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C’est le temps des vacances et chacun profite selon ses envies de cette période de repos bien mérité. 

Dans la commune les travaux d’assainissement en amont des travaux pour la voie verte (qui est subventionnée à 

environ 70 %) sont en cours. 

D’ailleurs dans le cadre de ce grand projet un feu tricolore sera installé cet automne et sécurisera la traversée de 

la route vers l’école à hauteur de la Maison Henner. 

Les travaux de rénovation du réseau d’assainissement et d’eau sont fort nécessaires. Les tuyaux en place depuis 

des dizaines d’années ne sont plus étanches. 

Vous savez aussi que nos lagunes respectives ne sont plus assez performantes. Les normes imposées exigent de 

trouver de nouvelles solutions pour le traitement des eaux usées. 

Nos réflexions nous mènent vers la conduite éventuelle de nos eaux usées vers une station d’épuration déjà 

existante ou la construction d’une nouvelle station. L’étude et les négociations avec des villages voisins sont en 

cours. 

Nous devons de plus en plus nous regrouper pour financer ces installations (comme la station d’épuration de 

Balschwiller qui fonctionne pour 3 villages). 

Au vu des mesures en faveur de la protection de l’environnement qui vont certainement être encore plus 

drastiques nous devons nous mobiliser et travailler ensemble. Nos mentalités, nos habitudes doivent changer. 

L’avenir de notre planète est en jeu. 

La nature est un bien précieux que nous devons préserver ! Le réchauffement climatique est une réalité et il faut 

faire face, anticiper et réagir vite ! 

D’ailleurs nous prévoyons de transformer la chaufferie urbaine de Bernwiller, alimentée aux copeaux en 

chaufferie alimentée au miscanthus comme c’est déjà le cas à Ammertzwiller. 

La Commune Nouvelle que nous formons depuis bientôt 2 ans est aussi une réalité qui prend de plus en plus 

forme. Le site unique de l’école est implanté dans la commune historique de Bernwiller et la mairie sera 

implantée dans la commune historique d’Ammertzwiller après rénovation.  

Nous sommes désormais un seul village, uni, avec des habitants de bonne volonté, soucieux de s’entendre pour 

le bien de tous. D’ailleurs il n’y a pas lieu de polémiquer. Rien n’est pris à l’un pour le donner à l’autre. Nous 

devons à présent penser comme un seul village de 1080 habitants, où l’interconnaissance et la solidarité 

organisent la vie villageoise. 

Cet esprit de cohésion et d’appartenance à un même village nous l’avons vécu lors de la kermesse de l’école fin 

juin. Parents, enfants et enseignants se sont retrouvés pour un moment festif autour de la nouvelle école en 

profitant des jeux (un Babyfoot humain, un toboggan géant…) financés par l’association « Les enfants d’abord ». 

Un gigantesque buffet desserts confectionnés par les mamans a régalé petits et grands. Un grand merci à tous 

les participants.  

D’autres manifestations, la Fête de la moisson, le Altabürafascht, l’exposition arboricole, le marché de Noël, les 

décorations de Noël nous donneront l’occasion de nous retrouver. 

J’adresse mes sincères remerciements à toutes ces personnes qui agissent souvent en toute discrétion dans un 

esprit positif. Merci à tous ceux qui effectuent de multiples travaux d’entretien au sein de la commune : 

nettoyer les abords de sa propriété, balayer devant l’église, fleurir, décorer……. 

Il y a bien un proverbe français qui dit « Mieux vaut agir que discourir ». 

Au nom des adjoints et des conseillers municipaux je vous souhaite encore d’agréables vacances. 

Si vous avez des questions ou des doutes n’hésitez pas à venir nous voir. 

Philippe Schittly  

MOT DU MAIRE 



 

 
 

 
 

Page 

3 

 

 
 

Du travail en équipe. 
 

Il était une fois quatre personnes qui s’appelaient : 

«  Tout le monde » 

«  Chacun »  

«  Quelqu’un » 

Et «  Personne »  

Il y avait un travail important à faire et on avait demandé à «  Tout le monde » de le faire. «  Tout le 

monde »  était persuadé que  

«  Quelqu’un » le ferait. 

«  Chacun »  pourrait l’avoir fait mais «  Personne » ne le fit.  

«  Quelqu’un » se fâcha parce-que c’était le travail de «  Tout le monde ». 

