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Chers concitoyens, chers amis, 
 

 

Convivialité, sympathie, amitié, bonne humeur, jovialité, tolérance, écoute…… 
 

Voici des mots synonymes qui caractérisent parfaitement tous ces moments de rencontre qui ont 
rassemblé les villageois ce printemps. 
 

Malgré un temps maussade ponctué d’averses voire de pluies diluviennes nous avons réussi à organiser 
diverses manifestations. 
 

Souvenons-nous : 
- Du pique-nique à Ammertzwiller fin mai. Une cinquantaine de personnes de nos deux villages ont 

déjeuné à la bonne franquette autour d’une grande table tout simplement pour discuter. 
- De la soirée musicale organisée par l’association « Les enfants d’abord » chez Christelle et Benoît 

Gaschy avec des rires d’enfants, beaucoup de spontanéité et de la bonne entente. 
- De l’inauguration de notre cabane à histoires et de la table portée par les arbres, qui font partie 

du projet « Stuwa » qui irradie dans tout le Sundgau. Ce fut une belle soirée sous le signe de 
l’amitié. 

- Du 34ème « Eselfascht » qui a mobilisé de nombreux bénévoles pour satisfaire les amateurs de 
carpes frites et de danse. 

- De la randonnée VTT et pédestre. Cette journée sportive nous fait entrer en communion avec la 
nature à l’heure où notre société moderne impose un cadre de vie de plus en plus artificiel. 

- De la kermesse de l’école qui a clos l’année scolaire dans un esprit festif et renforce les liens entre 
les enfants, les parents et les enseignants. 
 

Fin août Ammertzwiller vous invite à sa traditionnelle fête de la moisson organisée pour une bonne cause. 
 

Bientôt aura lieu le « Altabürafascht » autre manifestation qui fédère et séduit un large public. 
 

Un peu plus tard l’exposition arboricole donnera l’occasion de parler jardin et fruits, excellent moyen de 
nous reconnecter au cycle de la vie et des saisons. 
 

Fin novembre vous aurez l’occasion de visiter le Marché de Noël, douce journée pour petits et grands. 
 

Je me réjouis de constater que dans nos deux villages réunis, les lieux et moments d’échange ne 
manquent pas. Ces rencontres conviviales apportent de la couleur et de la chaleur dans nos vies. 
 

Par ailleurs notre nouvelle école sera inaugurée au courant du mois d’octobre et vous y êtes cordialement 
invités. La date vous sera communiquée ultérieurement. 
 

Cette école est régulièrement visitée et admirée. Nos enfants s’y installeront dès septembre et avec les 
enseignants ils pourront pleinement profiter de cet outil. 
 

La municipalité poursuit son travail. Grâce à la création de la commune nouvelle et à notre ténacité nous 
allons obtenir des subventions conséquentes pour réaliser dans un avenir proche d’autres projets comme 
la rénovation thermique de l’école maternelle, la voie verte… 
 

Les temps sont durs certes mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut être inventif, persévérant et toujours 
aller de l’avant. 
 

«  La vie n’est pas attendre que les orages passent, c’est apprendre comment danser sous la pluie. » Je 
vous laisse encore méditer ces paroles d’un auteur anonyme. 
 

Profitons maintenant des vacances pour recharger nos batteries. C’est le temps pour voyager, se 
promener, lire, dormir ou tout simplement ne rien faire. C’est sans aucun doute le moment idéal pour se 
retrouver en famille ou entre amis pour écouter et parler. 
 

« Une parole venue du cœur tient chaud pendant trois hivers. » selon un proverbe chinois. 
 
 

Ne nous en privons pas. Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 

Philippe Schittly 
 

MOT DU MAIRE 
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DOSSIERS DE SUBVENTION  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une circulaire ministérielle du 15 janvier 2016 indique aux communes 
que de nouveaux financements pour soutenir l’investissement local et notamment les travaux de transition 
énergétique et de développement des énergies renouvelables sont possibles. Il propose donc à l’assemblée de 
déposer une demande d’aide dans le cadre de ces subventions. Ces fonds étant des fonds exceptionnels et 
réservés aux projets dont la maturité est déjà relativement bien avancée, il convient de déposer les dossiers dans 
les plus brefs délais. La demande d’aide concerne : 

- L’agrandissement du silo d’Ammertzwiller 

- La mise en place d’un deuxième hangar de stockage de biomasses 

- La création d’une nouvelle chaufferie miscanthus sur Bernwiller 

- La rénovation thermique de l’école maternelle 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décident de charger le Maire de solliciter les subventions dans le cadre de la « dotation de soutien à 
l’investissement local des communes », de la DETR et de toute autre entité susceptible d’apporter son 
aide financière, 

- Décident de réaliser les travaux  
o Agrandissement silo Ammertzwiller : 105 000 
o Système de déchargement de chaux :    15 000 
o Chaufferie miscanthus Bernwiller : 282 000 
o Hangar de stockage :   135 000 
o Rénovation thermique   234 000 

 

PROGRAMME D’ACTION 2016 ONF – FORET D’AMMERTZWILLER 
 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le programme d’actions de l’ONF pour l'année 2016 – Forêt 
d’Ammertzwiller. 
 

Après en avoir pris connaissance l'Assemblée décide d'accepter uniquement les travaux sylvicoles prévus dans 
le programme d’actions pour un montant de 5 140€ HT. 
 

Les crédits correspondants seront prévus au Budget Primitif 2016. 
 

AGREMENT D’UN PARTENAIRE DE CHASSE - BERNWILLER 
 

M. Luc HAUSS, Président de la Société de Chasse du Limberg, adjudicataire de la chasse communale de 
Bernwiller sollicite l’agrément d’un permissionnaire. 
 

Après avoir examiné le dossier du pétitionnaire, l’assemblée à l’unanimité, décide d’agréer la candidature de M. 
KOHLER Olivier domicilié à SEPPOIS LE BAS (68580), 27A, route de Dannemarie. 
 

ELECTION DES DELEGUES A LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 

Monsieur le Maire invite l’assemblée délibérante à constituer une liste de 24 personnes soit 12 titulaires et 12 
suppléants. Cette liste sera transmise à la Direction Générale des Impôts qui choisira les membres de ladite 
Commission Communale des Impôts Directs. 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, délibère et à l’unanimité constitue une liste. 
 

ELECTION DES DELEGUES AU SMARL 
 

Monsieur le Maire invite l’assemblée délibérante à désigner ses représentants au sein du SMARL (Syndicat 
Mixte d’Aménagement et de Renaturation de la Largue).  
Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité désigne pour représenter la Commune de BERNWILLER au sein 
du SMARL : 
 

 les délégués titulaires suivants : MM. DELEURY Bernard et ROTH Jean-Luc 
 les délégués suppléants suivants : MM. BITSCH Jean-Luc et LABARTETTE Lionel 
 

ELECTION DES DELEGUES AU SIGFRA 
 

Monsieur le Maire invite l’assemblée délibérante à désigner ses représentants au sein du SIGFRA (Syndicat 
Intercommunal pour la Gestion Forestière – Région Altkirch). 
 
Le Conseil Municipal, délibère et à l’unanimité désigne pour représenter la Commune de BERNWILLER au sein 
du SIGFRA : 

Le délégué titulaire suivant : M. HELGEN Léonard 
Le délégué suppléant suivant : M. RICHERT Hubert  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 21/03/2016 
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CONVENTION ACFI AVEC LE CENTRE DE GESTION 
 

En vertu des dispositions contenues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 
l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent désigner un Agent Chargé 
d'assurer une Fonction d'Inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité (A.C.F.I). 
L'Agent Chargé d'assurer une Fonction d'Inspection a notamment pour rôle de contrôler les conditions 
d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail et de proposer à l'autorité 
territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer la prévention des risques professionnels et l'hygiène 
ainsi que la sécurité du travail. 
Ces précisions étant apportées, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à faire appel au Centre de 
Gestion du Haut-Rhin pour assurer la mission d'inspection et à signer la convention pour un montant de 1260€ 
et tous documents y afférents. 
 

REVISION DES STATUTS DU SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-RHIN 
 

Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la dernière révision 
des statuts du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin ; 
 

Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts révisés du Syndicat Départemental 
d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité émet un avis favorable sur ces nouveaux statuts 
révisés, tels qu’approuvés par le Comité Syndical du 29 février 2016, à l’unanimité et demande à Monsieur le 
Préfet du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté préfectoral modifiant les Statuts du Syndicat. 
 

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE VILLE AU SYNDICAT D’ELECTRICITE DEPARTEMENTAL 

D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-RHIN 
 

Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties que la Communauté de Communes de la Vallée de Villé 
adhère au Syndicat afin de lui transférer sa compétence d’autorité concédante en matière de distribution 
publique d’électricité ; 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au Syndicat de la Communauté de Communes 
de la Vallée de Villé. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité émet un avis favorable à l’adhésion de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Villé et demande à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin de prendre en conséquence un arrêté inter-préfectoral modifiant la composition et le périmètre du 
Syndicat. 
 

AMORTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la fusion des deux communes, dans un souci de 
cohérence, il y a lieu d’harmoniser les durées d’amortissement des différents équipements et subventions 
reçues. Il propose de retenir les nouvelles durées précisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Imputation Budget 
général 

Imputation Budget réseau 
de chaleur 

Imputation 
 

Budget 
assainissement 

28041412 15 ans 13912 30 ans 1391 20 ans 

28041582 10 ans 13913 30 ans 28158 25 ans 

28041411 10 ans 13914 30 ans 281562 60 ans 

28041482 10 ans 13916 30 ans 28151 15 ans 

28041632 10 ans 13918 25 ans 281532 60 ans 

280422 4 ans 28154 25 ans   

  28183 5 ans   

  28131 30 ans   

  28138 10 ans   

 
AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

Dans le cadre du Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale le Maire est appelé à 
soumettre au Conseil Municipal le nouveau projet de périmètre. Pour rappel le conseil avait déjà délibéré en 
date du 04.01.2016, délibération n°22. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 21/03/2016 
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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 21/03/2016 

 
 
 
VU l’arrêté du 10 mars 2016 portant projet de périmètre de fusion des communautés de communes du secteur 
d’Illfurth, d’Altkirch, de la vallée de Hundsbach, d’Ill et Gersbach, du Jura Alsacien, de la Largue et de la Porte 
d’Alsace ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Après en avoir délibéré, par 18 voix pour et 2 abstentions l’assemblée se prononce pour une intercommunalité 
unique englobant l’ensemble des communes du Sundgau. 
 

