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MOT DU MAIRE
« Fais ce qui te rend heureux,
Sois avec ceux qui te font sourire,
Ris autant que tu respires
Et aime aussi longtemps que tu vivras. » (d’un auteur inconnu)
D’emblée je vous confie ces mots pleins de sagesse pour vous souhaiter une belle et douce année 2019.
L’année passée a bien mal terminé. Des révoltes et beaucoup de violence ont marqué nos esprits.
Souhaitons que cette agitation se calme. Que les plus faibles trouvent des soutiens et que chacun dans son
domaine soit « un créateur de vie, qui la fait renaître lorsqu’elle est menacée. » (paroles de Sœur Emmanuelle, la
petite sœur des pauvres)
Le respect d’autrui et la solidarité sont primordiaux pour vivre ensemble harmonieusement. Aucun sujet ne justifie
la méchanceté et la brutalité !
Ayons aussi une pensée pour les victimes de l’attentat de Strasbourg et pour leurs familles. Tous ces drames
montrent la fragilité de la paix.
Alors profitons pleinement des moments de tendresse et de bonheur auprès de ceux que nous aimons.
A Bernwiller l’année 2018 s’est achevée sereinement. Nous avons pu apprécier les illuminations qui ont embelli
notre village. Merci aux deux équipes de décoration pour leur talent et leur persévérance.
Merci pour ces délicieux moments de convivialité autour d’un vin chaud et pour le concert de Noël tout en
douceur.
Merci à tous ceux qui s’investissent pour créer ces moments de partage.
Merci à vous tous qui d’une manière ou d’une autre, participez à la bonne entente entre villageois.
2019 verra la fin des travaux de réhabilitation de la mairie, siège de la commune. La construction de la chaufferie
au miscanthus dans le Parc Henner a débuté. L’installation d’un deuxième hangar pour stocker ce combustible
végétal est également programmée en face du hangar existant.
D’autres projets sont en cours et seront concrétisés dans les prochains mois comme l’implantation du feu tricolore
au croisement de la rue Louis Werner et de la rue des Bois.
Nous réfléchirons ensemble au devenir des différents bâtiments communaux. Une association représentée par
trois architectes mènera une consultation auprès des habitants qui pourront s’exprimer à ce sujet. C’est un
événement majeur pour la commune, un moment de démocratie participative et de projection dans l’avenir.
La voie verte qui réunit nos deux villages est fort appréciée par les promeneurs. La partie endommagée par les
inondations sera réhabilitée prochainement après de longues démarches pour obtenir des dédommagements.
D’ailleurs la rue des Noisetiers (anciennement la rue des Morts) est en train d’être aménagée et elle fera la
jonction entre la rue des Bois (vers la forêt) et la voie verte.
Par ailleurs n’hésitez pas à parcourir le site internet de Bernwiller. Vous y trouverez des infos et des photos sur
tout ce qui se passe dans le village. A cette occasion, je remercie M. et Mme Grzelak et M. Léonard Helgen qui
s’occupent régulièrement de cet outil de communication.
Au nom des adjoints, des conseillers municipaux et du personnel communal je vous réitère mes vœux pour la
nouvelle année avec au programme beaucoup de joie, de rire et de sérénité.
Philippe Schittly
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15/11/2018
REFLEXION POUR LE DEVENIR DE LA MAISON
HENNER ET AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX
L’Atelier NA est une association de droit local
alsacien,
regroupant architectes, artistes,
constructeurs, designer, philosophes, citoyens,
cherchant à expérimenter et promouvoir
l’architecture locale, solidaire, et responsable. Ce
soir, elle est venue rencontrer les élus de la
commune.
Cherchant avant tout à recentrer la démarche de
conception et de réalisation autour d’échanges,
l’association met en avant la participation de tous
dans la pratique du projet architectural. Le partage
des compétences, la mise en commun des
connaissances et l’apport individuel sont pour les
membres de l’Atelier NA autant une source
d’inspiration et de qualité, qu’une occasion
appropriée pour sensibiliser les non-initiés à la
pratique de l’architecture. En effet, elle œuvre à
l’échelle locale à transmettre une philosophie du
« construire ensemble » et à remettre
l’architecture au service du citoyen.
L’association, au travers de réalisations,
d’expérimentations et de recherches, travaille à
des modes de vie alternatifs, plus responsables.
L’utilisation
de
différents
matériaux
de
récupération, bio-sourcés ou à faible énergie grise
est privilégiée.
Après avoir pris connaissance de ces différents
éléments, après un échange avec les membres
de l ’Association, le Conseil Municipal, par 8 voix
pour, 1 voix contre et 5 abstentions charge
l’Association NA de mettre en œuvre, une année
durant, toutes les actions qu’elle jugera utile en
vue de trouver une affectation pérenne, innovante
et responsable aux bâtiments communaux
vacants.
Concomitamment
à
ce travail
l’Association s’engage à rechercher des pistes de
financements réalistes concourant à la réalisation
des projets.
Un montant maximum de 15 000 € sera prévu au
Budget Primitif 2019 pour accompagner les
acteurs.
ONF : ETAT D’ASSIETTE 2020 – FORET DE
BERNWILLER
M. le Maire présente au Conseil Municipal les
états d’assiette.
Après en avoir pris connaissance, l’Assemblée
accepte, à l’unanimité, les états prévisionnels.
PC CHAUFFERIE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
que les travaux de construction de la nouvelle
chaufferie nécessitent un permis de construire.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le
Maire à signer cette demande de permis de
construire portant le numéro 068 006 17 E0012 et
068 006 17 E0012 M01.
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2019
Préalablement au vote du budget primitif 2019, la
commune ne peut engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement que dans la limite
des restes à réaliser de l’exercice 2018.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du
1er trimestre 2019, et de pouvoir faire face à une
dépense d’investissement, le Conseil Municipal
peut, en vertu de l’article L 1612-1 du Code général
des collectivités territoriales, autoriser le Maire à
mandater les dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget de
2018.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
qui accepte, l’autorisation de mandater les
dépenses d’investissement 2019 dans la limite
des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote
du budget primitif de 2019.
SUBVENTION : ESPACE LUDIQUE
Monsieur le Maire propose de mettre en place un
espace ludique à proximité de l’école.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité donne son accord à la réalisation de
ces travaux pour un montant de 30 000.00 € HT.et
charge le Maire d’établir un dossier de demande
d’aide auprès des instances susceptibles de
participer au financement.
DIVERS
Date à retenir :
- Soirée Vin chaud :
- Repas des aînés :

le 15.12.18
le 06.01.19

M. DITNER Mathieu propose de donner une
nouvelle affectation à l’ancien dépôt des sapeurspompiers
de
la
commune
déléguée
d’Ammertzwiller. Une enseigne « maison des
associations » pourrait y être apposée.
M. STIMPFLING Bertrand souhaiterait un effort
particulier au niveau du passage de la voie verte
dans la rue Deyber.
M. HELGEN Léonard donne un compte rendu de
la dernière réunion du SIGFRA.
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PROJET
Rencontre avec des architectes
à la maison Henner
le 16 mars 2019
L'architecture au service des habitants

Parler du devenir de nos
bâtiments
4 jeunes architectes pour vous
écouter et nous aider

Une approche différente

Transmettre une philosophie
du « construire ensemble

Promotion d’une architecture proche
des problématiques citoyennes
d’aujourd’hui

Réflexions avec les habitants

Un temps de discussion

Que voulons-nous ou pas ?