«  Tout le monde » pensa que «  Chacun » pourrait le faire mais  

«  Personne » ne réalisa que «  Tout le monde » pourrait le faire. 

En fin de compte « Tout le monde » fit des reproches à  

«  Quelqu’un » parce que «  Personne » n’avait fait ce que 

«  Chacun » aurait pu faire. 

Moralité : 

il faut dire : « moi je fais pour le bien de tous. » 

 

Les Erreurs ne se regrettent pas, elles s’assument ! 

La Peur ne se fuit pas, elle se surmonte ! 

L’Amour ne se crie pas, il se prouve ! 

 Simone Veil 

  

On ne peut pas changer les gens, tu sais. 

On peut juste leur montrer un chemin,  

puis leur donner envie de l’emprunter. 

 Laurent Gounelle 

 « Les Dieux voyagent toujours incognito » 

 

Répartition des aides de l’Etat aux communes 

 

Quelques chiffres de la cour des comptes d’une comparaison 

entre les communes rurales et grandes agglomérations. Il s’agit de moyenne. 

 

21.5 millions d’habitants soit 33.2% de la population habitent en zone urbaine soit 128€ de dotation par 

habitant 

49.8 millions d’habitant soit 91% du territoire en zone rurale soit 64€ de dotation par habitant 
  

A MEDITER … 
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REGLEMENT DU CIMETIERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
et notamment les articles L.2213 et suivants ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
et notamment les articles R.2223 et suivants ; 
Vu le Nouveau Code Pénal, notamment les articles 
225.17 et suivants ; 
Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et 
suivants ; 
Vu la loi 93-23 du 8 janvier 1993 ; 
Vu le décret n°95-953 du 9 mai 1995 portant 
règlement national des Pompes Funèbres ; 
Vu la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 ; 
Considérant qu'il est indispensable de prescrire 
toutes les mesures réclamées par la sécurité, la 
salubrité et le maintien du bon ordre ainsi que 
de la décence dans le cimetière, 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil 
Municipal le règlement intérieur des cimetières 
de la commune de BERNWILLER figurant en 
annexe. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal DECIDE : 
 
- d'adopter le règlement des cimetières 
communaux, 
- d'autoriser M. le Maire à signer tout document 
afférant à ce dossier. 
 
RAPPORT ANNUEL DE L ’EAU 
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable pour l’année 
2016 est présenté aux conseillers. M. DITNER 
Mathieu en donne lecture et le commente. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du 
Conseil Municipal, à l’unanimité, PRENNENT 
ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable pour l’année 
2016. 

RAPPORT ANNUEL DE L ’ASSAINISSEMENT 
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement pour l’année 
2016 est présenté aux conseillers. M. le Maire 
en donne lecture et le commente. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du 
Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVENT le rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service public de l’assainissement 
pour l’année 2016. 

ECRITURES COMPTABLES POUR L ’ACTIF 
 
A la suite de la fusion des deux communes 
historiques d’Ammertzwiller et de Bernwiller et 
à la suite de la disparition du SIVOM, le 
Trésorier a constaté que les subventions 
versées par les communes historiques doivent 
faire l’objet d’un amortissement à l’actif à 
hauteur de 200 000 € au compte 2041412 et 
qu’il convient d’extraire de l’actif des 
subventions versées par les deux communes 
au SIVOM dont le budget a été absorbé par la 
commune nouvelle et pour ce faire il faut 
modifier leur imputation du compte 13241 au 
compte 13141 pour le même montant. 
Monsieur le Maire précise que le budget reste 
en équilibre et que seules les masses 
augmentent. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, DECIDE : 
 
• de corriger de l'imputation des subventions 
reçues : 

o Dépense d'investissement c/13241 
(041) / Recette d'investissement c/13141 
(041) pour 200 000.00 € 

• d’amortir les subventions reçues : 
o Dépense d'investissement c/139141 
(040) / Recettes de fonctionnement c/777 
(042) pour 200 000.00 €  

• d’amortir des subventions d'équipement : 
o Dépense de fonctionnement c/ 6811 
(042) / Recettes d'investissement c/ 
28041412 (040) pour 200 000.00 €. 