VOIE VERTE 
 

La commune souhaite aménager les chemins ruraux existants afin de permettre la mixité de circulation : 
 - Créer un chemin nouveau sur une distance d’environ 200 mètres assurant une jonction entre les deux bans 
communaux (liaison inexistante à ce jour), 
 - Réhabiliter le tracé d’un ancien chemin envahi par la végétation et ne permettant plus aucune circulation, 
 - Mettre en place une passerelle pour traverser le ruisseau du Spechbach, 
 - Réaliser des aménagements de sécurité sur les traversées de RD (feu de signalisation). 
 

Cette liaison verte sera de nature à impulser des comportements favorables à un environnement durable en 
cohérence avec les actions des deux communes : mise en place d’une chaufferie biomasse, réseau de chaleur, 
plantation de miscanthus pour la protection de l’eau, station d’épuration biologique. 
Le caractère environnemental de ces travaux sur les chemins ruraux étant avéré la commune souhaite qu’ils 
soient éligibles au titre de la DETR 2016. 
L’intérêt de ces travaux s’étendant à un espace situé bien au-delà des deux communes, sa réalisation n’est pas 
envisageable par une mobilisation trop importante des fonds propres de la seule commune. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil décident de charger le Maire de solliciter les 
subventions dans le cadre de la DETR 2016 et auprès de toute autre instance susceptible d’apporter son aide 
et de réaliser ces travaux pour un montant de 580 000 €. H.T. 
 

ACHAT TERRAIN 
 

L'assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d'autoriser le Maire à acquérir : 
 * une parcelle de forêt cadastrée Section n° 59 Parcelle n° 18, lieu-dit RODEN, à BURNHAUPT LE BAS 
(68520) d'une contenance totale de 7 ares 40 appartenant aux consorts BAUR au prix de 800,00 €, 
 * à l’euro symbolique, une parcelle de terrain à séparer de la parcelle cadastrée Section n° 12 Parcelle 
n° 28, lieu-dit rue de Mulhouse appartenant aux consorts KOCHER. En contrepartie, la commune prendra en 
charge tous les frais afférents et la réfection du trottoir. 
 * une parcelle appartenant aux consorts DIETMANN Jean-Marie, à détacher de la parcelle d’une 
contenance de 1,35 ares Section n°30 Parcelle n°315 au prix forfaitaire de 100 €. 
 

DIVERS 
 

Stuwa 2016 : L’inauguration aura lieu le dimanche 05 juin 2016. Le circuit est présenté. L’arrivée aura lieu à 
18h25 à Bernwiller.  
La commune se chargera de préparer l’apéritif et de prévoir une animation. Les associations de notre village 
seront contactées pour l’organisation de cette manifestation. 
 

M. RICHERT Hubert informe les membres du Conseil que l’UNC participera à hauteur de 500 € voire 700 € 
pour le nettoyage de la plaque du monument aux morts. 
 

M. RAUSCHER Christophe souhaite créer une nouvelle commission chargée de réfléchir aux projets de la 
Commune Nouvelle. Il contactera l’ensemble des conseillers. 
 

Mme CARTEAUX Dominique informe l’assemblée qu’elle a sollicité l’association « les enfants d’abord » pour 
mettre en place un projet pour la période de Noël. 
 

Les propositions de panneaux d’entrée et de sortie de village du conseil départemental sont présentées au 
conseil. Après un vote à main levé c’est la proposition n°1 qui est choisie c’est-à-dire : 
 
 
 
 
 
 
 
M. SCHITTLY donne lecture du courrier envoyé par un administré concernant la vitesse excessive dans 
certaines rues du village. 
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RAPPORT ANNUEL DE L’EAU 
 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’année 2015 est présenté aux 
conseillers. 
 

RAPPORT ANNUEL DE L’ASSAINISSEMENT 
 

Les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif des communes 
déléguées d’Ammertzwiller et de Bernwiller pour l’année 2015 sont présentés aux conseillers. Les membres du 
Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent ces rapports. 
 

RAPPORT ANNUEL DU SPANC (SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF) 
 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’Assainissement Non Collectif de la Porte d’Alsace 2015. 
 

FIXATION DU TARIF DU CHAUFFAGE 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs pour la saison de chauffe à venir comme suit : 
R1  (la consommation) : en € HT par kWh consommé : 0,052 € HT 
R2  (l’abonnement) : valeur annuelle, en € HT par kW souscrit : 39,16 € HT 

 

DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF COMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de former un Comité Consultatif Communal des Sapeurs-
Pompiers composé de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants parmi les membres du Conseil 
Municipal. 
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents, de nommer les personnes ci-après : 
 

 Titulaires :  
- SCHITTLY Philippe - SCHNOEBELEN Gervais 
- BERNHARD Esther - DELEURY Bernard 
- CARTEAUX Dominique  

 

 Suppléants :  
 - BITSCH Jean-Luc - HELGEN Léonard 
 - DITNER Mathieu - SCHMITT Frédéric 
 - LABARTETTE Lionel 
 
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI A TEMPS NON COMPLET 
 

Le Maire informe l’assemblée que compte tenu du transfert des TAP à la Communauté de Communes de la Porte 
d’Alsace, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. 
 

Le Maire propose à l’assemblée conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 
1984, de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’ATSEM à temps non complet créé initialement pour une 
durée de 24 heures par semaine par délibération du 27/06/2012, à 21,6 heures par semaine à compter du 
01/07/2016. 
 

Le Conseil Municipal décide d’adopter la proposition du Maire. 
 

AGREMENT D’UN PARTENAIRE DE CHASSE 
 

M. Luc HAUSS, Président de la Société de Chasse du Limberg, adjudicataire de la chasse communale de 
Bernwiller sollicite l’agrément d’un permissionnaire. 
 

Après avoir examiné le dossier, l’assemblée à l’unanimité, décide d’agréer la candidature de M. BENITEZ José, 
domicilié à REINACH (Suisse), Rosenweg 47. 
 
TRAVAUX SILO, CHAUFFERIE ET HANGAR 
 

M. le Maire rappelle la délibération du 21 mars 2016 concernant les demandes de subventions pour les travaux du 
réseau de chaleur : agrandissement du silo d’AMMERTZWILLER, hangar de stockage et chaufferie au miscanthus 
pour BERNWILLER. 
 

Le cabinet Energie concept a poursuivi l’étude du projet de la nouvelle chaufferie et présenté l’avant-projet définitif 
dont le montant s’élève à 349 000 €. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 02/06/2016 
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- APPROUVE l’Avant-Projet Définitif dont le montant s’élève à 349 000 €, 

- DIT que le montant des travaux est arrêté à la somme totale de 604 000 € : 
o Agrandissement silo Ammertzwiller :  105 000 
o Système de déchargement chaux :     15 000 
o Chaufferie miscanthus Bernwiller :  349 000 
o Hangar de stockage :    135 000 

- DIT que les crédits sont prévus au B.P. 2016. 
 

AVENANTS TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Le Maire informe l’assemblée que les lots suivants concernant les travaux de l’école élémentaire ont fait l’objet 
de modifications. Il précise les différents postes concernés et donne les explications techniques. 
 

 

Lot Entreprise  Montant   

N° 1 Terrassement  MADER            7 554,24    

N° 3 Charpente SCHWOB          16 666,67    

N° 4  Couverture SCHONENBERGER          11 601,09    

N° 6 BSO OFB            1 127,16    

N° 10 Electricité GAUTHERAT          13 299,29    

N° 13 Carrelage EHRHARDT -          1 633,00    

N° 14  Revêtements sols HERTZOG -          1 941,00    

N° 15 Equipement COMPTOIR HOTELIER               735,00    

N° 16 Peinture nettoyage SCHOTT            3 000,00    

N° 18 Paille/Enduits  BONHERT               831,60    

N° 20 
Aménagements 
extérieurs MADER            6 125,05    

  

Total           57 366,10    
 

Monsieur le Maire rappelle que ce montant correspond à une augmentation d’environ 4,25% soit moins de 5%, 
seuil inférieur à celui toléré dans le cadre de la convention nous liant au M.O. 
Les crédits du C/21312 du budget primitif 2016 sont suffisants. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE d’accepter ces avenants pour un montant H.T. de 57 366.10 € 
- AUTORISE le Maire à signer ces avenants et toutes les pièces connexes. 

 

VOIE VERTE : ACHAT TERRAIN 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune souhaite acquérir une parcelle de terre agricole 
permettant d’effectuer la jonction entre les deux communes historiques d’Ammertzwiller et de Bernwiller en vue 
de la réalisation de la voie verte : 
Mme Simone SCHITTLY, propriétaire, a d’ores et déjà donné son accord pour la cession d’une bande de 5 
mètres de large soit environ 9 ares à détacher de la parcelle sise à Ammertzwiller Section 69, lieu-dit 
Grundacker, d’une contenance totale de 42,70 ares. Le prix de l’are a été fixé à 100 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’acquérir la surface nécessaire à la réalisation du projet, 
- CHARGE le Maire de faire procéder à l’arpentage et au morcellement  
- FIXE le prix de l’are à 100,00 € 
- AUTORISE le Maire à signer le compromis de vente, le nouveau plan d’arpentage, l’acte de vente ainsi 

que tout document relatif à l’opération, 
- CHARGE Maître KOENIG, notaire à ALTKIRCH, d’établir l’acte de vente. 

 

VOIE VERTE : ECHANGE DE TERRAIN 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le projet de tracé de la voie verte nécessite l’acquisition d’une 
bande de terrain longeant le ruisseau du Spechbach à l’arrière des propriétés de la rue Jean-Jacques Henner à 
Bernwiller. 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 02/06/2016 
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Il y aura lieu de détacher cette bande des parcelles sises à Bernwiller, section n° 2 parcelle n° 35, et section 28 
parcelles 226 et 332 d’une contenance totale de 4,3809 ha appartenant à M.DIETMANN Jean-Marie. La largeur 
de la bande cédée sera variable en fonction de la position du ruisseau et de la largeur de la parcelle morcelée. 
La surface cédée est d’environ 45 ares.  
Cette opération permettra concomitamment à la commune de disposer d’un accès sans contrainte au réseau 
d’assainissement et déversoirs d’orage à partir de la RD466. 
En contrepartie, la commune cédera au propriétaire une parcelle de terrain communal sise à Bernwiller Section 
n°30 Parcelle n° 57 d’une surface de 73 ares. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’autoriser l’échange, 
- CHARGE le Maire de faire procéder à l’arpentage et au morcellement 
- AUTORISE le Maire à signer le compromis de vente, le plan d’arpentage, l’acte d’échange ainsi que 

tout document relatif à l’opération, 
- CHARGE Maître KOENIG, notaire à ALTKIRCH, d’établir l’acte d’échange. 