Remettre l’architecture au
service du citoyen

Vous êtes tous concernés. Venez nombreux.
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URBANISME
Permis de construire :
PC 068 006 18 F0003 Commune, lieu-dit Eichhozl , Mise en place d’un abri
accordé
PC 068 006 18 E0004 BUFFLER Arnaud, 3 rue des Cordiers, Mise en place d’un
garage
accordé

Déclaration préalable :
DP 068 006 18 F0015 DEGUILLE Robert, 13 rue des Seigneurs, Piscine
accordé
DP 068 006 18 E0016 ROUILLON Mathieu, 4 rue des Jardins, Fenêtre de toit
accordé
DP 068 006 18 E0017 FRICK Frédéric, 33 rue de la Forêt, Carport
accordé
DP 068 006 18 F0018 GASCHY Benoît, 20 rue des Seigneurs, Création baie vitrée + ravalement façade
accordé

Permis de démolir :
PD 068 006 18 F0003 GASCHY Benoît, 20 rue des Seigneurs, Démolition du toit de l’annexe

Certificat d’urbanisme :
CUa 068 006 18 E0014 Me BAEUMLIN, 47 rue de Mulhouse
CUa 068 006 18 E0015 Me BELTZUNG, 18 rue des Cordiers
CUa 068 006 18 F0016 Me CHOLLEY, 5A rue Jean Jacques Henner
CUa 068 006 18 F0017 Me SIFFERT-KLUSKA, 2 rue des Fleurs
CUa 068 006 18 F0018 Me COLLINET, 6 rue des Champs
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accordé

ETAT-CIVIL
Naissance
TLILI Louis né le 12/09/2018 de Kévin et Eve
ANETZBERGER OLTREMARINI Ilaria née le 27/09/2018 de Thomas et
Emmanuela
BRINGEL Manon née le 01/11/2018 de Gauthier et Sandrine
ROUILLON Gabin né le 18/11/2018 de Mathieu et Sonia
GREDEL Paul né le 18/11/2018 de Pierre-Paul et Camille
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux résidents de Bernwiller

Mariage
Ils se sont unis
LEBER Gabriel et LUPI Simona
Le 03/08/2018

LABARTETTE Benoît et CANDÉA-CORRERO Sophie
Le 25/08/2018

SCHMERBER Jérémy et MARTIN Lucie
Le 22/09/2018

Décès
WIRTH Christiane, le 10 septembre
RIETH Daniel, le 10 septembre
GESSER Paul, le 19 septembre
KUNEMANN Claude, le 10 novembre
Sœur Hélène JAEGLE, le 17 décembre

Toutes nos sincères condoléances aux familles des défunts
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ETAT-CIVIL
Grands anniversaire

Madame Suzanne JOSS, a fêté ses 95 ans en août

Madame Adrienne BILOGAN, a fêté ses 85 ans en août

Madame Henriette PFLIEGER, a fêté ses 80 ans en
septembre

Monsieur Jean GOURGOUILLON, a fêté ses 80 ans en septembre
Monsieur Gérard CORDONNIER, a fêté ses 80 ans en novembre
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SIAEP
SIAEP AMMERTZWILLER BALSCHWILLER ET ENVIRONS
Consommation et qualité de l’eau potable :
L’eau du SIAEP d’Ammertzwiller Balschwiller et environs est pompée à 60 % dans le puits d’Ammertzwiller
et à 40 % dans les deux puits de Schweighouse.
Grâce aux actions menées en partenariat avec les agriculteurs, la baisse de la teneur en nitrates du puits
d’Ammertzwiller se confirme. Des analyses sont réalisées trois fois par an.
EVOLUTION DE LA TENEUR EN NITRATES 2000-2018
PUITS D'AMMERTZWILLER
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Le SIAEP investit pour vous :

Soucieux d’assurer un service de qualité, le SIAEP investit chaque
année dans des travaux de renouvellement de réseaux.
En 2018, le changement de la conduite principale et des reprises de
branchements ont été effectués entre Hecken et Diefmatten.
Montant total de l’opération : 460 000 € HT
Ces travaux de réfection de réseaux se poursuivront en 2019 entre
Balschwiller et Eglingen.

Le nouveau véhicule de service :
Cette année, le SIAEP a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule de
service électrique et a bénéficié d’une aide financière de la part du
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays du Sundgau (PETR),
ainsi que d’un Bonus Ecologique de l’Etat.

SIAEP AMMMERTZWILLER BALSCHWILLER ET ENVIRONS
2 rue de l’Ecole
68210 BERNWILLER
Contact : siaep.ammertzwiller@wanadoo.fr / 03 89 25 34 09
L’ensemble des élus du Conseil Syndical du SIAEP et son équipe vous souhaitent une belle année 2019
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SIAEP
Départ à la retraite de Mme ROTH Catherine après 19 années de travail au sein de notre syndicat.
Nous souhaitons la remercier pour toutes ces années de loyaux services et lui souhaitons une bonne et longue
retraite.

Mme ROTH Catherine a cédé sa place à Mme RICHERT Pauline.
Vous trouverez également Pauline en mairie qui vient compléter l’équipe actuellement en place.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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LES COULISSES DE L’ECOLE
Toute l’école en sortie au relais culturel de Thann