 
POUVOIRS DE POLICE SPECIALE DU MAIRE 
 
A la suite de la fusion des communautés de 
communes, et dans les six mois de l’élection du 
Président de l’EPCI, le Code Général des 
Collectivités prévoir dans le III de l’article L 
5211-9-2, que les maires ont la possibilité de 
notifier au Président de l’EPIC leur opposition 
au transfert du pouvoir de police en matière : 

- de circulation et de stationnement, 
- de délivrance des autorisations de 

stationnement de taxi, 
- de réglementation du stationnement des 

résidences mobiles des gens du voyage 
- de l’habitat : 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 01/06/2017 
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• police spéciale des établissements 
recevant du public (ERP) à usage 
total ou partiel d’hébergement 

 
• police spéciale de la sécurité des 

équipements communs des 
immeubles collectifs à usage 
principal d’habitation 

• police spéciale des bâtiments 
menaçants ruine. 

 
Après délibération, les membres du Conseil 
Municipal, à l’unanimité, ADOPTENT cette 
motion et REFUSENT le transfert de ces 
compétences spéciales de police au Président 
de la Communauté de Communes Porte 
d’Alsace-Largue, en matière de circulation et 
stationnement et en matière de police de 
l’habitat. 
 
 
6° INFOS ET DIVERS 
 
- Assainissement : M. le Maire donne 

lecture à l’assemblée d’un courrier de 
l’EARL du Krebsbach concernant le non 
renouvellement du plan d’épandage des 
boues issues des lagunes. En effet, 
l’EARL a fait le choix d’une nouvelle 
orientation d’exploitation et entame une 
conversion progressive en agriculture 
biologique. Cette démarche ne permet 
plus l’épandage de boues liquides 
urbaines sur les parcelles. Ce 
changement implique pour la commune 
de trouver de nouvelles solutions pour la 
valorisation des boues produites par les 
lagunages. La Commune pourra 
s’appuyer sur l’aide du SMRA68 
(Syndicat Mixte de Recyclage Agricole du 
Haut-Rhin) pour trouver de nouvelles 
parcelles pour l’épandage des boues : 
o Signature d’un plan d’épandage 

avec un autre exploitant agricole 
o Compostage 
o Traitement dans une usine adaptée 
o … 

- M. DITNER Mathieu donne lecture aux 
conseillers de la lettre de démission de M. 
RAUSCHER Christophe. 

 
 
 
- Réhabilitation thermique et mise aux  

normes « accessibilité » de la mairie : 
 

- Mme LEBER Marie-Thérèse demande s’il 
ne serait pas possible de revoir à la 
baisse le montant des travaux. M. 
DITNER Mathieu rappelle que pour le 
moment le permis de construire est en 
cours d‘instruction et que nous n’avons 
pas encore de retour sur les demandes  
de l’ensemble des subventions sollicitées.  

- Mme LEBER Marie-Thérèse souligne les 
efforts faits pour le fleurissement de la 
commune historique de Bernwiller.   

 
- Elle demande également des précisions 

quant aux rythmes scolaires. Les 
informations disponibles concernant une 
nouvelle modification des rythmes 
scolaires sont encore insuffisantes pour 
se positionner sur le sujet. Nous devons 
également tenir compte de la position de 
la Communauté de Communes qui 
assure la gestion des T.A.P. 

- Enfin, elle informe l’assemblée qu’elle a 
été interpellée par plusieurs administrés 
au sujet des difficultés rencontrées en 
raison de la fusion des communes. En 
effet des courriers n’arrivent pas, des 
adresses ne sont plus reconnues par 
certains fournisseurs (La poste, Orange, 
EDF, …). Le secrétariat est chargé de 
voir d’où viennent ces problèmes. 

- M. BAUR Patrick informe l’assemblée 
qu’une campagne de marquage au sol est 
prévue le 10 juin si la météo le permet. 

- La campagne de gravillonnage entre 
Bernwiller et Burnhaupt prévue par le 
Conseil Départemental débutera le 12 
juin. 

- M. DITNER Mathieu précise que les 
travaux de la voie verte doivent débuter le 
19 juin. La rue François Joseph Deyber 
sera dans un premier temps en circulation 
alternée puis vers le 7 juillet, barrée à la 
circulation. Une information à la 
population ainsi qu’aux compagnies de 
transport de personnes sera faite dans les 
prochains jours.  
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ADHESION DE LA VILLE D ’HESINGUE AU SYNDICAT 
D’ELECTRICITE ET DE GAZ 
 
Le Maire propose au Conseil municipal 
d’approuver l’adhésion au Syndicat de la 
Ville d’Hésingue. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
à l’unanimité, émet un avis favorable à 
l’adhésion de la Ville de Hésingue pour le 
secteur de l’emprise aéroportuaire d’une 
surface de 10,5 hectares provenant d’un 
échange de terrain avec la Ville de Saint-
Louis,  
 
BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE : 
MODIFICATION DUREE AMORTISSEMENT  
 

Après en avoir délibéré et sur proposition de M. 
le Maire, l'Assemblée, à l'unanimité décide de 
porter à 1 année, la durée de l'amortissement 
des subventions d’équipement. 
 