 

BUDGET ANNEXE FORET  
 

Depuis sa création, le budget principal retraçait l’ensemble des écritures comptables et patrimoniales relatives à 
la forêt. 
Par mesure de lisibilité et afin de clarifier le coût réel de l’activité « Forêt », il est apparu nécessaire 
d’individualiser la gestion de la forêt dans un budget annexe propre. 
Compte-tenu des montants et des opérations de transfert à réaliser, il est préférable de transférer les activités 
dans un nouveau budget annexe « Forêt ». 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité approuve la création d’un budget annexe « FORET » 
assujetti à la T.V.A.  
 

TRAVAUX CIMETIERE  
 

M. HELGEN, chargé de l’étude de faisabilité communique à l’assemblée les propositions recueillies dans le 
cadre de la consultation. 
 

Après en avoir discuté, l’ensemble des membres  
 

- DECIDE de retenir le projet présenté par l’entreprise PEDUZZI pour un montant de 7 000 €  
- CHARGE M. HELGEN de finaliser le projet avec l’entreprise PEDUZZI, charge à elle de produire un avant-

projet définitif. 
 

INFOS ET DIVERS 
 

- Projection Document d’Orientation et d’Objectifs du SCOT du Sundgau 
- Décision n° 1, M.O. rénovation thermique de l’école maternelle 
- Décision n° 2, M.O. voie verte entre Ammertzwiller et Bernwiller 
- Décision n°3, Silo, attribution des marchés 
- DIA (droit de préemption), la commune n’a pas préempté dans le cadre de la vente de la maison 

d’habitation sise 5A rue Jean-Jacques Henner 

- Stuwa 2016 
- Pour le projet « Trait d’Union », prévoir un article sur les travaux en cours 
- Prévoir une commission pour rédiger un règlement commun du cimetière pour la fin d’année 2016 

 
 

 

 

 

  

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 02/06/2016 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DE LA 54ème REUNION DE L’ASSOCIATION FONCIERE D’AMMERTZWILLER 

 

Procès-verbal de la dernière réunion 
 

Le P.V. de la dernière réunion du Bureau n’appelle pas d’observation. 
 

Approbation du compte administratif et de gestion 2015 
 

Les deux comptes accusant un excédent de fonctionnement de 9 780.39 € et un déficit 
d’investissement de 1 354.94 € sont approuvés à l’unanimité par le Bureau. 
 

Affectation du résultat 2015 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2015 et constatant que 
ce compte fait apparaître un excédent d’exploitation de 9 780.39 € et un déficit 
d’investissement de 1 354.94 € : 
à l’unanimité, les membres décident que ces montants seront affectés ainsi que suit : 
  

 Article 002 RF : Excédent antérieur de fonctionnement reporté : 8 425.45 € 
 Article 001 DI : Solde d’exécution reporté : 1 354.94 € 
 Article 1068 RI : Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 354.94 € 
 

Indemnité du secrétaire 
 

L’indemnité de secrétariat est fixée à 300 €. 
Les crédits nécessaires ont été prévus pour le règlement de l’indemnité de secrétariat au 
budget primitif 2016. 
 

Travaux 2016 
 

Les trous en formation, sur les chemins ruraux, devraient être rebouchés au fur et à 
mesure. 
 

Taux de cotisation 2016 
 

Le taux de cotisation reste fixé à 12 €. La recette totale du rôle sera d’environ 3 200,00 €. 
 

Budget 2016 
 

Le budget présenté est en équilibre pour les dépenses et les recettes selon la balance 
suivante : 
 

 Section de Fonctionnement :  11 600,00 € 
 Section d’Investissement :     1 354.94 € 
 

Divers 
 

M. le Président demande si l’association foncière verse une participation financière à M. 
HASENBOEHLER pour le curage des fossés qu’il a entrepris. Les membres du bureau 
estiment que les exploitants et les propriétaires doivent faire la demande avant 
d’entreprendre les travaux. 
Une décision sera prise à chaque demande.  
 

Il y a lieu de préparer un plan avec les fossés afin de pouvoir envisager un planning de 
curage. 
 

M. DITNER Mathieu présente le projet communal de voie verte. 
 

M. DITNER Mathieu clos la séance en demandant aux membres de réfléchir à l’avenir de 
l’AF d’Ammertzwiller et de Bernwiller.  

COMPTE-RENDU DE L’AF 
SEANCE DU 24/03/2016 
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EXTRAIT 
PROCES-VERBAL 

de la 59ème REUNION DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE BERNWILLER 
 
Procès-verbal de la dernière réunion 
 

Le P.V. de la dernière réunion du Bureau appelle les observations suivantes : 
- La qualité des travaux de curage réalisés n’est pas conforme aux attentes de certains 

membres du Bureau. M. WADEL Jean-Louis déplore qu’au niveau des arbustes, la terre 
a simplement été grattée de chaque côté, alors que l’arrachage de l’arbuste aurait été 
plus judicieux. M. le Président dit que ces observations auraient dû être formulées 
immédiatement et non pas un an après les travaux. 

- Lors de prochains travaux, il conviendra d’être plus rigoureux dans le suivi et la réception 
des travaux. 

 

Le P.V. a été approuvé. 
 

Approbation du compte administratif et de gestion 2015 
 

Les deux comptes accusant un excédent de fonctionnement de 16 625,82 € et un excédent 
d’investissement de 301,61 € sont approuvés par le Bureau. 
 

Affectation du résultat 2015 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte financier de l’exercice 2015 et constatant que 
ce compte fait apparaître un excédent d’exploitation de 16 625,82 € et un excédent 
d’investissement de 301,61 € : 
à l’unanimité, les membres décident que des montants seront affectés ainsi que suit : 
 Article 001 : Solde d’exécution d’investissement reporté : 301,61 € 
 Article 002 : Excédent antérieur de fonctionnement reporté : 16 625,82 €. 
 

Indemnité du secrétaire 
 

L’indemnité de secrétariat est fixée à 400 €. Les crédits nécessaires ont été prévus pour le 
règlement de l’indemnité de secrétariat 2016. 
 

Taux de cotisation 2016 
 

Le taux de cotisation reste fixé à 12,00€/ha. La recette totale du rôle sera d’environ 5 500 €. 
 

Budget 2016 
 

Le budget présenté est en équilibre pour les dépenses et les recettes selon la balance 
suivante : 
 Section de Fonctionnement : 21 000,00 € 
 Section d’Investissement :       301,61€ 
 

Travaux 
 

Le chemin après le Mullerweg est traversé par de l’eau en raison de l’absence d’un tuyau 
permettant le passage de l’eau sous le chemin. Les membres du Bureau suggèrent de 
mettre en place un tuyau en plastique diamètre 260 ou 300 sur la largeur du chemin, en un 
seul morceau. Des devis devront être établis dans les prochaines semaines. 
 
  

COMPTE-RENDU DE L’AF 
SEANCE DU 17/03/2016 
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Divers 
 

- M. ROY Thierry possède une parcelle agricole contiguë à une parcelle de forêt 
appartenant à la commune. Il demande que les branches qui débordent sur sa 
parcelle soient élaguées. Le Président est chargé de prendre contact avec l’ONF.  

- M. WADEL Jean-Louis demande qui doit entretenir les arbres en bord de ruisseau 
lorsqu’ils menacent de tomber sur la parcelle de l’autre côté du ruisseau. Cet 
entretien est à la charge du propriétaire de la parcelle où se trouvent les arbres. Il 
semblerait que le propriétaire soit en passe de réaliser des travaux d’élagage.  

- M. ROY Thierry demande si la Commune a des nouvelles de la liaison MULHOUSE 
ALTKIRCH BURNHAUPT. M. SCHITTLY Philippe répond qu’il n’y a rien de nouveau 
depuis l’enquête publique de l’année dernière. 

-  M. SCHITTLY Philippe informe les membres qu’un courrier de la SAFER est arrivé 
en mairie au sujet de parcelles mises en vente. L’avis paru dans le Paysan du Haut-
Rhin précisait que ces parcelles étaient destinées aux personnes qui exploitent des 
parcelles sur BALLERSDORF. M. SCHITTLY Philippe a adressé un courrier à la 
SAFER en qualité de Maire pour demander que les parcelles en question reviennent 
en priorité aux exploitants de la commune. 

- M. SCHITTLY Luc s’interroge sur le devenir des terrains communaux à la suite de la 
fusion avec AMMERTZWILLER. Quels sont les critères d’attribution ? M. SCHITTLY 
Philippe rappelle que les critères d’attribution étaient basés sur le quotient familial. 
De plus, la charte établie au moment de la création de la commune nouvelle entre 
BERNWILLER et AMMERTZWILLER, il est précisé que les terrains communaux 
restent la compétence des communes déléguées. 

- M. ROY Thierry demande quand aura lieu la prochaine assemblée générale de 
l’association foncière. Le Président informe l’assemblée que l’A.G. se tiendra en 
2017.  

- M. SCHITTLY Luc déplore toujours la présence de promeneurs et de véhicules dans 
le chemin rural du Herrenweg. Il demande la mise en place d’une signalisation 
cohérente. 