Lundi 10 décembre, tous les élèves de l’école ont pris le bus pour se rendre au relais culturel de Thann,
pour assister au spectacle « Baudruche ».
Il y avait un comédien, entièrement habillé en orange qui s’amusait à faire toutes sortes de choses avec
des ballons de baudruche. Il s’en servait comme des instruments de musique, comme des personnages
ou comme des objets divers. Il les frottait, les frappait, les gonflait et les dégonflait. A la fin, il les a tous
fait exploser.
C’était un chouette spectacle. On a tous rigolé.
A la fin de la représentation, nous avons pu poser les questions qui nous passaient par la tête, au
comédien, et lui dire ce que l’on avait pensé ou ressenti au sujet de son spectacle.
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LES COULISSES DE L’ECOLE
LA VISITE DE SAINT NICOLAS
Jeudi 6 décembre, Saint Nicolas est venu nous rendre visite à l’école. Chacun notre tour, nous lui avons
offert un joli dessin. Il était content. Ensuite, nous lui avons chanté des chansons.
Il a dit que tous les enfants de la classe étaient très sages. Pour nous récompenser, il nous a apporté des
manalas, des pains d’épice et des mandarines.
Géraldine et Theresa nous ont préparé un bon chocolat chaud. On a adoré, c’était trop bon.
A l’année prochaine Saint Nicolas !
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VIE ASSOCIATIVE
Echos de la fabrique de l’église d’Ammertzwiller
Nous voici déjà à l’aube d'une nouvelle année !
Le conseil de fabrique de l'église d'Ammertzwiller présente à cette occasion tous ses vœux de
bonheur, de santé et de joie de vivre à tous les habitants et paroissiens.
Mais qu'est-ce donc qu'une fabrique de l'église ?
Il s'agit d'une structure au sein d'une communauté paroissiale qui désigne un ensemble de personnes
qui assure la collecte et l'administration des fonds nécessaires à l'entretien des édifices religieux
et du mobilier de la paroisse. Votre conseil de fabrique est composé de cinq membres élus pour des
mandats de 6 ans renouvelables par tiers tous les deux ans, ainsi que du maire, ou maire délégué, et
du curé qui en sont tous deux membres de droit.
Les revenus de la fabrique proviennent des quêtes, offrandes, dons, fermage, etc….
A Ammertzwiller, les principaux revenus proviennent de la quête particulière pour le chauffage ainsi
que de dons alloués par l'association Fête de la Moisson.
C’est d'ailleurs, grâce à un don de 19000€ que nous avons pu réaliser en 2018 différents travaux.
Les premiers consistaient à augmenter la puissance de l'éclairage de la nef et du chœur tout en
passant à la technologie led, afin d’en réduire le coût d'utilisation. Nous en avons également profité
pour agrémenter l’aspect de l’éclairage du chœur, en mettant en valeur la base des ogives du plafond.
Il a également été décidé de mettre en lumière la rosace au-dessus du porche. Ces travaux ont été
réalisés par l'entreprise Gautherat d’Elbach.

photo J.M. HINDERER

Courant novembre, l'entreprise Sospera de Ballersdorf a réalisé différents travaux de peinture :
Rénovation des murs et plafonds de la sacristie et du sas arrière, rafraîchissement de la porte
d’entrée principale ainsi que de celle du clocher.
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VIE ASSOCIATIVE
Enfin, le mur frontal de la nef, ainsi que la partie gauche du chœur ont été réparés et repeints,
suite à des infiltrations constatées après une tempête hivernale. Ces derniers travaux ont nécessité
la mise en place d’un échafaudage de 12 mètres.

photo J.M. HINDERER

Bien entendu tout ceci a nécessité des travaux de nettoyage qui ont été assurés par toute une équipe
de bénévoles. Un grand merci à tous !
Je souhaite une fois de plus, adresser un remerciement à tous celles et ceux qui œuvrent toute
l’année afin que notre église soit accueillante, propre et toujours très bien fleurie.
Enfin, je tiens à adresser un sincère et chaleureux remerciement à Martine WELTERLIN qui reprend
progressivement le flambeau de M. Eugène BLONDÉ, notre organiste qui nous a quittés en avril 2017.
Avoir un grand orgue dans une église est un privilège que nous souhaitons voir perdurer.
Pour conclure, je vous réitère les vœux de l’ensemble des membres du conseil de fabrique et vous
remercie pour le soutien que vous nous apportez tout au long de l’année.

Dominique HINDERER président du conseil de fabrique d’Ammertzwiller
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VIE ASSOCIATIVE
QUELQUES MOTS ET VŒUX DU CONSEIL DE FABRIQUE DE BERNWILLER
Nos journées sont bien pleines, nos semaines chargées, nos week-end occupés en famille ou dans les fêtes de villages.
Chaque mois nous nous fixons de nouveaux objectifs soit au travail, soit dans notre vie associative ou dans nos loisirs.
L’année 2018 s’achève et déjà on se demande ce que l’on pourrait bien souhaiter pour 2019 qui se présente à nous.
2018 nous a apporté son lot d’évènements. N’entendre parler que de catastrophes dans le journal télévisé peut nous
rendre dépressif. Heureusement en ouvrant bien nos yeux nous pouvons observer de belles choses autour de nous.
En 2018 nous avons eu l’occasion de fêter les 20 ans de la rénovation de la chapelle du
Unterholz. La météo a été clémente et votre participation a rendu cette fête joyeuse et
conviviale. La nature nous a offert une merveilleuse église pour la célébration, avec un
orgue aux sons d’oiseaux qui ajoutés à ceux de notre chorale nous ont offert un formidable
moment de méditation.
Le Conseil de Fabrique a décidé de mettre en place des coussins sur les bancs de notre église afin de les rendre plus
confortables et ainsi être tout ouï aux sermons de Mr le Curé.
Projets pour 2019 :
- Nous avons prévu une journée de nettoyage de printemps de notre église le samedi 09/03/2019. Il y a des équipes
de nettoyage mais elles ne sont plus toutes complètes et certains travaux nécessitent plus de temps et de
personnes. Nous invitons toutes les bonnes volontés disponibles, le 09/03/2019, à consacrer quelques heures ou
la journée au nettoyage de notre église. Vous pourrez vous inscrire chez Mr GREDEL Bernard ou Mme MARTIN M.
Paule afin de mieux organiser cette journée.
- Cette année la Marche Priante (de la fête Dieu) prend son départ à Balschwiller pour arriver à Bernwiller. Le Conseil
de Fabrique en profite pour organiser un repas autour de la chapelle du Unterholz. Nous comptons sur votre
présence le 23/06/2019.
Quelques chiffres :
Quête du chauffage : 3144 euros
Marché de Noël : 3150 euros
Repas à la chapelle : 2066 euros
Le Conseil de Fabrique vous remercie pour votre générosité et votre participation
aux différentes manifestations.

Personnes à contacter :
Mr GREDEL Bernard Tél 03.89.25.90.19
Mme MARTIN Marie-Paule Tél : 03.89.25.33.29 Mail miaoumartin@orange.fr
Pour 2019, je vous souhaite bien sûr la santé, l’amour, la paix … mais j’ai encore envie de partager quelques
paroles que j’ai lu dans le livre « Bouge-toi, la vie est belle ! » de Guy Gilbert :
« Voilà mes vœux :
Soyez des aigles et non des vautours,
Arrêtez d’absorber cette putain de télé toute la journée.
Essayez de respecter les hommes politiques.
Aimez votre conjoint, vos enfants, vos parents et vos grands-parents. Passez du temps avec eux.
Aimez en particulier ceux qui vous emmerdent. Je ne vous demande pas de discuter avec eux du matin au soir, mais
de les aimer quand même.
Aimez votre terre, vous, chrétiens, qui récitez « Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. »
Essayez de laisser cette terre le plus intacte possible à vos enfants.
Aimez vos prêtres. Certains sont surchargés, déprimés, condamnés à n’évangéliser que le macadam, passant d’une
messe à une autre à toute vitesse. Parlez franchement à vos prêtres. Dites-leur merci pour leur sermon ou au contraire
que vous n’avez rien compris.
Faites d’abord la paix dans votre famille.
Soyez un être de miséricorde. Notre monde a un immense besoin d’humains qui pardonnent et sachent demander
pardon. Seuls ces êtres donneront à notre monde l’oxygène qui le fera vivre.
Que la miséricorde vous embrase ! »

Un grand MERCI ! Pour tous ceux qui se bougent pour notre église et nous avons encore de belles choses à faire
ensemble.
BONNE ANNEE 2019 !
MARTIN Marie-Paule Présidente du Conseil de Fabrique
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VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
GILDWILLER et Environs

2018 l’année du centenaire de l’U.N.C.
Fondée par le président CLEMENCEAU et le bienheureux Père BROTTIER la France combattante a fêté cet anniversaire par une grande fête à Paris avec 800
drapeaux défilant sur les Champs-Élysées.
Pour nous c’est à COLMAR que nos trois départements Haut-Rhin – Bas-Rhin et Belfort
ont célébré cet événement. Notre section fut présente ce 10 juin.
Chez nous le 8 mai a été commémoré à BALSCHWILLER par une belle cérémonie.

