a
d’ailleurs été jugé qu’une délibération d’un conseil municipal s’opposant au déploiement était entachée
d’illégalité, en raison de l’incompétence du conseil municipal pour délibérer sur cet objet (TA Nantes, 1er
juin 2016, TA de Bordeaux, 14 octobre 2016). À ce jour, l’ensemble des contentieux portés par les
communes a d’ailleurs été rejeté. Dans ce cas les maires ne peuvent pas se prévaloir de leur pouvoir de
police générale
Nous avons mis en ligne sur le site de la commune des informations complémentaires concernant le
LINKY. Chacun reste libre d’accepter ou de refuser la pose de ce nouveau compteur LINKY, mais nous
vous rappelons que votre compteur est la propriété du Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz
du Haut-Rhin. Le comptage fait partie des missions des entreprises de distribution de l’électricité et la
loi de transition énergétique adoptée en août 2015 leur impose de moderniser leur système de
comptage.
Vous devez donc être prêts à en assumer les conséquences.
Plus d'information:
ammertzwiller-bernwiller.fr/informations-pratiques-et-diverses/
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COMMUNIQUE DE PRESSE
LE RECRUTEMENT DE LA POLICE NATIONALE EST DANS L’ACTUALITÉ.
Dans le cadre de la politique ambitieuse de recrutement dans les forces de sécurité intérieure, la police
nationale proposera plus de 8 000 postes en 2018 : gardiens de la paix, adjoints de sécurité, personnels
administratifs ou scientifiques constitueront la majeure partie des recrutements. Des commissaires, des
officiers, ainsi que des cadets de la République seront également recrutés.
Aussi, à l’heure de diffusion du présent communiqué, des concours et sélections sont ouverts aux
inscriptions. Il s’agit des concours de gardien de la paix, d’officier de police et des sélections des cadets
de la République. C’est donc un public très varié qui peut être concerné par ces concours et sélections :
Être gardien de la paix, acteur au cœur du terrain, c’est avoir accès, tout au long de sa carrière, à de
multiples métiers et possibilités d’évolution :
- aux métiers de la sécurité publique (assistance aux personnes, prévention et répression des actes de
délinquance, travail d'investigation ...)
- aux métiers des compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui assurent le maintien de l'ordre, les
missions de police sur les autoroutes et le secours en haute montagne...
- aux métiers de la police aux frontières (PAF) qui consistent au contrôle des flux migratoires, à la lutte
contre le travail clandestin et la fraude documentaire...
- aux métiers de la police judiciaire : lutte contre la criminalité organisée,
- aux métiers du renseignement...
Pour accéder au concours de gardien de la paix, il faut remplir les conditions suivantes : être de
nationalité française, avoir accompli la journée de défense et citoyenneté, être en bonne condition
physique, être âgé de 17 ans et de moins 35 ans au 1er janvier de l'année du concours et être titulaire
du baccalauréat ou d’un diplôme ou titre équivalent.
L'officier de police, qui seconde ou supplée le commissaire de police, assure des fonctions de
commandement opérationnel des services et des fonctions d’expertise supérieure en matière de police
et de sécurité intérieure. En cours de carrière, l'officier de police accède à des emplois de responsabilité
en adéquation avec son grade. Il pourra se voir confier le commandement de certaines unités,
notamment en sécurité publique, en police judiciaire, en compagnie républicaine de sécurité, en police
aux frontières.
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Pour accéder au concours d’officier, il faut remplir les conditions suivantes : être de nationalité française,
avoir accompli la journée de défense et citoyenneté, être en bonne condition physique, être âgé de 17
ans et de moins 35 ans au 1er janvier de l'année du concours et être titulaire d’une licence ou d’un
diplôme ou titre équivalent.

Pour bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement pour préparer le concours de gardien de la paix, la
police nationale propose le dispositif de cadet de la République accessible sans condition de diplôme et
offrant les avantages suivants : une préparation rémunérée, un accès au concours au concours réservé
de gardien de la paix, une remise à niveau scolaire et un renforcement des acquis grâce à un partenariat
avec l’éducation nationale, un débouché sur l’emploi d’adjoint de sécurité au sein de la police nationale.
Pour accéder aux sélections des cadets de la République, il faut remplir les conditions suivantes : être de
nationalité française, être âgé d'au moins 18 ans (au jour de l'incorporation) et de moins de 30 ans, être
recensé et avoir accompli la journée défense et citoyenneté. Les sélections de cadet de la République
sont actuellement ouvertes aux inscriptions, jusqu’en mars 2018, pour une incorporation en septembre
2018 !