DECISIONS MODIFICATIVES N°4 DU BUDGET 
COMMUNAL  
 

Suite au changement de la durée 
d’amortissement des subventions versées il 
convient de prendre une décision modificative 
impactant le Budget Communal. 
 
Monsieur le Maire propose la modification 
suivante : 
 
C/6811 dépense fonctionnement+ 160 000 
C/28041411recette investissement +15 000 
C/28041482 recette investissement + 81 000 
C/28041582recette investissement+ 31 000 
C/28041632recette investissement+ 14 000 
C/280422recette investissement+ 4 000 
C/28051recette investissement+ 15 000 
 
DECISIONS MODIFICATIVES N°5 DU BUDGET 
COMMUNAL  
 
Afin de pouvoir mandater l’avance sur les 
marchés de la voie verte concernant la tranche 
1, M. le Maire propose de voter les crédits 
suivants : 
 
C/238 dépense d’investissement + 35 000 
C/238 recette d’investissement + 35 000 
 
5° DECISIONS MODIFICATIVES N°1 DU BUDGET 
ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

En 2016 et 2017, l'étude du Cabinet Berest sur 
le diagnostic du système d’assainissement a 
été mandatée au compte 2031 frais d'études. 
Dans la mesure où l'étude a été suivie de 
travaux de réalisation de la tranche 1, il 
convient de voter les transférer les crédits 
comme suit : 
- Dépenses C/21532 pour 60 000,00 €, chapitre 
041 Opérations patrimoniales 
- Recettes C/2031 pour 60 000,00 €, chapitre 
041 Opérations patrimoniales 
 
DECISIONS MODIFICATIVES N°2 DU BUDGET 
ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Afin de pouvoir mandater l’avance du lot 1 du 
marché de la voie verte concernant les travaux 
d’assainissement, M. le Maire propose de voter 
les crédits suivants : 
 
C/238 dépense d’investissement+ 35 000 
C/238 recette d’investissement+ 35 000 
 
 
INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT 
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS,  
DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
Considérant que la collectivité a engagé une 
réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des 
agents en instaurant le RIFSEEP, afin de remplir les 
objectifs suivants : 

• prendre en compte le positionnement 
hiérarchique des agents, au regard de 
l’organigramme ; 

• reconnaitre les spécificités de certains 
postes ; 

• susciter l’engagement des collaborateurs ;  
 

Le conseil municipal, décide de mettre en place de 
l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise 
(IFSE) 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits 
au budget. 
Les dispositions de la présente délibération prendront 
effet à compter du 01 /08/ 2017.  
L’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout 
autre régime indemnitaire de même nature. 
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 

• L’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) ; 

• L’indemnité d’administration et de technicité 
(IAT) ; 

• L’indemnité d’exercice de missions des 
préfectures (IEMP). 
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L’IFSE est en revanche cumulable avec : 
• L’indemnisation des dépenses engagées au 

titre des fonctions exercées ;  
• Les dispositifs compensant les pertes de 

pouvoir d’achat (exemples : indemnité 
compensatrice, indemnité différentielle, 
GIPA, …) ; 

• Les sujétions ponctuelles directement liées à 
la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, …) ; 

• Les avantages collectivement acquis ayant le 
caractère de complément de rémunération, 
en application de l’article 111 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 précitée (13ème mois, 
prime de fin d’année …). 