A THIERENBACH, nous étions 11 membres pour le
pèlerinage annuel de l’U.N.C. avec 2 drapeaux. Le portedrapeau de Traubach n’étant pas disponible, c’est le jeune
DENTZER Maxime 18 ans qui a, avec une grande fierté,
porté l’emblème de la nation. Etant le plus jeune de la
centaine de porte-drapeaux, il eut droit aux félicitations des
plus hautes autorités : sous-préfet, députés, présidents. Nous
sommes fiers de lui !!

Le 11 novembre 2 cérémonies ont eu lieu en même temps. A TRAUBACH, M. STOFFEL
Jean-Marie a conduit la délégation. C’est à DIEFMATTEN que nous avons rendu
hommage aux 31 poilus enterrés là !
Monsieur le Maire BAUR Roger nous fait l’honneur de nous accueillir à Diefmatten pour
le centenaire de la grande guerre dont nous fêtons l’armistice aujourd’hui.
Organisée de main de maître par le chef de corps des pompiers, M. RICHERT, la cérémonie
a connu sa solennité au cimetière devant les tombes des 31 poilus que la commune
entretient depuis 100 ans. - Au nom de la mémoire, le président de l’U.N.C. a remercié M.
le Maire et le chef de corps pour la belle cérémonie. Venu de la région de Grenoble, un
couple de descendant d’un poilu était présent !
Le 1er décembre à HEIDWILLER, nous étions à 11 de la section pour rendre hommage à
nos camarades tombés en Algérie dont 3 de chez nous.
Invitée à SPECHBACH, pour la Ste Geneviève patronne des gendarmes, une délégation
de la section sera présente.
Bonne Année 2019
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-

Le Président : Joseph EHRET

VIE ASSOCIATIVE

Rétrospectives ALTABURAFASCHT de
BERNWILLER 2018
Une exposition historique le 25 Mars 2018

L’Association a tenu en 2018 à organiser une exposition
Historique de la Commune Nouvelle de Bernwiller
D’abord ponctuée d’objets et de récits
VIEpréhistoriques,
ASSOCIATIVE
cette exposition se voulait également ludique en plus de
VIE ASSOCIATIVE
l’intérêt culturel qu’elle a engendré. Parmi eux, des objets de
plus de 6500 ans d’âge ! (Lame de faucille -4500 av JC ci-contre).
Fossiles et autres objets ont suscité la curiosité de petits et grands; des animaux
« rescapés » des âges anciens (tortues, iguanes,..) étaient également présents.
Arbres généalogiques, récits et photos de la Grande Guerre qui avait, rappelons-le,
rasé intégralement Ammertzwiller, et photos diverses sont venus ponctuer cette
belle journée. Sans parler de Jean Jacques Henner et des énigmes suscitées sur
certaines de ses œuvres.
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J’adresse un grand merci à l’ensemble des habitants et à l’ensemble du Conseil
Municipal de la Commune Nouvelle de Bernwiller qui nous ont soutenus et aidés à
l’organisation de cette exposition. Des idées sont nées ce jour-là, des idées inspirées
par la culture et la diffusion de cette dernière. Et pourquoi pas un jour un ouvrage
historique sur Bernwiller ?
Merci également au Musée Historique d’Altkirch pour leur prêt d’objets.
« Connaître son passé, avec ses origines proches et lointaines, est certainement le
meilleur choix à faire à qui veut comprendre son présent et éclairer son avenir et
en connaître ses enjeux futurs.
Et c’est là que l’Histoire, et sa transmission au fil des générations, prend tout son
sens. »
Jean Claude GRASSER, Président du Altabürafascht

VIE ASSOCIATIVE
ième

33

ALTABURAFASCHT de BERNWILLER

Une Fête pour tous, et utile.
Organisée comme à son habitude depuis plus
de trente ans au cœur de notre village, cette
ième

33
édition a tenu ses promesses en étant
riche en émotions.
Après avoir agi et soutenu La Ligue Contre le Cancer en 2017, le thème 2018 était le
Handicap. De nombreux dons ont été distribués à l’APAEI de Dannemarie, mais
également à l’association des chiens guides pour aveugles, à HelloHissezVous de
Bellemagny, à l’association Marjorie pour des Doigts de Fée. Un don a également été
versé à l’association des Enfants d’Abord de Bernwiller, qui l’ont d’ailleurs entièrement
reversé à l’association des Chiens guides pour aveugles.
La fête se voulait d’inspirer le bonheur; voyez par vous-même :

Pour 2019, tout en reversant des financements à des fins communales, à savoir
l’entretien et la rénovation de la Salle JJ Henner, la grande partie de nos bénéfices
seront réservés au financement d’aires de jeux, ludiques et pédagogiques.

Rendez vous à la 34 ième édition
les 7 et 8 Septembre 2019
J’adresse d’ores et déjà un grand merci à l’ensemble des habitants et à l’ensemble du
Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Bernwiller qui nous soutiendront dans
l’organisation et la pérennisation de cette manifestation. Nous comptons effectivement
renouveler une fête exemplaire et nous recherchons encore des bénévoles pour
constituer nos chars et pour participer aux services divers qu’engendrent cette fête. Un
appel est également fait à toutes les associations du village voulant se joindre à nous
pour cet événement.
Jean Claude GRASSER, Président du Altabürafascht
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Et si une de vos résolutions 2019 était de devenir membre ? N’hésitez plus, adhérez!

VIE ASSOCIATIVE

Bernwiller et le sport
La joie d’une randonnée VTT et/ou pédestre à Bernwiller
L’Equipe de France Championne du Monde vécu à Bernwiller

VELO
L’association de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bernwiller a encore une fois
organisé une sortie pédestre et VTT le 28 Juin 2018. Histoire pour petits et grands de
se défouler et de trouver du réconfort autour d’un bon repas bien mérité.

FOOTBALL – Bernwiller championne du Monde
Le rêve de 1998 s’est reproduit 20 ans plus tard ; à la joie de nombreux spectateurs
réunis au fil des semaines dans des cours, des granges et ailleurs.
Merci pour ces émotions qui font du bien dans la vie de tous les jours ; ce trophée a été
mis en avant par une fabuleuse demi-finale gagnée contre la Belgique, qui, il faut le
souligner, n’a pas manqué de marquer nos esprits par leur qualité de jeux et des fans
Belges Bernwillerois supers sympas qui ont digéré leur défaite en toute amitié.
Espérons encore de grands moments à fêter dans l’avenir dans le même état d’esprit.