 
 
 

  

COMPTE-RENDU DE L’AF 
SEANCE DU 17/03/2016 
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Permis de construire : 
 
PC 068 006 16 F0001 CORBARI Gilles, 2 rue des Prés, garage accolé à la maison  accordé 
PC 068 006 16 F0002 COMMUNE, 6B rue François Joseph Deyber, Abri couvert non clos  dossier retiré 
PC 068 006 16 F0003 MATHIAS Christophe, 9B rue Louis Werner, Maison d’habitation  en cours d’instruction 
PC 068 006 16 E0004 MORAND Jérôme, 14 rue des Cordiers, Maison d’habitation  accordé 
PC 068 006 16 F0005 RESS Thomas/SCHITTLY Géraldine, 36 rue des Seigneurs, Maison d’habitation  accordé 
PC 068 006 13 F0001 M01 BOLTZ Christiane, 36 rue Jean-Jacques Henner, Terrasse couverte  en cours 
d’instruction 
PC 068 006 16 E0006 GARD Jean-François, 14 rue de Mulhouse, Maison d’habitation  en cours d’instruction 
PC 068 006 16 F0007 COMMUNE, 6B rue François Joseph Deyber, Abri couvert non clos  en cours 
d’instruction 
PC 068 006 16 F0008 BRINGEL Gauthier/JUNCKER Sandrine, 11 rue des Champs, Maison d’habitation  en 
cours d’instruction 

 

Déclaration préalable : 
 
DP 068 006 16 E0001 BRINGUET Vincent, 11 rue de Mulhouse, Elément L  accordé 
DP 068 006 16 F0002 SCHACHER Eric, 2 rue des Champs, piscine  accordé 
DP 068 006 16 F0003 BERNUZZI Christian, 55 rue Louis Werner, piscine  accordé 
DP 068 006 16 E0004 VANNIEUWENHUYSE André, 2 rue des Cordiers, Abri de jardin  accordé 
DP 068 006 16 F0005 BERTRAND Joël, 46 rue Louis Werner, clôture  accordé 
DP 068 006 16 F0006 MELILLO Bruno, 11 rue d’Ammertzwiller, piscine  accordé 
DP 068 006 16 E0007 COSTE Geoffroy, 11A rue de Mulhouse, Elément L  accordé 
DP 068 006 16 F0008 WALUS Patrick, 1 rue des Prés, clôture  accordé 
DP 068 006 16 E0009 GERARD Jean-Noël, 4 rue des Cordiers, installation d’un portail  refusé 
DP 068 006 16 E0010 BRINGUET Vincent, 11 rue de Mulhouse, mise en place de velux  accordé 
DP 068 006 16 F0011 PFLIEGER Henriette, 32 rue Louis Werner, Clôture  accordé 
DP 068 006 16 F0012 PFLIEGER Denis, 32B rue Louis Werner, Clôture  accordé 
DP 068 006 16 E0013 GERARD Jean-Noël, 4 rue des Cordiers, Abri de Jardin  accordé 
DP 068 006 16 F0014 LOPEZ Pedro, 11B rue d’Ammertzwiller, Garage + salle de bain  accordé 
DP 068 006 16 E0015 BANNWARTH Caroline, 33 rue de Mulhouse, Terrasse  accordé 

 

Permis de démolir : 
 
PD 068 006 16 F0001 MATHIAS Christophe, 9 rue Louis Werner, démolition partielle de la grange et pose de 
panneaux solaires  accordé 

 

Certificat d’urbanisme : 
 
CUa 068 006 16 F0001 Maître STEHLIN, propriété 1 rue des Prés 
CUa 068 006 16 E0002 Maître HERTFELDER, propriété 4 rue des Cordiers 
CUb 068 006 16 E0003 BAUMANN Emmanuel, construction d’une maison d’habitation, 37 rue de Mulhouse 
CUb 068 006 16 F0004 Maître CAUCHETIEZ, vente parcelle de terrain, 28 rue Henner 
CUa 068 006 16 E0005 Maître PIN, propriété 3 rue des Bergers 
CUa 068 006 16 F0006 Maître SIFFERT KLUSKA, vente parcelle boisée 
CUa 068 006 16 E0007 Maître KLEIN, construction d’une maison d’habitation, 14 rue des Cordiers 
CUa 068 006 16 E0008 Maître MAUPOME, propriété 5A rue Jean-Jacques Henner 
CUa 068 006 16 F0009 Maître HERTFELDER, propriété rue Louis Werner 
CUb 068 006 16 F0010 Maître SIFFERT-KLUSKA, propriété rue des Seigneurs 
CUa 068 006 16 E0011 Maître STEHLIN, propriété 4, rue des Jardins 

  

URBANISME 
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Naissance  
BUBENDORF Léana née le 08/01/2016 de BUBENDORF Thomas et DIF Mélanie 
BITSCH SCHLEGEL Garence née le 13/01/2016 de BITSCH Thomas et SCHLEGEL Carole 
SEILER Lou née le 25/01/2016 de SEILER Jérôme et UMECKER Stéphanie 
WILLIG Elisa née le 25/02/2016 de WILLIG David et WADEL Stéphanie 
HENRY Eloïse née le 20/04/2016 de HENRY Tony et PETITJEAN Justine 
GREDEL Adèle née le 24/04/2016 de GREDEL Pierre-Paul et LINDIN Camille 
LITTERST Charlotte née le 29/04/2016 de LITTERST Cyrille et BISCHOFF Marie 
BUFFLER Noé né le 05/05/2016 de BUFFLER Arnaud et HAUSER Véronique 
LANOIX Nohlan né le 06/05/2016 de LANOIX Franck et MEISTERMANN Christelle 
KLEIN Lydia née le 22/06/2016 de KLEIN Emmanuel et de CHRISTEN Michèle  
 

Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux résidents de Bernwiller 
 
Décès 
BAUDRY Marie Paule, le 21/01/2016 
PFLIEGER Gérard, le 15/02/2016 
GENSBITTEL Madeleine, le 23/02/2016 
SCHIR Yvonne, le 23/03/2016 
HUEBER Georges, le 08/06/2016 
 

Toutes nos sincères condoléances aux familles des défunts 
 
Grand âge 

 
 
 
Mme BIECHLIN Georgette a fêté ses 95 ans le 11 février 
 
 
 
 

 
Mme HUEBER Suzanne a fêté ses 80 ans le 27 juin 

 
 
 
 
 
 
Mme SCHALCK Monique & M. SCHALCK Gilbert ont fêté 75 ans 
respectivement les 24 mai et 23 juin 
 
 

 
 

M. Roth Gérard a fêté ses 80 ans le 01 juin  
 
 

Nos sincères félicitations à tous  

ETAT-CIVIL 
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« Les enfants d’abord » sont dans la toile 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Depuis le 28 mai dernier l’association est entrée de plain-pied dans la toile numérique mondiale et a lancé 
officiellement son blog :  

https://ledab68.wordpress.com 
 

N’hésitez pas à vous y rendre pour connaître les dernières nouvelles de nos activités. C’est aujourd’hui un 
moyen bien pratique pour tenir informés tous ceux qui le souhaitent : il suffit de s’abonner gratuitement au 
blog en laissant son adresse mail. Ainsi, dès qu’un article est publié, un courriel nous en averti 
automatiquement. C’est beau la technologie ! 
 
A travers les actions de cette année, l’association souhaite également s’intégrer dans la toile locale avec la 
participation à l’exposition des arboriculteurs et aux futures fenêtres de l’Avent. Elle cherche aussi à renforcer 
cette toile en créant des moments conviviaux qui permettent de créer des liens entre les habitants et plus 
particulièrement les enfants de notre village : le carnaval, le concert des Méloman, la kermesse.  
 
Par ces connexions, nous revenons à l’élan créateur de notre association : nous rassembler pour transmettre 
aux enfants un savoir, un savoir-être, un savoir-faire meilleurs que si nous restions chacun dans notre coin. 
Notre prochain chantier s’inscrit dans ce contexte : se communiquer les activités extra-scolaires des enfants 
pour s’entendre sur les horaires, les lieux et organiser un co-voiturage. 
 
Bref, le mouvement est perpétuel et comme les enfants, les membres « Des Enfants d’Abord » ne sont jamais 
à court d’idées… Pourvu que ça dure ! 
 
Merci à tous les nouveaux membres qui sont venus nous rejoindre, créant un bel effet boule de neige. 
Merci aussi à tous les sympathisants qui sont toujours prêts à nous donner un coup de main pour 
l’organisation des événements. 
Bonnes vacances à tous et à la rentrée pour de nouvelles aventures. 

Benoît GASCHY 
 

Info importante :  
 
Prochaine bourse aux vêtements le 5 et 6 novembre 2016 à la salle Jean-Jacques HENNER 
 

 

 

  

VIE ASSOCIATIVE 
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https://ledab68.wordpress.com/
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L’ACE, ça continue ! 

 

 
 

L’entrée au collège a fait que les chemins des jeunes de l’équipe ACE de Bernwiller se séparent 
quelque peu. Mais Julie, Naya, Capucine, Baptiste, Nicolas et Lucas ont voulu continuer les rencontres, un 
samedi matin toutes les 2 semaines à la Maison Jean-Jacques Henner. 

 

Forts de l’expérience du film « La famille Décinglés », l’idée est tout de suite venue de créer des petites 
vidéos de sensibilisation sur des sujets précis d’environnement en rapport avec le thème proposé par l’ACE 
l’an passé : 

    
       
 
En s’inspirant des recommandations du bulletin d’information du SM4 (société de valorisation et de 

traitement des déchets de notre Communauté de Communes), les sujets retenus ont été :  
- la promotion des couches lavables  

 
 
 
 

 
 

- la sensibilisation à la réduction des publicités dans nos boîtes aux lettres en préconisant 
l’autocollant STOP PUB. 
 

 
 

 
 
L’an prochain, les enfants souhaitent proposer une après-midi « jeux de société » ouverte à toutes les 

générations au RDC de la Maison Jean-Jacques Henner. Cette action étant davantage liée au thème ACE de 
cette année : 

 
 
 
Ce qui leur tient particulièrement à cœur dans ce projet c’est de pouvoir tenir une buvette dont les 

bénéfices seront reversés pour la rénovation de la Maison Jean-Jacques Henner : « sans elle, notre village 
serait un village comme les autres » ont-ils dit. 

 
Bref les enfants n’ont pas fini de nous bousculer ! 
 

Bonnes vacances à tous, 
Benoît, responsable du club « La Famille Décinglés » 

 

  

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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VIE ASSOCIATIVE 
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Ammertzwiller 
Dimanche 21 août 2016 

Repas paroissial, solidarité et partage nous réuniront le dimanche 21 août 2016 pour la 
36ème édition de la fête de la Moisson. 

 
10 h : Célébration de l'Eucharistie. 

12 h : Déjeuner dans la cour de la ferme KUONY 
Jambon à l'étuvée – Frites – Salade – Fromage – Dessert – Café 

au prix de 15 Euros (6 Euros jusqu'à 12 ans). 

Cette année la « Fête de la Moisson d'Ammertzwiller » a choisi d’associer 
l’association « EN AVANT ROULE » qui vient en aide aux personnes à mobilité 

réduite et malvoyantes dans la région de Saint Louis du Sénégal. 

Une conférence de l’association aura lieu à 15h sur place. 

Des animations pour les enfants, la réalisation d’une fournée de pain et une belle 
tombola agrémenteront l’après-midi.  

La Fête de la Moisson a toujours été symbolisée par le partage du pain. 
Vous aurez donc la possibilité d’acheter du pain paysan ainsi que de la 
pâtisserie, tartes Linz, cakes, brioches et « bredla ». 

Dès à présent un grand merci aux pâtissières du village qui mettront  
du cœur à l’ouvrage. 

  

Merci de participer nombreux à cette journée 
de rencontre et d’amitié. 

 
 
 
 

 
 

Les inscriptions pour le repas sont à faire chez : 
Michel Biechlin : 03 89 25 91 07 
Georges Kuony : 03 89 25 31 13 
Ou le 06 23 61 67 46 
Ceux qui le désirent, peuvent retirer les tickets repas le samedi 
après-midi à la ferme Kuony. 