FIXATION DU TARIF DU CHAUFFAGE  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 
les statuts prévoient une actualisation annuelle 
des tarifs de l’abonnement et du KW : 
 

Après discussion, le Conseil Municipal, DECIDE 
de reconduire les mêmes tarifs soit : 
 

R1  (la consommation) : en € HT par 
kWh consommé : 0,052 € HT 

R2  (l’abonnement) : valeur annuelle, en 
€ HT par kW souscrit : 39,16 € HT 
 
VOIE VERTE : ECHANGE DE TERRAIN  
 
Il convient de compléter comme suit la 
délibération du 2 juin 2016 afin de formaliser 
l’échange. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,  AUTORISE le Maire à signer l’acte 
ainsi que tout document relatif à l’échange : 

 
* M. DIETMANN Jean-Marie cède à la commune de 
BERNWILLER : 
� S031-02 Parcelle 51/35 contenance 46a88 
� S031-28 Parcelle 605/95 contenance 13a64 
� S031-28 Parcelle 607/95 contenance 2a41 

contenance totale de 62a93 : valorisation 4 000 € 
 

* La Commune de BERNWILLER cède à M. 
DIETMANN Jean-Marie : 
� S031-30  Parcelle 57  

contenance de 72a50 : valorisation 4 000 € 
 
LIGNE DE TRESORERIE 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée 
d’ouvrir une ligne de trésorerie d’un montant de  
200 000 €. 
Trois organismes bancaires ont émis des 
propositions. 
 

 
 
 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée retient 
l’offre présentée auprès de l’organisme le mieux 
disant 

 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat 
ainsi que toutes les pièces annexes. 
 
 
MODIFICATION STATUTAIRE DU SMARL 
 

Structuration du SMARL en EPAGE  
du bassin versant de la Largue et du Secteur 

de Montreux  
 
Le SMARL a fait part à M. le Préfet 
coordonnateur de bassin de son souhait de se 
transformer en Etablissement Public 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 
(EPAGE). Le périmètre, qui est celui du bassin 
versant, comprend des communes déjà 
membres du SMARL (au nombre de 55), mais 
également des communes non adhérentes (au 
nombre de 13).  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
1°/ approuve l'ajout, à l'article 1er des statuts du 
SMARL, d'un paragraphe ainsi rédigé: « Le 
syndicat a vocation à exercer ses compétences 
sur le périmètre du bassin versant de la Largue, 
délimité sur le document annexé à l’arrrêté de 
M. le Préfet Coordonateur du bassin Rhin 
Meuse n°2017/36 du 22 février 2017. 
Les communautés de communes et 
d’agglomération se substitueront au 1er janvier 
2018 à leurs communes membres déjà 
adhérentes au syndicat en application des 
articles L.5214-16 ou L.5216-5 et L.5214-21 ou 
L5216-7 du code général des collectivités 
territoriales pour les compétences visées aux 
1°,2°,5° et 8° de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement. 
Le syndicat sera habilité, si les conseils 
communautaires concernés le décident, à 
exercer les compétences visées aux 1°,2°, 5° et 
8° de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement sur la totalité du périmètre des 
communautés de communes et d’agglomération 
inclus dans le périmètre du bassin versant. » 
 
2°/ approuve l'extension, au 1er janvier 2018, du 
périmètre du SMARL à la communauté 
d'agglomération Mulhouse Alsace  
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Agglomération pour la partie de son territoire 
constitué des bans communaux de Galfingue et 
Heimsbrunnn, concernés par le bassin 
hydrographique de la Largue pour l’exercice des 
compétences GEMAPI. 
 

3°/ approuve la transformation, avec effet au 1er 
janvier 2018, du SMARL en EPAGE et approuve 
les statuts de l’EPAGE LARGUE. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE SYNDICAT D’ELECTRICITE ET 
DE GAZ 
 

Le rapport d’activité 2016 et son annexe du 
Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz 
du Haut-Rhin sont présentés aux membres du 
Conseil Municipal. 
 
INFOS RYTHMES SCOLAIRES  
 

M. Le Maire explique à l’assemblée que la 
commune n’a pas souhaité revenir dès la 
rentrée 2017 à la semaine de 4 jours et 
supprimer les TAP. Cette décision hâtive aurait 
entraîné une cascade de conséquences à court 
et long termes qu’il est nécessaire d’évaluer 
avant d’agir. 
Les nouveaux textes ministériels évoquent la 
mise en place d’une aide aux devoirs. Il serait 
judicieux de profiter de l’organisation actuelle et 
substituer cette activité aux TAP. 
Dès la rentrée, la discussion sera engagée avec 
tous les partenaires. Quelque soit le rythme 
retenu, il le sera en connaissance de tous les 
éléments et particulièrement à la lumière des 
nouvelles dispositions prévues par le ministre de 
l’Education Nationale. 
 