Articles rédigés par Jean Claude GRASSER
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VIE ASSOCIATIVE

2018, une année riche en réalisations.

La mise en place de 15 panneaux didactiques pour le « Sentier de la Mémoire
14-18 » est maintenant terminée. Le circuit pédestre au départ de l’église
d’Ammertzwiller, balisé par le Club Vosgien, permet d’appréhender les
évènements qui s’y sont déroulés de 1914 à 1918. Les panneaux ont été
réalisés par nos soins et mis en place par nos membres. Ils viennent compléter
les panneaux généralistes déjà réalisés pour la commémoration du centenaire
en 2015.
En juillet, l’association a participé
à la première édition de la soirée
CINEMA PLEIN AIR. Ce projet en
gestation depuis 2017, seuls nous
aurions été incapables de le réussir.
Ce n’est qu’avec l’association Les
Enfants d’Abord qu’il a pu aboutir.
La municipalité et les élus ont
également été mis à contribution. Il
est impossible de passer sous silence le travail de tous les bénévoles, avec une mention toute particulière
à l’équipe de Mr Bernard CHRISTEN pour les sangliers à la broche. Grâce au Ciel et à Astérix, cette
première a été une belle réussite, confirmant que l’union fait la force.
La boîte à livres a été consolidée et sa toiture recouverte par du linoléum. Elle se trouve
place de l’église d’Ammertzwiller. En libre-service, elle est à la disposition de tous et
sous la responsabilité de chacun d’entre nous. Vous pouvez venir y chercher, déposer ou
échanger des livres. Un espace pour les revues y existe.
La réalisation d’un BOULODROME se termine au plateau sportif
d’Ammertzwiller. Il s’agit du premier maillon d’une réflexion menée
au sein de l’association, en parallèle à celle menée par vos élus.
A terme l’idée est de créer à Bernwiller autour du Jardin et du Parc J.J.
Henner, ainsi qu’à Ammertzwiller autour de l’Arborétum et du Jardin
du presbytère, des lieux de rencontre et d’animation.

Sur un chevalet, posé dans la chapelle, monument aux morts d’Ammertzwiller sont
inscrits des noms des soldats allemands et français tués lors de la guerre 14/18. Cette liste
est réalisée à partir de recherches faites dans des journaux de marche des unités
combattantes, et des cimetières militaires. Elle sera régulièrement mise à jour sur le site
internet au fur et à mesure que de nouveaux noms seront connus.

Deux fenêtres ont été décorées à la Maison J.J. Henner pour le calendrier de l’Avent par l’association.
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VIE ASSOCIATIVE
L'association arboricole ABCDE

2018 fût une année faste pour notre association : récolte exceptionnelle, exposition fruitière
réussie et très fréquentée, aboutissement de notre projet de construction d’un abri au verger
conservatoire. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien financier du Conseil Départemental.
Au mois de mai notre traditionnelle sortie a permis aux 44 participants de découvrir la ville de Lyon
ainsi que le vignoble du Beaujolais.
De nombreuses animations ont eu lieu en cours d’année : séances de
taille, bourse aux végétaux, vente de pommes issues du verger
conservatoire et bien sûr notre exposition fruitière.

Fin septembre les 130 élèves de notre école maternelle et
primaire ont pu assister à une opération de pressage de
pommes avec dégustation organisée par notre association.
Le lundi 8 octobre nous avions décidé d’accueillir les enfants,
accompagnés de leurs enseignants, pour la visite de notre
exposition fruitière. Ces différentes opérations ont été je
pense mutuellement enrichissantes et nous souhaitons
poursuivre cette collaboration en 2019.
Fin novembre notre association a de nouveau participé à l’opération des arbres de la sainte
Catherine. Les 15 participants retenus par le Conseil Départemental, après avoir profité des
conseils de plantation et d’entretien, sont repartis avec un arbre offert par le Conseil
Départemental.
6 nouveaux membres ont rejoint notre association en cette fin d’année.
Frédérique BIRLINGER a démarré cette automne la formation de monitrice arboricole, ce qui
permet à notre association de compter, après ses 2 ans de formation, 7 moniteurs arboricoles.
Calendrier des activités 2019
Samedi 12 janvier à 9h : récolte de saule pour le stage vannerie
Samedi 12 janvier à 14h : taille au parc Henner
Vendredi 15 Février à 19h : Assemblée Générale de l’association
Samedi 16 février de 9h à 17h : cours de vannerie
Dimanche 24 février à 9h : Taille chez André CHRISTEN à Balschwiller
Samedi 9 mars de 9h à 17h : cours de vannerie
Dimanche 10 mars à 9h : taille sur haie fruitière chez Michel HILDENBRAND à Bernwiller
Samedi 16 mars de 9h à 17h : cours de vannerie
Samedi 23 mars à 14h : Taille chez Benoît GASCHY à Bernwiller
Courant avril 2019 (date non définie) : Inauguration du verger conservatoire et de l’abri.
L’association ABCDE vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, joie et santé pour 2019 et vous
remercie encore pour votre soutien.
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VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Sapeurs Pompiers
du Paradisvogel de Bernwiller

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Paradisvogel de Bernwiller et moi-même, vous
présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu’à vos proches. Que celle-ci
vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussite professionnelle.
L’année 2018 est achevée, mais je tiens à tous vous remercier, car et comme à
l’accoutumée, votre présence lors des manifestations nous indique que vous soutenez
notre amicale et toutes les autres qui officient pour faire vivre ce village. Vos présences
sont primordiales pour le soutien de toutes ces associations qui œuvrent tout au long de
l’année et pour cela, je n’aurais de cesse de vous remercier.
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’auriez 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.
2019, nous permettra à nouveau de nous rencontrer lors de nos manifestations et je vous
invite à retenir les dates suivantes :
•
•
•

Samedi 09 février, le Diner Dansant de la St Valentin
Le dimanche 30 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 2019.

Jean-Paul BERNHARD
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
du Paradisvogel de BERNWILLER
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VIE ASSOCIATIVE
Année de passation de flambeau pour l’amicale d’Ammertzwiller.