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu par le public en consultant le site
www.lapolicenationalerecrute.fr, en composant le numéro vert national au 0800 220 800 ou en
contactant les délégués au recrutement pour la zone Est au 03 87 16 13 69.

Contact Presse :
Les coordonnées ci-dessous sont à disposition des rédactions qui souhaiteraient obtenir plus
d’information (celles-ci ne doivent pas être diffusées au public) :
Direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale (DZRFPN) Est
Capitaine de Police Jean-Philippe BARDE - 03 87 16 13 74 - 06 20 75 14 76
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Donneurs de sang
Balschwiller et Environs
2017 s’est terminé chez nous en hausse de 10 % par rapport à
2016. C’est la même tendance pour l’ensemble de l’Alsace.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes ! C’est encourageant ! Maintenant que nous sommes sur cette
lancée, reste à confirmer l’essai et aller de l’avant pour retrouver le niveau des collectes des
années 2010 à 2012. Le mois de décembre reste le mois le plus difficile de l’année en ce qui
concerne les collectes, bien plus que les mois de juillet et août. Les médias nous sollicitent
toujours pour rappeler l’importance du don, qu’il soit le premier ou le cinquantième. Les malades
ont besoin de la générosité des donneurs. MERCI POUR EUX !

Date des collectes à noter dans l’agenda de 2018
Jeudi 08 mars à HAGENBACH
Vendredi 04 mai à BUETHWILLER
Mercredi 04 juillet à BERNWILLER
Jeudi 30 août à BUETHWILLER
Mardi 13 novembre à HAGENBACH ou BALSCHWILLER
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DATES A VENIR
DINER DE LA SAINT VALENTIN ORGANISE PAR L’AMICALE DES POMPIERS
Le 10 février, à la salle Jean-Jacques Henner
EXPOSITION HISTORIQUE ET FORUM
Le 25 mars
EPICURIALES ORGANISEES PAR LES ETABLISSEMENTS ROUMAGE
Les 13, 14 et 15 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
2ème édition « Journée Citoyenne » à Bernwiller
Le 26 mai de 8h à 13h

ESELFASCHT
Les 16 et 17 juin

RANDO VVT & PEDESTRE
Le 24 juin

KERMESSE ET CINEMA PLEIN AIR
Le 29 juin
Au jardin Henner

CELEBRATION + REPAS EN FORET
Le Conseil de Fabrique vous invite à fêter les 20 ans de la construction
de la chapelle du Unterholz
Le 08 juillet

Page
31

A MEDITER

Risque

Prendre le risque,
De changer un peu quelque chose,
De t’affirmer et de t’imposer un peu plus,
Et d’assister à ton tour les autres.
Prendre le risque,
De temps en temps,
De sortir du rang,
De temps en temps,
De faire des propositions,
De temps en temps,
D’exprimer tes souhaits et tes rêves.
Prendre le risque,
Sans cesse, de t’impliquer dans du neuf,
Sans cesse, de défendre tes valeurs,
Sans cesse, de nager à contre-courant
Prendre le risque,
Plus souvent, de renoncer à quelque chose,
Plus souvent de t’excuser,
Plus souvent de rester fidèle à toi-même.
Prendre le risque,
De toujours recommencer,
De toujours oser faire du neuf,
De toujours dire la vérité,
De toujours communiquer à d’autres ton enthousiasme.
Allons ! Courage, prends des risques !
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RECETTE

CAKE CARAMBAR

Ingrédients :
20 Carambars au caramel
150 gr de farine + ½ sachet levure chimique
100 gr de sucre roux + 1 pincée de sel
50 gr de beurre
10 cl de lait
3 œufs

Préparation :
Préchauffer le four th 6 – 180°
Beurrer et fariner un moule à cake
Dans une casserole verser le lait, le beurre coupé en morceaux et les Carambars, faire chauffer
doucement jusqu’à l’obtention d’un caramel fluide.
Dans un saladier verser la farine, la levure, le sucre et la pincée de sel. Ajouter les œufs et mélanger
vigoureusement. Verser le mélange caramel sur la préparation, mélanger le tout à l’aide d’un fouet
jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Verser la pâte dans le moule à cake. Enfourner 35 min chaleur tournante. Vérifier la cuisson avec la lame
d’un couteau.
A la sortie du four tapoter le moule pour s’assurer que le gâteau n’attache pas, laisser tiédir.
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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 :
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-Bernwiller.fr
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