VIE ASSOCIATIVE 
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Au cours du 1er semestre 2016, l’association ABCDE a une nouvelle fois été très active. 

 

L’année a débuté avec le stage de vannerie. Une quinzaine de participants a découvert 

ou approfondi les techniques de réalisation de paniers ou autres objets en saule. 

 

Les formations de taille, de greffe ont attiré de nombreux arboriculteurs amateurs. 

Les moniteurs de l’association ont eu à cœur de partager leurs savoirs dans une 

ambiance conviviale. 

 

Les 5, 6 et 7 mai, les 

arboriculteurs et quelques 

sympathisants ont séjourné 

en Italie pour la sortie 

annuelle. Le séjour leur a 

permis de découvrir les 

très beaux jardins des 

villas jouxtant les lacs 

Majeur et de Côme. La 

météo clémente était 

également de la partie.  

 

 

L’ABCDE vous donne d’ores et déjà rendez-vous cet automne pour leur exposition 

fruitière. A l’occasion de la 10ième exposition, le Comité vous propose une nouveauté : 

une exposition nocturne, le samedi 1er octobre, de 18h00 à 23h00. Les 

arboriculteurs vous proposeront une rétrospective des années antérieures, des mini-

conférences : conduite d’un verger, apiculture, oiseaux, ... Le bar sera ouvert et des 

tartes flambées pourront être dégustées. 

 

Le dimanche 2 octobre, de 10h00 à 18h00 le public pourra admirer les fruits, 

assister à des démonstrations de distillation, de pressage de fruits, de fabrication 

d’huile de noix, ainsi que de nombreuses animations. La participation des associations 

Renc’Arts et Les Enfants d’Abord égayera également la journée. Un velouté de potiron 

et des bouchées à la reine seront servis pour le déjeuner. 
  

VIE ASSOCIATIVE 
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ESELFASCHT 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations 

Miss Eselfascht : HUET Alicia 

1ère dauphine : GRETER Romane 

2ème dauphine STIMPFLING Léa 

 

 

 

 

 

 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers remercie toutes les 

personnes ayant participé de près ou de loin par l’achat de 

tombolas, leur dons ou leur présence et qui ont fait de cette 

fête une réussite.  

VIE ASSOCIATIVE 
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DES NOUVELLES DU CLUB DU 3ème AGE DE BERNWILLER 

 

 

 

Le 14.01.2016 

Le NOEL 2015 de notre Club est fêté ce jour par 12 membres plus une invitée chez 

« L ‘ANGELIQUE », M. le Maire Ph. SCHITTLY nous rejoindra plus tard. 

Bel accueil, jolies tables, bienvenue et discours par Mme SCHUTZ.  

Bons anniversaires à Mme WALTER Gaby 76 ans le 13.01.2016 et Mme GREDEL Rose 83 ans le 

31.01.2016. Une pensée pour notre défunt de l’année M. CHRISTEN Roger doyen du Club et du 

village. Les apéritifs sont offerts par Mme SCHUTZ et nous levons nos verres aux présents et absents 

pour l’an neuf. Très bon déjeuner avec boissons de circonstance. Une superbe omelette flambée nous 

est servie par le patron suivie du café. 

Très bonne ambiance pour cet après-midi. Vers 17 H 30 nous nous quittons et à la sortie distribution 

des appels de cotisations 2016 pour la prochaine réunion.    

 

Le 17.01.2016 

Repas paroissial après la messe à la Salle HENNER pour 9 des nôtres. 

Ambiance conviviale et familiale avec tombolas, belle journée.   
 

Le 11.02.2016 

Réunion mensuelle Salle HENNER pour 11 membres. 

Fêtons les anniversaires de Mmes Marie-Madeleine RIBSTEIN et Germaine STEMMELEN qui nous 

offrent un biscuit inscrit Marie-Madeleine et un biscuit marqué GERMAINE avec crémant, vins 

blanc et rouge. Trinquons et levons nos verres aux deux jubilaires : SANTE et MERCI ! M. BELTZ 

fait des photos. Mme SCHUTZ a rendu visite aux malades et absents pour NOEL 2015 leur apportant 

chocolats et vins avec tous nos vœux. 

Procédons à l’encaissement des cotisations 2016. Merci pour les dons divers. 

Rappelons l’Assemblée Générale de notre FEDERATION à SOULTZMATT. 

Puis place au rangement et à bientôt. 
   

Le 29.02.2016 
Distribution des convocations pour l’ensemble des membres pour l’Assemblée Générale de notre 

Club du 10.03.2016 à 14 H 00. 

 

Le 10.03.2016 

Ce jour exceptionnellement nous sommes réunis dans une salle de la MAIRIE, la Salle HENNER 

étant mise à disposition pour l’ONF.  

Nous sommes 10 membres présents pour 16 inscrits. A 14 H 00 ouverture de l’Assemblée Générale, 

les membres pouvant consulter les comptes 2015 qui ont été contrôlés. Distribution du « Journal des 

Activités 2015 ». 

Pour ses « 76 Ans » M. SIMON nous offre deux beaux biscuits concoctés par son épouse ainsi que le 

crémant réfrigéré. Nous levons nos verres, fêtons gaiement et chantons pour M. SIMON. Déjà voilà 

l’heure de ranger et de nous quitter.    
 

Le 26.03.2016 

Veillée Pascale en l’église SAINT-JEAN après laquelle 3 de nos membres se retrouvent Salle 

HENNER pour le verre de l’amitié offert par la Chorale SAINTE-CECILE.   
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Le 21.04.2016 

10 Membres sont présents Salle HENNER pour fêter l’anniversaire de Mme WALTER Gaby « 76 

Ans » qui pour l’occasion nous offre le crémant accompagné de deux  succulents biscuits, très bonne 

ambiance comme d’habitude. 

Mme SCHUTZ fait part de son intention d’arrêter ses activités de Présidente au 31.12.2016. Elle 

cherche cependant une succession ne souhaitant pas laisser le Club à l’abandon.  

Donnons des nouvelles de Mme HUEBER Suzanne qui est actuellement en convalescence au 

« SCHIMMEL » à MASEVAUX après son opération. Vers 17 H 30 rangement, balayage et à la 

prochaine. 

 

Le 26.04.2016 

A 8 H 10 embarquement devant la Mairie de BERNWILLER de 6 membres dans le car à destination 

du « PARADIS DES SOURCES » à SOULTZMATT pour l’Assemblée Générale de notre 

FEDERATION par une météo abominable.  

Mme BONJEAN notre Présidente ouvre l’Assemblée à 10 H 45 avec un discours de bienvenue, 

assistée de Mme ANGLY, M. HERRGOTT fera le rapport financier de l’année 2015. Le 29.09.2016 

aura lieu une réunion d’informations diverses à BERGHOLTZ ZELL. On nous informe que la 

réunion CODERPA devrait avoir lieu (sous réserve de confirmation) à ILLZACH à l’ESPACE 110 le 

13.10.2016. 

On nous fait part de la disparition de 2 clubs faute de succession. 

Ensuite place à l’apéritif suivi du déjeuner servi par le traiteur SIMON, bon et copieux comme 

toujours, avec boissons et café à volonté et animation durant tout le repas. 

Puis à 14 H 30 revue du « MOULIN ROUGE » du PARADIS DES SOURCES, spectacle très 

entraînant. Vers 16 H 00 danse pour ceux qui le souhaitent.  

Journée très animée et superbe ambiance. Aux alentours de 17 H 00 direction vers les cars pour les 

personnes concernées. Au revoir à tous. 

 

Le 12.05.2016 

8 rescapés se retrouvent pour notre réunion mensuelle dans la Salle HENNER. 

Donnons des nouvelles des malades, puis traditionnels Kougelhopfs, vins et café avec jeux variés. 

Humeur joyeuse et bavardages vont bon train. Nous distribuons aussi les invitations au repas des « 40 

ANS » du Club le 16.06.2016.  

Ensuite rangement et à 18 H 00 nous nous quittons et à une prochaine. 

 

Le 09.06.2016 

7 Membres se réunissent Salle HENNER. Nous annonçons le décès subit de notre membre M. 

HUEBER Georges le 8 Juin 2016 à qui l’on attribuait le nom de moutonnier pour sa passion des 

moutons. On évoquera des souvenirs le concernant, et on donnera des nouvelles des absents et 

malades, entre autre Mme Rose GREDEL qui se trouve à l’hôpital SAINT-MORAND à ALTKIRCH 

depuis un bon moment. 

Vers 18 H 00 nous nous quittons et à la semaine prochaine pour le repas des « 40 ANS ».          

                         

 

                                                                                     BONNE CONTINUATION POUR 

                                                                                     LE DEUXIEME SEMESTRE 

 

                                                                                     Mme SCHUTZ Paulette   
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L’amm’run est un rassemblement qui a pour but de promouvoir la pratique de la course à pied  sur la 
commune nouvelle de Bernwiller (Ammertzwiller et Bernwiller) et ses alentours et de permettre aux 
coureurs  de s’épanouir dans le footing sans aucune discrimination de niveaux.  

Sont de rigueur : Baskets et Bonne humeur 
 

Pour les débutants le concept consiste simplement à passer quelques minutes à courir à petites foulées 
sur des parcours sans difficultés.  
Pour les coureurs plus aguerris le concept consiste à courir de façon ludique sur des distances plus 
longues (prévoir environ 1h de sortie). 
Pour tous, le concept consiste à ne plus courir seul. 
 
Comme la meilleure façon de commencer le jogging est de mettre vos chaussures et de vous lancer nous 
vous attendons les lundis soir devant le presbytère de la commune déléguée d’Ammertzwiller  à 18h55 
pour un départ fixe et ferme à 19h00. (Les autres rendez-vous seront fixés selon les disponibilités des 
coureurs). 
 
Pour tout renseignement contacter : 
Frederic Frick    fredericfrick@gmail.com 
Nathalie Fimbel      nathalie.fimbel@wanadoo.fr 
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Pour Pâques un nouveau thème de décoration est installé sur le parvis de l’église St Etienne. 
 
Bravo à toute l’équipe de bénévoles pour cette sympathique initiative. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

VIE ASSOCIATIVE 



 

 

 

Page 

25 

EDITION DE CARNAVAL 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haut Rhin Propre 13 et 14 mai 2016 
 
Une première pour la commune déléguée d’Ammertzwiller, une continuité pour la commune 
déléguée de Bernwiller. 
 