Jean-Marie KIENE, après de nombreuses années passées à la tête de
l’amicale, a souhaité prendre du recul tout en restant membre de notre
comité. Jean-Marie a œuvré toutes ces années avec beaucoup de
clairvoyance et a su mener à bien de nombreux projets. Je n’en citerai
que les principaux : les modifications du centre de secours
d’Ammertzwiller avec la réalisation d’une salle de réunion. Il a initié des acquisitions ; les six chapiteaux,
le four à tartes flambées utilisés pour l’Eselfascht, qu’il a enrichi par de nouvelles animations. Pour les
plus jeunes, la promenade avec les ânes, la structure gonflable, la pêche miraculeuse, l’atelier de
maquillage, et le moment fort du samedi soir : l’élection des Miss Eselfascht.
Jean-Marie a été aussi actif au CPI de Bernwiller jusqu’en 2017 et a toujours été à son écoute. L’amicale
a ainsi financé du matériel utilisé par nos Sapeurs-Pompiers entre autres un lumaphore, des appareils
respiratoires, un fourgon, sans oublier la mise en place et la
formation faite par le Dr Dostatni du défibrillateur à la mairie.
C’est donc avec un peu d’appréhension que je lui succède à la
présidence.
L’amicale a organisé en juin 2018 la 35ème édition de l’Eselfascht.
Cet évènement a pleinement réussi grâce à votre soutien. Vous nous
permettez de proposer une tombola bien dotée par vos dons. Nous
pouvons également compter sur votre présence le samedi soir et le
dimanche midi pour le traditionnel repas « Carpes Frites ».
Je tiens également à remercier les bénévoles qui les deux jours nous aident avec une pensée
particulière à la famille Gard et Biechlin.
J’en profite pour rappeler que l’amicale est ouverte à tous et que c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons au sein de notre association.
Je vous donne déjà rendez-vous pour la 36ème édition qui aura lieu cette année les 15 et 16 juin.
Au nom de tous nos membres, je vous souhaite une très bonne année 2019.

Les miss 2018 de gauche à droite :
Marion Schlienger de Balschwiller – 1ère dauphine
Léa Gérard d’Ammertzwiller – Miss
Mylène Gardella de Dannemarie – 2ème dauphine

Gervais Schnoebelen : Président de l’Amicale Tél : 03 89 25 94 99 / 06 03 34 74 50
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VIE ASSOCIATIVE
Kermesse XXL
au village gaulois
Genèse : tout est parti de l’idée inconsciente de l’association Culture, Racines et Patrimoine de proposer une
séance de cinéma plein air aux habitants de notre village. Sentant l’ampleur que susciterait l’événement, ils ont
pensé créer une association d’associations pour ce projet et ont sollicité Les Enfants d’Abord. Soucieux de ne pas
multiplier les manifestations, nous avons eu rapidement l’idée de greffer ce cinéma plein air à la kermesse
annuelle de l’école. Pour occuper le temps entre la fin de la kermesse et la tombée de la nuit quoi de plus naturel
qu’un bon repas. C’est ainsi qu’est née la kermesse XXL à la fin de l’année scolaire 2018.
Après un rapide sondage auprès des enfants quant au choix du film « Astérix et le domaine des Dieux », le thème
de cette méga kermesse s’est imposé de lui-même…
La soirée a commencé par un beau spectacle préparé par les enfants et les enseignants dans l’amphithéâtre de
verdure que forme l’étang au bas du jardin Henner : les parents ont pu assister, médusés par les prouesses de
leur progéniture, à des danses Gallo-Romaines du Moyen-Âge, vestiges de la classe verte à Aubure, à des chants
lyriques, notamment du barde Henri Salvador.
Les enfants ont ensuite pu s’essayer à de véritables olympiades Gallo-Romaines : course de chars, course de
louche de potion magique, course de menhirs, gravure sur tablettes façon scribe, pêche aux bateaux pirates. Ils
ont également pu tester leur adresse avec le chamboule tout gaulois vs romains, lancer d’anneaux autour des
menhirs. Plusieurs enfants et parents s’étaient mis dans la peau d’un Astéix, d’un Obélix, d’un Jules César, d’un
centurion, d’une vestale ou d’un numide et ont pu parfaire leur maquillage au stand ad-hoc. Les jeux d’arène, tels
que baby-foot humain et toboggan ont connu un vif succès jusque tard dans la nuit.
Le banquet, digne du village des indestructibles Gaulois, était naturellement composé de succulents sangliers à la
broche : merci à Bernard, Eric, Patrick et Jérémie. Tout le monde s’est régalé. La cervoise a coulé à flot jusqu’au
petit matin…
Puis est arrivé le moment tant attendu de la projection : magnifique spectacle de voir toutes ces familles assises
dans l’herbe, chacun de ses membres blotti l’un contre l’autre et emmitouflé dans une couverture.
Inutile de vous dire que le concours de beaucoup de monde a été nécessaire pour la réussite cette soirée : nos
deux associations Culture Racines et Patrimoine et Les Enfants d’Abord, la Mairie, Bernard et son équipe, Charly,
Manu, Patrick et Jean-Luc pour la technique et la très bonne météo. Merci à tous, ça valait vraiment le coup !
Cadre magnifique, insouciance contagieuse des enfants, bon repas : voici les quelques ingrédients de la recette
simple et magique de cette magnifique soirée…
Benoît
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VIE ASSOCIATIVE
Rentrée sur les chapeaux de roue pour
Les Enfants d’Abord

Chaque année c’est la même chose : on se dit qu’on va faire un peu plus calme, l’âge est là…, mais quand
septembre arrive c’est l’effervescence !
Ça commence avec le Bürafascht où pour la première fois les Enfants d’Abord ont participé au Umzug avec 4 chars
d’entrée de jeu ! Beaucoup d’enfants ont ainsi pu participer activement à la fête : une belle façon d’entrer dans
la communauté villageoise pour toutes les nouvelles familles qui ont des petits enfants.
Du Bürafascht on passe directement à la bourse aux vêtements : gros succès avec une équipe ultra rodée.
Affichage, publication dans les journaux et sur les réseaux sociaux, réservations, aménagement de la salle JJH,
petite restauration, animation pour les enfants : c’est un week-end de folie pour les organisatrices qui permet de
lever des fonds pour soutenir des actions à l’école (le spectacle « Baudruche » juste avant Noël à Thann a
enthousiasmé tous les enfants de l’école).
Dans le même esprit il y a eu les opérations sapins, agrumes, vins (au marché de Noël organisé par le Conseil de
Fabrique) et fromage histoire de faire les stocks pour Noël : merci à vous tous qui nous soutenez depuis des
années.
Autre rendez-vous incontournable, l’ouverture de la fenêtre de l’Avent à la Maison Henner. Cette année les
enfants ont été héroïques : ils ont tenu tête avec leurs chants aux bourrasques de vent et à la pluie ! Malgré le
déchaînement des éléments, l’ambiance a été très chaleureuse et tous ont passé un très bon moment en toujours
bonne compagnie. Faudra quand même penser à faire quelques hectolitres de plus de vin chaud pour l’an
prochain…
Veuillez noter dès à présent le prochain événement : la journée jeux à la Salle Jean-Jacques Henner le dimanche
3 février. Ouvert à tout le village, les enfants restant sous la responsabilité de leurs parents. Les horaires sont les
suivants : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. Chacun vient quand il veut pour la durée qu’il veut.
Plusieurs tables de jeux seront proposées, réparties par durée de parties (~15 min, ~30 min, ~45 minutes). Outre
les jeux de société, il y aura des espaces pour les jeux de construction, les casse-têtes, escape game (pour les ados
et les adultes) et une animation par une société de ventes de jeux à domicile. N’hésitez donc pas à venir en
famille !
En ce début de l’année 2019 laissons-nous encore embarquer par l’énergie, l’insouciance, la spontanéité et la
créativité des enfants !
Benoît
Un peu de pub :
Notre blog : https://ledab68.wordpress.com, dans la colonne de droite, entrez votre adresse mail, et cliquez sur
"Suivre". Vous recevrez un mail pour confirmer votre abonnement (gratuit).
Pour devenir membre : envoyer un mail libre à inscription@ledab.fr avec vos noms et prénoms. Vous recevrez un
mail en retour vous précisant les modalités.
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VIE DE LA COMMUNE
MARCHE DE NOEL