INFOS ET DIVERS 
 

 
Les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 
suivantes sont présentées aux membres du 
conseil municipal pour information : 

- Un appartement sis 49 rue de Mulhouse  
- Un bien au 52 rue Louis Werner 
-   Un terrain situé au 8 rue François 

Joseph Deyber 
 
Mme CARTEAUX a été interpellée par 
l’exploitant de la pension pour animaux qui  
 
 

 
 
regrette que dans le cadre de la déviation 
mise en place pour les travaux 
d’assainissement, aucune signalisation 
facilitant l’accès à la pension n’a été prévue. 
M. ROTH précise que M.Castellani lui a 
indiqué qu’il se chargerait de la signalétique. 
 
M. DITNER retrace l’état d’avancement des 
travaux d’assainissement et de ceux de la 
voie verte. 
 
M. DITNER indique qu’il ressort d’un récent 
entretien avec Mme La Sous-Préfète que 
les aides demandées pour l’aménagement 
de la mairie sont susceptibles d’être 
notifiées très prochainement. 
 
M. ROTH souhaite que le projet 
d’aménagement du carrefour devant la 
mairie de la commune historique de 
Bernwiller soit programmé en 2018-2019 en 
vue de l’aménagement et de l’affectation du 
bâtiment situé 1, place de la mairie. 
 
M. GREDEL déplore l’absence de 
signalisation horizontale sur la route 
principale traversant la commune historique 
de Bernwiller. La vitesse y est excessive 
 
M. DITNER remercie Mme Marie PFLIEGER 
et la famille Henri WIRTH qui ont accepté de 
céder du terrain à la commune. Cela 
permettra le reprofilage de la partie amont 
de la rue des Fleurs notamment la 
suppression du goulot d’étranglement. 
 
M. ROTH informe que deux panneaux 
affichant le règlement seront mis en place à 
l’entrée de chaque cimetière. 
 
M. HELGEN indique que lors du passage du 
Tour d’Alsace la mise en place de barrières 
à toutes les intersections et aux abords de 
certains virages doit être prévue. 
Une information sera communiquée aux 
administrés concernant la règlementation du 
stationnement le long de la rue de Mulhouse 
et la rue d’Ammertzwiller. 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 20/07/2017 
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RESERVOIR DE GILDWILLER 

 

 

Travaux réalisés par le SIAEP d’Ammertzwiller Balschwiller & Environs 

 

Pour améliorer la qualité de l’eau distribuée aux abonnés des travaux de réfection du réservoir de 

Gildwiller ont été réalisés. 

 

Coût de l’opération : 266 000 € avec le concours de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et le Conseil 

Départemental. 

  

SIAEP 
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Permis de construire : 
 

- PC 068 006 17 F0001 KELLER Julien, 16B rue Louis Werner, Maison d’habitation� accordé 

- PC 068 006 17 F0002 BOEHLY Fabrice et KLEIN Cynthia, 8B, rue FJ Deyber, Maison d’habitation + piscine 

� accordé 

- PC 068 006 17 F0003 DEVILLE Virginie et Dominique, 1, rue des Mésanges, Maison d’habitation � 

accordé 

- PC 068 006 17 F0004 COMMUNE DE BERNWILLER, 2, rue de l’Ecole, Hangar de stockage � accordé 

- PC 068 006 17 F0005 BERNA Jonathan et JUNG Alicia, 52 rue Louis Werner, Maison d’habitation � 

accordé 

- PC 068 006 17 F0006 COMMUNE DE BERNWILLER, 2, rue de l’Ecole, Réhabilitation mairie � en cours 

- PC 068 006 17 E0007 BAUMANN Gilbert, 37, rue de Mulhouse, Construction 2 hangars + panneaux 

photovoltaïques � accordé 

 

Déclaration préalable : 
 

DP 068 006 17 F0001 BERNA Jonathan, 52 rue Louis Werner, division parcellaire � accordé 

DP 068 006 17 F0002 LEBER Michel, 5 rue des Merles, panneaux photovoltaïques � accordé 

DP 068 006 17 E0003 FIMBEL Patrick, 16 rue de la Forêt, aménagement studio � accordé 

DP 068 006 17 E0004 DEPARIS Stephan, 7 impasse des Vosges, piscine � accordé 

DP 068 006 17 E0005 LITTERST Cyrille, 23 rue de Mulhouse, clôture � accordé 

DP 068 006 17 E0006 PLUME Philippe, 8 rue des Jardins, mur L + clôture + terrasse � accordé 