Sur la photo M. Roger Stahl notre ancien chef de corps 
des Sapeurs Pompiers le long de la D103, pas moins de 
8 sacs de déchets divers sur cet axe. Le hit parade se 
compose de paquets de cigarettes, bouteilles en 
plastique et cannettes alu. L’an prochain, il faudra plus 
communiquer sur cette opération, afin que d’autres 
bénévoles viennent grossir les rangs. Ce sera une 
bonne occasion pour impliquer tous les adultes avec 
les enfants et ados et sensibiliser les participants aux 
conséquences pour notre environnement de ces 
incivilités que sont ces jets de déchets sur le bord de 
nos routes.    
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CEREMONIE DU SOUVENIR SUR LE SECTEUR 
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PIQUE-NIQUE du dimanche 22 mai 

De nombreux habitants des communes déléguées se sont retrouvés pour cette journée conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAEI DU SUNDGAU 

 

 

L’opération brioches 2016 aura lieu du mardi 06 septembre au dimanche 11 septembre 2016 dans 
tout le Sundgau. 

Le projet pour cette année « un habitat alternatif à Dannemarie – rue de la B.A.L., qui permettra à 
des adultes présentant un handicap mental de vivre de façon plus autonome, plus inclusive à 
proximité de leur environnement social et familial ». 

Des personnes, enfants et adultes, viendront vous proposer des brioches au profit de l'APAEI de 
Dannemarie sur notre commune : 

le vendredi 9 septembre et le samedi 10 septembre 2016. 

Par avance l’association remercie les bénévoles qui s’impliquent dans la distribution et les 
donateurs pour l’accueil qu’ils leur réserveront et pour leur générosité. 
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LE PROJET STUWA 

En créant STUWA en 2015, un parcours d’art contemporain dans ses villages, le Sundgau 

renouvelle sa réflexion sur le paysage, l’écologie, l’espace public et la vie locale en puisant 

dans son histoire pour se tourner avec créativité vers l’avenir. Pour l’édition 2015 de 

STUWA, sept œuvres inédites d’artistes régionaux et nationaux ont investi sept villages du 

Sundgau. En 2016, STUWA réplique ce même principe au sein de sept nouvelles 

communes désireuses d’accueillir autant d’œuvres d’art pour découvrir les paysages 

sundgauviens au travers des thèmes de l’eau, du vivre-ensemble, de la construction 

durable et du patrimoine local. 
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INAUGURATION STUWA : LE 05 JUIN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les bénévoles , jeunes 

et moins jeunes, qui ont donné de 

leur temps pour la réalisation de ce 

projet fédérateur. 
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Les 7 autres œuvres du projet Stuwa dans le Sundgau 

 

Wolschwiller :  
Nom de l’œuvre : « Veraltet » de Paul Souviron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waldighoffen : nom de l’œuvre : « Papillon » de Julie Navarro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagsdorf :  

nom de l’œuvre : « La gorge du blaireau »  

de Aram Kebabdjian et Stéphane Perraud 
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Hirsingue :  

le nom de l’œuvre : « Gemütlichkeit » des Nouveaux Voisins  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisel : 

nom de l’œuvre : « Observatoires »  

de Gilles Bruni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uberstrass :  

nom de l’œuvre : « Nichoirs du grand tilleul »  

de Guillaume Barth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidwiller :  
nom de l’œuvre : « Roselière »  
de Sophie Roux-Pagès 
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Les histoires de la cabane par un conteur. 
 

Peut-être qu’un jour un conteur dévoilera ici le lien secret entre Bernwiller et… Paris 
 
Car nous avons un plasticien parisien, un conteur d’un soir à la jeunesse parisienne mais que 45 ans 
d’Alsace ont civilisé, et il y a quelques jours l’inauguration du musée Henner à Paris et de Henner il 
en est souvent question dans notre florilège. 
 
La maison Henner n’est pas un haut lieu d’architecture mais c’est un patrimoine du village. Ça peut 
fédérer les gens, c’est une référence commune. 
 
Et toujours sur la dite maison : « l’une des conditions quand Henner a laissé la maison aux sœurs, 
c’était qu’il y ait toujours une infirmière pour le village. Gertrude c’était l’une des sœurs, quand les 
sœurs partaient en vacances c’était une mère qui prenait le relais » 
 
Ou bien, «près de la maison Henner il y avait un cimetière. C’étaient des tombes inconnues des 
victimes de 14-18. Les tombes ont été transférées au cimetière militaire d’Illfurth. C’est un sujet un 
peu tabou. On en parle très peu » 
 
Le peintre est sujet pour les jeux culturels, aussi, « les dates de naissances et de mort de Henner, je 
les connais par cœur. Y avait un rallye-raid, ils passaient et avaient des questions sur les différents 
villages. Alors j’ai pris mon vélo et j’ai été voir sur le panneau de la ville et je l’ai dit aux autres 
groupes. Du coup je les connais par cœur » 
 
Où l’on retrouve la fameuse maison et les sœurs : « je suis né en 1950 quand j’avais 10 ans il nous 
arrivait de faire des parties de hockey sur l’étang au bas du verger des Henner. On avait des bâtons 
de bois et les balles c’était des boites de café. On avait des sabots pour patin ; on l’appelait l’étang 
des sœurs » 
 
En ce temps-là les religieux avaient leur importance. « Mon souci principal c’était l’école, le 
presbytère et l’église. Un village tourne autour de ça. Le presbytère on l’a refait à neuf. Tous les 
soirs il y avait deux-trois conseillers qui venaient. A la fin on faisait un beefsteak » 
 
Et oui maire et curé étaient importants: « il y avait un maire, mais le curé était un peu maire aussi. 
C’est lui qui dirigeait le village. Le vendredi, tous les curés du secteur allaient jouer à la belote 
ensemble » 
 
Mais le curé était aussi éducateur : « quand j’ai fait ma première communion, le curé, il avait un mal 
fou à tenir les jeunes. C’était l’évolution du monde rural » 
 
Et parfois il avait de bien particulières fonctions : « une femme qui était en train d’accoucher c’était 
le curé qui conduisait, c’était lui qui avait une voiture » 
 
Mais avant d’avoir des enfants, il fallait que les parents se rencontrent, cela n’était pas si évident : 
« j’ai rencontré mon mari à Burnhaupt. J’allais à vélo de Bernwiller. Je lui ai proposé de 
m’accompagner à Bernwiller et il m’a demandé où c’était, il ne savait pas » 
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En parlant de vélo, le Sundgau est connu pour ses routes fréquentées par les amateurs de la petite 
reine : « le pays du Sundgau c’est vallonné. Après Bernwiller c’est le Flachland, le plat pays, la 
plaine. Quand t’es habitué à ton Sundgau et que tu arrives dans la plaine, tu trouves ça un peu 
fade » 
 
Mais ce Sundgau agricole vivait grâce aux villes du bassin potassique : « Dans les années 78-80 les 
paysans de Bernwiller allaient dans les cités minières avec des remorques remplies de foin de paille, 
de betteraves, de pommes de terre, qu’ils allaient vendre à Wittelsheim. Ils rentraient la remorque 
vide et le portefeuille plein » 

La vie était plus saine « Ma grand-mère elle ne connaissait pas le demesta ou l’upsa, mais elle 
connaissait le tilleul, la camomille » 
 
J’ai oublié de vous dire que le curé avait bien d’autres pouvoirs : « Il y avait des choses qui se 
passaient quand il y avait une fille qui fréquentait un gars du village voisin. Le curé il avait la main 
mise sur tout » 
 
Chaque village avait sa spécialité : « Balschwiller c’est les oies, Burnhaupt c’est les moustiques 
(entre le bas et le haut ils ne sont pas tout à fait d’accord), Heimsbrunn c’est les fendeurs de 
lentilles, à Eglingen c’est les fromages » 
N’oublions pas Ammertzwiller, le sobriquet, c’est les ânes. Selon la légende, c’est l’âne qui serait 
tombé dans un puit un dimanche, et les gens ne l’auraient pas retiré parce que c’était un dimanche, 
jour du seigneur » 
 
C’est vrai qu’ils sont un peu étranges  « quelqu’un a piqué un panneau de rue à Ammertzwiller. Je 
ne comprends pas pourquoi » 
 
Maintenant quelques conseils : 
 
« Même si c’est un Gewürtz, il faut goûter avant d’acheter » 
 
« Quand on cueille les pommes il faut les soulever. Si elle vient on peut la prendre, sinon il faut la 
laisser. Il ne faut pas la tirer. Les poires aussi » 
 
Je vous donne quelques informations.  
 
« Mon père a tourné les petits montants de la chapelle. J’ai maçonné des moellons pour la chapelle 
(ils sont de travers, c’était la première fois que je faisais ça » 
 
«  Le cimetière d’Ammertzwuiller pour les vingt prochaines années on devrait être tranquilles » 
 
Une info délicate à quelques jours de l’euro. « C’est pas un terrain de foot, c’est un terrain vague » 
 
Et comme tout se termine autour d’un verre « T’as 2 sortes de bières en Alsace. La bière de 
printemps et la bière de Noël. Elles sont pas brassées pareil » 
 
Et avant d’aller vérifier, je voudrais préciser que le lien secret entre Bernwiller et Paris… ce n’est pas 
à cause de lui que nous sommes tombés dans le Grand Est ! 
 
                                                                                 Le conteur Jean-Pierre Verdeilhan 
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INONDATIONS DES 8 ET 25 JUIN 2016 

 

Un grand bravo et tous nos 

remerciements à nos 

pompiers locaux et à ceux 

venus des villages voisins 

pour leurs interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIE DE LA COMMUNE 



 

 

 

Page 

35 

Félicitations également au corps de Sapeurs-Pompiers qui était sur le qui-vive samedi dès 4 h00 du 
matin pour vider des caves inondées et qui a répondu présent malgré cela le samedi soir ainsi que le 
dimanche pour prêter main forte à la préparation et au déroulement de ce rendez-vous sportif 
annuel. 
 

Des amateurs de tout âge et de partout : de 4 ans à 78 ans, et certains venant de Suisse ou encore 
du Jura. 
 

Pas de compétition, que de l’aventure 

Encore une fois le mot convivialité a été la qualité principale; pas de problèmes cette fois ci de 
fléchages démontés (à part quelques panneaux ici ou là). A souligner également le caractère apporté 
au respect de la nature et des communes : aucune utilisation de bombes traçantes au sol, cette 
année. 
 

Les marcheurs n’ont pas été laissé en reste : un parcours allégé revu la veille qui a attiré plus de 100 
personnes pour un parcours de 8km. 
 