Un grand nombre de participants au marché de Noël du 1er décembre.
De nombreux stands toujours aussi beaux et artistiques.
Les enfants ont été émerveillés par le passage du Saint Nicolas

REPAS DE NOS AINES

Les aînés se sont retrouvés à l'Epiphanie le 6 janvier 2019 dans
la salle Jean-Jacques Henner. Ils ont passé un après-midi
convivial dans une ambiance sympathique.

REPAS DE LA SAINTE BARBE

Le repas de la Sainte Barbe a eu lieu le
08 décembre dans un esprit de fête et de
convivialité avec la distribution de cadeaux de
noël à nos vétérans.
Un grand merci aux bénévoles.

Page
28

VIE DE LA COMMUNE
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.
Pour les membres de l’association, novembre et décembre sont des mois d’active préparation des
décorations de Noël sur la place d’Ammertzwiller. L’année 2018 n’y a pas dérogé.
Nous avions choisi cette année de mettre le
blanc à l’honneur. Même en l’absence de neige,
la place s’est parée d’un décor féérique et
étincelant, ou les sapins habillés de boules et de
guirlandes côtoient des petites biches et autres
petits animaux blancs. Et que dire du tunnel de
branches dont de nombreux enfants ont fait
danser ces lumières qui en cache l'entrée !
Les adultes aussi ont pu apprécier la luminosité
de ce décor dans l'atmosphère chaleureuse du
traditionnel vin chaud offert par la Mairie.
Cette période privilégiée de fin d'année est synonyme de partage et de vivre ensemble. Nous avons
démontré cette année encore que ces valeurs sont celles de l’association Les Décos d’Ammertzwiller.
Afin de faire perdurer cette tradition, nous serions heureux d'accueillir de nouvelles personnes qui
partagent ces mêmes valeurs dans une ambiance joyeuse et festive.

A Bernwiller le 07 décembre, à 18 h la lumière a jailli et les enfants ont découvert la première fenêtre
décorée tout en haut de la Maison Henner.
Ils ont profité des surprises : de la neige, des bonbons et des pains d’épices. La maisonnette de Hansel
et Gretel réalisée par les bénévoles et magnifiquement mise en lumière, a enchanté petits et grands.
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VIE DE LA COMMUNE
TRAVAUX PISTE CYCLABLE
Les travaux de la piste cyclable sont achevés par l’aménagement de l’espace de détente sur la placette
du village à mi-distance des deux villages.

Les travaux de réfection de la piste suite aux intempéries du mois de juin ont commencé

ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE
Avec le soutien financier du PETR, la commune a fait l’acquisition d’un véhicule électrique.

TRAVAUX MAIRIE
Les travaux de réfection de la mairie suivent leurs cours. Ci-dessous des photos du coffrage et montage
de la cage d’ascenseur ainsi que la pose de la première tuile le vendredi 30 novembre 2018.
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VIE DE LA COMMUNE

Sœur Hélène Jaegle.

Sœur Hélène Jaeglé nous a quittés à l’aube du 17 décembre 2018 à l’Ehpad Ste Croix à
Strasbourg.
Elle est née en 1924 à Mittlach. A l’âge de 23 ans elle est entrée dans la Congrégation des
Sœurs de la Charité où elle a prononcé ses vœux perpétuels le 14 septembre 1955.
Elle a montré ses qualités de cuisinière dans plusieurs établissements où elle a séjourné
successivement.
De 1969 à 1996, elle séjourna à Bernwiller dans la Maison Henner aux côtés de Sœur
Odile-Marie pour s’occuper des jeunes femmes handicapées qui durant la journée
travaillaient à l’institut St André.
Beaucoup d’entre nous partagent bien des souvenirs avec Sœur Hélène.
Avec son grand tablier blanc noué autour de sa taille imposante, elle régnait en maître
dans sa cuisine. Elle s’occupait aussi avec passion de son potager et de son poulailler.
De 1996 à 2004, elle s’est retirée dans la communauté à St André de Cernay pour rejoindre
par la suite la Communauté Ste Thérèse de la Maison Mère à Strasbourg.
Sœur Hélène était une femme courageuse, énergique et souriante.
Elle aimait faire de la broderie, art qu’elle exerçait dans la fabrication de cartes brodées
avec beaucoup de finesse. Elle avait l’habitude d’en faire cadeau à ses consœurs et à ses
amis.
Durant les dernières années de sa vie, elle a connu des difficultés physiques, qui l’ont peu
à peu diminuée jusqu’à sa mort à l’âge de 94 ans.
Sœur Hélène a passé 27 années dans notre village et nous ne l’oublierons pas.
Nous avons aussi une pensée émue pour Sœur Odile Marie décédée en 2013.
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VIE DE LA COMMUNE

Opération brioches 2018
Elle s’est déroulée dans 53 communes. Elle a mobilisé plus de 350 personnes. Elle a permis de collecter,
à Bernwiller la somme de 1 483.50 €.
Le Président, les Directeurs, le Responsable de l’opération, les Membre du conseil d’administration et
surtout les usagers adressent leurs plus chaleureux remerciements aux généreux donateurs.
Merci à Marie-Thérèse LEBER qui a géré cette opération et merci aux jeunes et aux conseillers qui ont
participé avec enthousiasme.

Planning des relevés des compteurs d’eau
pour l’année 2019.
Communes : AMMERTZWILLER-BALSCHWILLER-BERNWILLER-BUETHWILLER-EGLINGEN
1ère période : relevés du 20/02/2019 au 13/03/2019
2ème période : relevés du 24/08/2019 au 16/09/2019

Elections 2019

En 2019 auront lieu les élections européennes le dimanche 26 mai.
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.
Une permanence aura lieu en mairie le samedi 30 mars de 10h à 12h pour les inscriptions sur les listes
électorales. Merci de vous munir de votre pièces d’identité et d’un justificatif de domicile.