Bref les organisateurs vous promettent d’ores et déjà des randonnées 2017 avec tous les ingrédients 
et les recettes d’une belle journée sportive et conviviale à passer en famille. 
 

Alors rendez-vous l’année prochaine 

Jean Claude GRASSER, responsable circuits de l’Amicale 
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Randonnées VTT et marche du Paradisvogel à 
BERNWILLER du 26 Juin  2016 

BONNE PARTICIPATION avec plus de 400 personnes à 
la randonnée du Paradisvogel de BERNWILLER 

Malgré une météo désastreuse la veille (rue inondée et 
accessibilité à la salle Henner qu’à partir de 14 h00 le 
samedi), de nombreuses familles ont eu le courage 
d’affronter la boue et des chemins pas toujours très 
roulants. L’Amicale tient encore à leur adresser toutes 
leurs félicitations pour leur participation. 
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Jean-Luc GRGIC habitant de Bernwiller est allé au bout d'un grand défi. 

Le classement final du challenge STRAVA de la plus longue distance parcourue en un mois par un 
cycliste vient d’être publié. 
 

Après 18 mois de préparation physique en parcourant des milliers de kms sur les routes d’Alsace et 
dans tous les cols vosgiens, 20 kg de perdus et 2 tentatives (avril et mai), il a décidé de faire le 
challenge de juin au max comme 236 087 cyclistes dans plus de 260 pays du monde. 
 

Il était seul, sans assistance technique, médicale ou alimentaire. La météo était déplorable. Le mois 
de juin commença par 15 jours de pluie incessante, d’orages et même de grêle, suivi d’inondations 
et de routes submergées par les rivières en crue puis de 2 jours de canicule à 37°. Il a parcouru 5702 
KMS (tour de France 3500) ce qui le place à la 3ème place mondiale toutes catégories confondues 
derrière une jeune américaine spécialiste des ultras longues distances et un britannique. 
De plus il termine 1er du classement mondial des plus de 55 ans et 1er Français toutes catégories. 
 

Ce challenge ne comporte aucun intérêt financier mais seulement l’envie de se dépasser et 
représenter son village et sa région par le biais d’échange de photos et d’encouragement entre des 
sportifs du monde entier. 
Il remercie tous ceux qui l’ont soutenu et permis de garder la motivation durant tout ce mois. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous le félicitons pour cette 

belle prestation ! 
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Lagunage à Ammertzwiller 
Le lagunage réalisé dans les années 80 était à l’époque relativement 
éloigné des maisons du village. Ce n’est aujourd’hui plus le cas, l’on ne 
peut que le regretter.  
La municipalité cherche à réduire les odeurs qui occasionnellement 
gênent le voisinage. Un traitement par activateur biologique des micro-
organismes  est en cours. 
Un aérateur réalisé par l’entreprise Alain LANG a récemment été mis en 
place et sera bientôt opérationnel. Tous ces éléments devraient améliorer 
le fonctionnement de la lagune. Les prélèvements  pour analyse de l’eau 
des trois bassins sont réalisés à intervalle régulier, jusqu’à présent les 
résultats ont toujours été conformes aux normes en vigueur.  

Les travaux de rénovation thermique du 
bâtiment de l’école maternelle sont en cours. 

Les travaux d’aménagement de la grange Welterlin sont terminés. Elle 
est maintenant dotée de portes sectionnelles et le sol est bétonné. 

Accessibilité des bâtiments publics : l’accès à l’Eglise a été mis aux normes. 

VIE DE LA COMMUNE 

Travaux en cours 

La fibre est à Bernwiller. Toutes les maisons seront raccordées au Très 
Haut Débit en 2022. 

Les travaux d’extension du silo, de la chaufferie communale de la 
commune historique d’Ammertzwiller, ont débuté. L’actuel était 
dimensionné pour l’utilisation des plaquettes bois. Le passage au 
miscanthus pour préserver notre ressource en eau, afin de 
permettre une réduction des teneurs en nitrate, nous oblige de 
revoir la capacité de stockage du silo. Grâce à une autonomie de 
combustible plus importante, nous aurons une autonomie plus 
longue, et moins de transport. De plus le nouveau silo sera doté 
d’un distributeur automatique pour la chaux.   
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Circuit pédestre à Ammertzwiller 

Les bénévoles de la commune déléguée 
avaient réalisé l’an passé pour la 
commémoration du centenaire de la guerre 
1914/1918 un circuit pédestre. Il eut été 
dommage de ne pas pérenniser ce travail. 
Avec le concours du Club Vosgien un circuit 
balisé appelé « sentier de la mémoire » a 
été tracé. 
La pose de quelques panneaux explicatifs reste encore à réaliser.  
Le départ se trouve rue de l’Eglise, il fait un peu plus de 10km ou 2h45 de marche à pied et  ne 
présente pas de difficulté. 
Bonne balade à tous en famille et avec vos amis. 
 
 
SITE INTERNET de la Commune Nouvelle. 
Nous y travaillons et le modifions : bientôt un accès par : ammertzwiller.fr ou bernwiller.fr 
Une nouvelle présentation avec des textes plus lisibles est à l’étude. Merci pour votre compréhension. 
 
 
Boîte aux lettres «  CIDEX » à Ammertzwiller 

Ces boîtes aux lettres ont été mises en place fin des années 1970. Elles sont 
depuis plus de 40 ans sollicitées journellement et accusent le poids des années. 
Outre des problèmes de fonctionnement et de serrures, leurs aspects dégradés 
fait l'objet  de remarque régulière de la part des utilisateurs.  
Depuis des années très régulièrement nous relançons La Poste pour que le parc 

soit remplacé en totalité. Une nouvelle demande est cours. A suivre..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de 7 regards dans la commune historique de 
Bernwiller afin de pouvoir établir les mesures sur les 
réseaux d’assainissement. 

Des travaux sont en cours afin d’embellir la place 
du village. 
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Travaux en cours 
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La classe verte « forêt » 

 
Du 6 au 10 juin nous sommes allés à la Maison de la nature pour une classe de découverte sur le thème de 

la forêt. Nous avons aidé Mamie Loulou et Mamie Suzie à comprendre l’écosystème de la forêt parce 

qu’elles voulaient planter des arbres.  

 

Nous avons rencontré Balthazar, le roi de la forêt. C’est un grand chêne.  

Nous avons fait des jeux pour apprendre à nous entraider et à coopérer.  

Nous avons fait des jeux sensoriels : nous avons dû mettre un bandeau sur les yeux et écouter les bruits 

de la forêt, nous avons écrasé dans un gobelet des choses ramassées dans la forêt pour fabriquer des 

parfums et nous avons mis nos mains dans des sacs en tissu pour reconnaître les éléments de la forêt avec 

nos doigts. 

Nous avons découvert des traces d’animaux de la forêt : des terriers de renard et de blaireau, des 

empreintes, des traces par terre et sur les arbres. Nous avons fait les cartes d’identité du blaireau, du 

sanglier, du renard, du chevreuil… 

Nous avons aussi étudié la flore. Nous avons fait les fiches d’identité des arbres et nous avons donc appris 

à les reconnaître grâce à leurs feuilles et leurs fruits. 

Le dernier jour, nous avons recherché des petits bêtes, puis nous avons fait leur carte d’identité. Ensuite, 

nous avons fait le bilan de notre semaine, en expliquant ce que nous avons aimé et moins aimé.  

L’après – midi, nous sommes allés faire un jeu de piste qui devait nous permettre d’ouvrir un coffre aux 

trésors. Nous avions des plans de la Maison de la nature. A la fin, nous avons vu mamie Loulou et Mamie 

Suzie et elles nous ont donné du miel et un gland à chacun pour que nous puissions faire pousser un chêne. 

 

Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2. 
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La météo n’est pas au beau fixe, les médias nous transmettent des infos pas très 

réjouissantes et même catastrophiques, et notre moral général s’en ressent. 
Les collectes de sang, depuis ce début d’année, sont en chute libre ! C’est alarmant, il 

faut réagir… 
Cela ne ressemble pas à notre secteur qui, pendant des années, était le fleuron des 
bonnes collectes. L’EFS du Haut-Rhin s’est toujours félicité de citer le canton de 

Dannemarie en exemple pour le dynamisme des associations et la volonté de regrouper 
les associations de donneurs de sang en une collecte groupée. 

Alors… retroussons nos manches, le personnel médical nous attendra de pied ferme le… 

 

Jeudi 08 septembre 2016 de 16 h à 19h 30 

à BUETHWILLER. 

 
Cette collecte sera peut-être le moment d’emmener des jeunes qui ne sont pas 

disponibles pendant l’année scolaire et qui souhaiteraient se rallier à cette noble cause. 
Merci pour tous ceux qui prennent de leur temps pour ces malades et accidentés dans 
le besoin et que les donneurs ne rencontreront jamais…. 

 

A quand ? L’usine à globules rouges 
Même si les recherches se font depuis de longues années dans un laboratoire 

britannique, les résultats ne sont pas concluants et ne le seront pas ces prochaines 
années.  

Cette machine simpliste sortie tout droit de l’imagination de certains farfelus, nous 
montre qu’il reste du chemin à parcourir, que le rôle des donneurs bénévoles est et 
restera essentiel et indispensable.  

 
 

Il faut donc continuer à se mobiliser ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Donneurs de sang  

Balschwiller et Environs  
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Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, de sans 

qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans et demi à 32 ans, et vous propose des 

postes dans plus de 400 spécialités. 

La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel 

permet d’évoluer en fonction du mérite, des compétences acquises et de sa 

motivation. Chacun reçoit une formation militaire et une formation de 

spécialité. 

Nos conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de 

leurs parents pour une information complète et pour répondre à toutes les 

questions que vous pouvez vous poser. 

N’hésitez pas à nous contacter.  

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de MULHOUSE : 

1a rue Vauban – 68100 MULHOUSE 

Tél : 03 89 60 51 43 

Courriel : cirfa-terre-

mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr 

Horaires d’ouverture MULHOUSE : 

 Le lundi : de 13h00 à 17h30 

 Du mardi au jeudi : 

de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 

 Le vendredi : 

de 9h00 à 12h00 (Rue Vauban) 

de 13h30 à 17h00 (à l’Orientoscope de Mulhouse)) 

La permanence du CIRFA à COLMAR : 

Rue des belges - 68000 COLMAR (à côté du 152°RI) 

Tél : 03 89 21 88 09 

Horaires d’ouverture COLMAR : 

 Le mardi au jeudi : 

de 9h00 à 12h00 

de 13h00 à 17h30 
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Concours : Trophées du Bénévolat du Haut-Rhin, édition 2016 
 

 
En partenariat avec la DDCSPP (Jeunesse & Sports), l’Union Départementale du Bénévolat et de la 
Vie Associative du Haut-Rhin (UDBA 68) organise les Trophées du Bénévolat 2016. 
Doté de 9 prix allant de 100 à 500 euros, ce concours, ouvert à toutes les associations implantées 
dans le Haut-Rhin, vise à valoriser l’action des bénévoles. 
 