Merci de respecter vos bureaux de vote respectifs.
Page
32

INFORMATIONS DIVERSES

Page
33

INFORMATIONS DIVERSES
Vous aimez le cinéma ?
La convivialité ?
Rejoignez les Dauphins …
L’association, créée en 2003 par Gérard Meister, organise des rendez-vous cinéma au Palace Lumière à
Altkirch. Après la séance, ceux qui le souhaitent se retrouvent dans un des nombreux restaurants aux
alentours d’Altkirch pour un repas convivial.
Elle compte plus d’une centaine d’adhérents de tout le Sud Alsace, de Riedisheim à Dannemarie et de
Ferrette à Burnhaupt, principalement Spechbach, Illfurth et Altkirch.
En 2018, 22 rendez-vous cinéma et restaurant ont été organisés.
Ces rendez-vous sont bimensuels, le mardi ou le vendredi matin, à 10 h dans une salle réservée. Les
films sélectionnés, des comédies pour l’essentiel, sont récents.
Il n’y a aucune obligation à participer à la séance et au repas, et seule la réservation pour le restaurant
est obligatoire.
Venez avec vos proches et amis, ils sont les bienvenus
Agenda
Vendredi 11 janvier « LE GRAND BAIN » de Gilles Lellouche
Mardi 22/1 BLACKKKLANSMAN, film US de Spike Lee, en VF
Vendredi 8/2 L’AMOUR FLOU, film de Philippe Rebbot et Romane Bohringer
Mardi 26/2 FIRST MAN, biopic de Damien Chazelle, en VF
Vous souhaitez participer ?
Adhésion
10 €/an, la place de cinéma est à 4 € pour les adhérents
Information Elle se fait avant la séance, et directement par messagerie ou par courrier aux membres
Les rendez-vous sont annoncés sur le blog de la bibliothèque de Spechbach
«biblioblog spechbach» et publiés dans la presse locale, rubrique « Agenda »
dauphins.sundgau@gmail.com
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Donneurs de sang
Balschwiller et Environs

Meilleurs vœux de
santé, bonheur et
réussite pour cette
nouvelle année !

Vous avez entre 18 et 71
ans…STOP …
Vous qui êtes en bonne
santé…STOP …
N’hésitez pas à nous
rejoindre…STOP…
Nous serons plus
nombreux…STOP…
Pour tendre notre
bras…STOP…
Et contribuer à soigner
des malades…STOP…

RENDEZ-VOUS A NOTER :
Jeudi 7 Mars à HAGENBACH
Jeudi 9 Mai à BUETHWILLER
Jeudi 4 Juillet à BERNWILLER
Jeudi 29 Août à BUETHWILLER
Mercredi 20 Novembre à HAGENBACH
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Un grand MERCI à
tous …STOP…
Nous ferons un geste
citoyen…STOP…
Et pourrons être fiers
de nous…STOP…

INFORMATIONS DIVERSES
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DATES A VENIR
JOURNEE JEUX
Le 03 février, salle J.J.Henner

DINER DE LA SAINT VALENTIN ORGANISE PAR L’AMICALE DES POMPIERS
Le 09 février, à la salle Jean-Jacques Henner

EPICURIALES ORGANISEES PAR LES ETABLISSEMENTS ROUMAGE
Les 26, 27 et 28 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
3ème édition « Journée Citoyenne » à Bernwiller
En mai

ESELFASCHT
Les 15 et 16 juin

MARCHE PRIANTE
Le 23 juin
Au départ de Balschwiller

RANDO VVT & PEDESTRE
Le 30 juin
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A MEDITER

Un credo pour la vie
Ne te sous-estime pas en te comparant aux autres.
C'est précisément parce que nous sommes tous différents
que nous sommes tous uniques.

Ne fixe pas tes buts en fonction des autres.
Toi seul sais ce qui est bon pour toi.
Sois toujours à l'écoute de tes plus profonds désirs.
Tiens à eux comme tu tiens à la vie, car sans eux, la vie n'est rien.
Ne laisse pas la vie filer entre tes doigts
en songeant au passé ou en rêvant à l'avenir.
Vis ta vie jour après jour,
et tu vivras ainsi intensément chaque jour de ta vie.

Ne baisse pas les bras tant que tu as encore quelque chose à donner.
Rien n'est jamais perdu... tant que tu continues de lutter.
N'aie pas peur d'admettre que tu n'es pas parfait.
C'est ce lien fragile qui nous relie les uns aux autres.
N'aie pas peur de prendre des risques.
C'est en prenant des risques que le courage s'apprend.

N'écarte pas l'amour de la vie en prétendant qu'il n'existe pas.
Le meilleur moyen de trouver l'amour est de le donner ;
le meilleur moyen de le perdre est de le retenir prisonnier ;
et le meilleur moyen de le garder est de lui donner des ailes.

N'étouffe pas tes rêves.
Ne pas avoir de rêve, c'est être sans espoir ;
être sans espoir, c'est errer sans but.
Ne fuis pas en avant tout au long de ta vie
de sorte que tu oublies d'où tu viens et où tu vas.
La vie n'est pas une course,
mais un voyage dont il faut savoir goûter chaque étape.
Nancye Sims
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RECETTE
Blancs de poulet farcis aux champignons en croûte feuilletée
Les ingrédients pour 4 personnes :
170-200 g de champignons
huile d'olive
2 gousses d'ail
1 belle botte de persil plat
4 blancs de poulet de 200 g
500 g de pâte feuilletée
1 œuf battu
2 c à s bombées de moutarde à l'ancienne
1 bon verre de vin blanc sec
15 cl de crème fraîche épaisse
Sel et poivre

Hacher les champignons (lorsque j'ai fait cette recette j'avais des girolles), une moitié grossièrement et l'autre
finement. Les faire revenir avec l'ail haché dans un peu d'huile d'olive en remuant souvent. Au bout de 5 mn saler
et poivrer et ajouter le persil haché. Laisser refroidir.
Mettre les blancs de poulet sur le plan de travail et les inciser profondément pour faire une poche. Farcir cette
poche avec les champignons cuits.
Etaler la pâte feuilletée sur le plan de travail fariné pour obtenir une bande de 45 cm sur 18 cm environ et partager
en 4 morceaux identiques. Vous allez obtenir de longues bandes de 4-5 cm de large. Enrouler ces bandes autour
des filets farcis et les dorer à l'œuf battu.
Faire cuire à four préchauffé à 200° pendant 35 mn environ.
Pendant la cuisson des blancs de poulet, verser la moutarde et le vin blanc dans une casserole et faire bouillir
quelques minutes pour que l'alcool s'évapore. Ajouter la crème et faire mijoter 5 mn. Saler et poivrer et retirer du
feu.
Sortir les feuilletés du four et les trancher en 3. Les disposer sur les assiettes et napper de sauce. Servir en ajoutant
éventuellement un filet d'huile d'olive.

Servis avec une salade, ces feuilletés de blancs de poulet sont délicieux et feront un repas copieux qui se suffit à
lui-même. Suivant la saison vous pouvez adapter avec les champignons que vous trouvez et autrement les
champignons de Paris sont toujours là pour nous dépanner.
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DIVERS
URGENCES

SAMU:
15

EDF:
08 10 33 30 68

POMPIERS
18

Gendarmerie
Illfurth:
03 89 25 40 06

DIVERS

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

CCSAL:
03 89 07 24 24

bernwiller@orange.fr

Presbytère de
Balschwiller:
03 89 08 88 10

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

03 89 25 34 09

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