Le dossier de candidature (règlement et fiche d’inscription au concours) est téléchargeable dès à 
présent sur le site : http://www.udba68.benevolat.org ou peut être demandé au 03 89 50 46 99. 
 
La date limite de dépôt des dossiers à l’adresse postale de l’UDBA est fixée au vendredi 31 octobre 
2016 (cachet de la Poste faisant foi). 
 
La remise officielle des Trophées aura lieu le jeudi 8 décembre 2016, au siège de l'UDBA 68 à 
MULHOUSE. 
 
Renseignements :  UDBA 68 
 10 rue des Castors 
 68200 MULHOUSE 
 Tél. : 03 89 50 46 99 
  Courriel : udba68@benevolat.org  

 

 

 

 
TOUR D’ALSACE 

 

Jeudi le 28 juillet entre 15h50 et 16h20 
 

Le tour d'Alsace passera dans la commune. Il s’agit de l’étape Velleminfroy-
Dannemarie. Les coureurs arrivent de Gildwiller, puis prennent la rue de Mulhouse et la rue 
d'Ammertzwiller et quitteront le village vers Balschwiller. Une petite caravane publicitaire passe 
avant les coureurs (10 à 30mn). Le stationnement (même sur les trottoirs) est interdit sur l’itinéraire 
concerné entre 15h et 17h. La circulation de tous véhicules sera neutralisée par les motards de la 
gendarmerie juste avant le passage des coureurs et ne sera ré-ouverte qu'après le passage de la 
voiture balai. Soyons nombreux à venir encourager les coureurs.  
http://www.touralsace.fr/etapes/etape-1-velleminfroy-dannemarie/ 

 
  

INFORMATIONS DIVERSES 

http://www.udba68.benevolat.org/
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UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE EN 2016 

POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DE VOTRE MAISON 

La Plateforme Locale de Rénovation Energétique du Sundgau est faite pour vous ! 

 

Les habitants du Pays du Sundgau consacrent chaque année un budget moyen de 2000 € à leur 

facture énergétique. Le chauffage du logement est l’un des secteurs les plus lourds en termes de 

coûts. 

Pour vous permettre de réduire votre facture énergétique, pour augmenter le confort de votre 

logement et valoriser votre patrimoine, le Pays du Sundgau vous propose, en tant que propriétaire, 

un service d’aide à la rénovation énergétique de votre maison. Ce service pourra vous accompagner 

sur l’ensemble des travaux de rénovation de votre maison : l’isolation, la toiture, les menuiseries, le 

chauffage, la ventilation, etc. 

Voici la solution clé en main qui vous permettra de faire la rénovation complète de votre maison et 

d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique optimal. 

A partir de janvier 2016, le Pays du Sundgau, en partenariat avec l’ADEME et la Région, propose à 14 

entreprises locales du bâtiment de suivre la formation-action DORéMI (Dispositif Opérationnel de 

Rénovation Energétique de Maisons Individuelles) afin d’optimiser les travaux de rénovations 

énergétiques des maisons individuelles du territoire. 

Des groupements constitués à l’issue de la formation, démontreront leur savoir-faire sur des 

chantiers pilotes. Un formateur-expert les accompagnera pendant la durée des travaux de 

rénovation. 

Ce service propose aux propriétaires de maisons individuelles : 

 Le suivi personnalisé et adapté à votre projet de rénovation énergétique 

 L’accompagnement individualisé pour toutes vos questions techniques 

 La mobilisation des leviers financiers disponibles et l’optimisation des financements 

 Une offre globale et optimisée pour des solutions performantes 

 La réalisation de vos travaux de rénovation par un groupement d’artisans locaux et formés à 

la rénovation globale et performante 

Si vous voulez savoir si le projet de rénovation de votre maison est éligible afin de devenir chantier-

pilote et si vous souhaitez bénéficier gratuitement de l’accompagnement technique et financier de la 

plateforme locale de rénovation énergétique du Sundgau : 

Contactez le service rénovation du Pays du Sundgau :  

Par mail : renovation@pays-sundgau.fr ou par téléphone au 03.89.25.49.82 

Les 14 entreprises précurseurs sont : SV BOIS / SARL YVAN RECK ET FILS / HEINIS / ETS EDMOND LUTZ ET FILS / SUNDGAU RENOVATION 
/ MENUISERIE FREYBURGER / PROTECSIL / DIVISION SANTE DE LA MAISON / SOLUTIONS TOITURES / DIETSCHY A. SARL / EBIS CVC / 
ANTONY FERNAND / ETS MISSLIN / BRUNO ROMANI SAS 

  

 INFORMATIONS DIVERSES 

mailto:renovation@pays-sundgau.fr
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Une réunion d’information sera programmée dans notre commune avant la fin de l’année. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 Vous souhaitez : 

 

 
 Donner de votre temps ? 

 Etre chauffeur-bénévole une demi-journée par mois ? 

 Impliquer votre association ? 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 

Contacts : 
 

Régis HENGY – Communauté de Communes de la Porte d’Alsace : 
03 89 07 24 24 
 

Anne-Sophie PARANT – Pays du Sundgau – pour le 
fonctionnement du Transport Solidaire : 03 89 25 49 82 
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AUTO-STOP 

du Sundgau 

 
 
 

Territoires pilotes 2016 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le stop se pratique encore régulièrement dans le Sundgau. Pour favoriser cette pratique, pour se 
déplacer d’une Commune à une autre où les transports en commun peuvent être limités, ou se 
déplacer de manière spontanée, l’auto-stop est souvent la réponse la plus adaptée pour des 
personnes sans véhicule. 
 

Le réseau de l’Auto-Stop du Sundgau propose d’accompagner cette pratique et de l’organiser : venez-
vous inscrire gratuitement à partir de 16 ans en Mairie de Bernwiller. Les personnes signent une 
charte d’engagement, et recevront une vignette pour la voiture ou un « pouce en mousse » pour les 
auto-stoppeurs représentant un pouce orange. 
Dans la pratique l’automobiliste affiche la vignette sur le pare-brise de sa voiture et s’arrête pour 
prendre en charge l’autostoppeur agitant son pouce en mousse. 
Encadré de la sorte, cette pratique devrait être plus sécurisante pour l’autostoppeur et 
l’automobiliste. 
Il est prévu de créer une zone dans chaque village adhérant, dédiée à la prise en charge et la dépose. 
 

- Plus d’info : 
Quatre Communautés de Communes se sont portées « territoires pilotes » pour le lancement de 

l’Auto-Stop organisé dans le Sundgau : Altkirch, Porte d’Alsace, Secteur d’Illfurth et la Vallée de 

Hundsbach. 

Des Communes et des Associations participent à la démarche, pilotée par le PETR du Pays du 

Sundgau. Pour connaître l’ensemble des lieux d’inscriptions, rendez-vous sur : 

www.pays-sundgau.fr/auto-stop.htm 

 

- Réseau social : page Facebook « Auto-Stop du Sundgau » 
www.facebook.com/Auto-Stop-du-Sundgau-1703013353265855/timeline/?ref=bookmarks  
 
- Un logo simple et identifiable 
 
 
 
 
En savoir plus : ammertzwiller.fr>>lire les infos  
 

 

  

INFORMATIONS DIVERSES 

http://www.pays-sundgau.fr/auto-stop.htm
http://www.facebook.com/Auto-Stop-du-Sundgau-1703013353265855/timeline/?ref=bookmarks
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Fête de la moisson 
 

Le 21 août 2016 
 

Les inscriptions pour le repas se font auprès de Michel Biechlin : 03 89 25 91 07 et     
Georges Kuony : 03 89 25 31 13 

 
Opération brioches 

 

Les 9 & 10 septembre 2016 
 

 
 

Altaburafascht 
 

Les 10 & 11 septembre 2016 
 

Réservations des repas : 03 89 25 31 56 – 03 89 25 94 01 –  
03 89 25 93 62 – 03 89 25 30 15 

 
Marché aux puces 

 
Le 18 septembre 2016 

 
 
 

10ème Exposition fruitière 
 

Les 1 & 2 octobre 2016 
 

 

 
Inauguration de l’école 

 

Le 15 octobre 2016 
 

 
 

Epicuriales 
 

Les 28, 29 & 30 octobre 2016 
 

 
 

Marché de Noël 
 

Le 26 novembre 2016 
 

 
 
 

Vin chaud 
 

Le samedi 17 décembre 2016 
 
  

DATES A VENIR 
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Texte à méditer 
 

Les treize commandements de la vie. 

 
 
 

Le plus grand handicap la peur 
 
Le plus beau jour aujourd’hui 
 
La chose la plus facile se tromper 
 
La plus grande erreur abandonner 
 
Le plus grand défaut l’égoïsme 
 
La plus grande distraction le travail 
 
La pire banqueroute le découragement 
 
Les meilleurs professeurs les enfants 
 
Le plus grand besoin le bon sens 
 
Le plus bas sentiment la jalousie 
 
Le plus beau présent le pardon 
 
La plus grande connaissance Dieu 
 
La plus belle chose au monde l’amour 
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Le secrétariat de la mairie sera fermé du 16 au 19 août 2016 

 
 
 

Commune de Bernwiller 
2, rue de l’Ecole 
Ammertzwiller 

68210 BERNWILLER 
Heures d’ouverture au public : 

Commune déléguée d’Ammertzwiller : mardi de 15h00 à 18h00 et jeudi de 10h00 à 12h00 
Commune déléguée de Bernwiller : lundi et jeudi de 16h00 à 18h30 

Tél. : 03.89.25.30.15 
Mail : bernwiller@orange.fr – Site internet de la commune : Ammertzwiller.fr 

 

DIVERS 

URGENCES 

Presbytère de 
Balschwiller:  
03 89 08 88 10 

 
MAIRIE:  
03 89 25 30 08 
03 89 25 30 15 
bernwiller@orange.fr 

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

 03 89 25 34 09  
 

  

Gendarmerie 
Dannemarie:  
03 89 25 04 09 
          

 
POMPIERS 
       18  

 
POMPIERS  
LOCAUX: 

03 89 25 31 66 

 
SAMU:  
   15  

 
EDF: 
08 10 33 30 68  

CCPA: 
 
03 89 07 24 24 

DIVERS 

mailto:bernwiller@orange.fr