DP 068 006 17 E0007 ZIROLI Elba, 1 rue des Bergers, terrasse sur pilotis � accordé 

DP 068 006 17 F0008 DUDACZYK Antony, 16 rue des Vergers, terrasse + clôture � accordé 

DP 068 006 17 F0009 MERG Roland, 17 rue De Lattre De Tassigny, abri bois de chauffage � accordé 

DP 068 006 17 F0010 MULLER Christophe, 9 rue des Champs, terrasse en bois � refusé 

DP 068 006 17 E0011 COSTE Geoffroy, 11A rue de Mulhouse, clôture � accordé 

DP 068 006 17 E0012 TSCHUMPERLY Didier, 4B rue des Bergers, carport � en cours 

DP 068 006 17 F0013 BURGY Alexis, 10 rue d’Ammertzwiller, mise en place 2 velux � accordé 

DP 068 006 17 F0014 DENTZER Christelle, 12 rue De Lattre De Tassigny, véranda � accordé 

DP 068 006 17 F0015 PAMIES Raphael, 4 rue du Spechbach, agrandissement d’une maison � accordé 

DP 068 006 17 F0016 LEBER Michel, 5 rue des Merles, système photovoltaïque � accordé 

DP 068 006 17 F0017 ALPHONSE Christophe, 8 rue F.J.Deyber, division parcellaire � accordé 

DP 068 006 17 F0018 DA FONSECA Stéphane, 15 rue des Vergers, clôture +abri de jardin � accordé 

DP 068 006 17 F0019 FIXARIS Alain, 5 rue du Spechbach, isolation extérieur+changement menuiseries � accordé 

DP 068 006 17 E0020 RUCKLIN Thierry, 31 rue de la Forêt, abri à bois � accordé 

DP 068 006 17 E0021 FOERSTER Jérémy, 6 rue des Jardins, clôture � accordé 

 

Permis de démolir : Néant 

 

Certificat d’urbanisme : 
 

CUb 068 006 16 F0001 Me BAEUMLIN, propriété rue des Mésanges, construction maison d’habitation 

Cub 068 006 17 F0002 Me KOENIG, propriété 12 rue De Lattre De Tassigny, vente maison d’habitation 

CUa 068 006 17 E0003 Me TACZANOWSKI, lieu-dit SCHLOSS, vente terrain 

CUa 068 006 17 E0004 Me TACZANOWSKI, lieu-dit SCHLOSS, vente terrain 

CUa 068 006 17 F0005 Me MAUPOME, rue Louis Werner, vente terrain 

CUa 068 006 17 F0006 Me KOENIG, propriété 13 chemin du ruisseau, vente appartement + garage 

CUa 068 006 17 F0007 Me KOENIG, propriété 22 rue Louis Werner, vente maison d’habitation 

CUa 068 006 17 E0008 Me VOROBIEF, 9 rue des Cordiers, vente maison d’habitation 

CUb 068 006 17 F0009 PFLIEGER René, 5 rue De Lattre De Tassigny, construction future probable 

CUa 068 006 17 E0010 Me BAEUMLIN, 49 rue de Mulhouse, vente appartement + garage 

CUa 068 006 17 F0011 Me MOGE DEMAGNY, 48, rue des Seigneurs 

  

URBANISME 
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Naissance  

 

- DESTER Emilie née le 02/01/17 de DESTER Olivier et BRUN Sandrine 

- MESSERLIN Justine née le 06/02/17 de MESSERLIN Florian et FRICK Huguette 

- SCHITTLY Ulysse né le 21/02/17 de SCHITTLY Jean-Baptiste et VALERO Emma 

- DITNER BROLL Léandre né le 28/02/17 de DITNER Jérémy et BROLL Margot 

- VIOLET Aurore née le 31/03/17 de VIOLET Gérald et ARIONI Muriel 

- SCHIRCH INOCENCIO Amélia née 13/04/17 de SCHIRCH Franck et INOCENCIO Nathalie 

- WIEDER Augustin né le 02/05/17 de WIEDER Alexandre et NOBRE FELIX Noémie 

- GELLY Eden né le 23/06/17 de GELLY Jérémy et METZGER Céline  

- KOCHER Axel né le 12/07/2017 de KOCHER Olivier et BAUMANN Marie 

 

Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux résidents de Bernwiller 

 

 

Mariage 

Ils se sont unis 
 

 

 

 

JUNCKER Anne et VAUTRIN Alexandre le 01/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès 

 

DIETMANN Marguerite, le 30/03/2017 

WETZEL Angèle, le 15/05/2017 

MARTIN Bernard, le 07/07/2017 

 

 

Toutes nos sincères condoléances aux familles des défunts 

 

 

  

ETAT CIVIL 
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Grand âge 

 

 

Mme WELTERLIN Hélène a fêté ses 90 ans le 24 février 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme BOLTZ Colette a fêté ses 80 ans le 24 février 

 

 

 

 

 

 

Mme SCHLIENGER Mireille a fêté ses 75 ans le 08 mars 

 

 

 

 
 
 
 
M. RUTHMANN Robert a fêté ses 80 ans le 09 mars 

 
 

 

 

Mme DENTZER Madeleine a fêté ses 90 ans le 28 avril 

 

 

 

M. BOLTZ Alfred a fêté ses 80 ans le 03 juin 

 

  

ETAT CIVIL 
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Les Assistantes Maternelles de Bernwiller Commune Nouvelle se sont réunies le 20 janvier 2017 à 

l’Arbre Vert à Eglingen autour d’un repas pour fêter symboliquement leur repas de Noel (un peu 

tardivement). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril a vu ressortir les lapins décorés qui souhaitaient à tous les habitants de Joyeuses Fêtes de Pâques ! 

De jolies compositions fleuries ont paré également les différents lieux de la commune. 

Voilà des couleurs chatoyantes qui éclairent notre quotidien ! 

 

 

 

  

VIE DE LA COMMUNE 
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE STELE 

Samedi le 6 mai, grâce à l’impulsion de l’UNC locale, la 

stèle située à l’entrée du village a été rénovée et 

déplacée. 

Elle rappelle qu’ici le 27 novembre 1944 des militaires 

du 2ème RCA ont été tués lors de la libération du village 

de la folie hitlérienne. 

Il s’agit de l’Aspirant Chevallier âgé de 23 ans originaire 

du Tonkin, du Mdl. Michaux âgé de 26 ans originaire de 

Charente, des Bgd./chef Carrière âgé de 24 ans 

originaire d’Algérie et Charlet âgé de 23 ans originaire 

de l’Aisne et des Chasseurs Bardouil âgé de 19 ans 

originaire du Morbihan et Munoz âgé de 22 ans 

originaire d’Algérie. Souvenons-nous d’eux. 

 

 

 

 

Conférence - Débat, 13 mai salle JJ Henner 

 

Une assistance nombreuse a participé à ce moment fort. 

L’occasion de mieux connaitre le parcours de notre concitoyen Hubert 

ANESETTI, aujourd’hui décédé. Il a été l’un des 116 rescapés de la rafle 

du 9 avril 1944 à Saint Claude dans le Jura dont il était originaire. Ce 

jour 302 hommes âgés de 18 à 45 ans sont arrêtés et déportés à 

Buchenwald. Au retour des camps il a fait la connaissance de sa future 

épouse et ils viendront s’établir à Bernwiller. 

Son fils Jean est à l’initiative de cette conférence et nous le 

remercions. 

 

 

 

PIQUE NIQUE DES HABITANTS 

Dimanche 21 mai, le 16e pique-nique du village a connu un 

vif succès grâce à une journée exceptionnellement 

ensoleillée et une large participation des habitants de la 

Nouvelle Commune, malgré une bise matinale un peu 

fraîche. 

L’amalgame entre nouveaux et anciens habitants a 

fonctionné à merveille. Comme à l’accoutumée "LE 

TOURNOI " de volley (sur un nouveau traçage) a pu avoir 

lieu avec un grand nombre d’équipes sous la houlette d’un 

arbitrage "Maison" mais strict !!! 

Merci à la Commune pour son investissement. 

Un Grand merci à vous Tous . 

 Patrick Getsch. 

 

 

VIE DE LA COMMUNE 
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ESELFASCHT le 17 et 18 juin  

La 34ème édition s’est déroulée par un beau weekend. C’est en réalité depuis 1977 soit 41 ans que sous 

l’impulsion de son maire Gabriel SCHLIENGER une fête annuelle a vu le jour à Ammertzwiller. Depuis, ce 

temps fort est rentré dans les habitudes de nos concitoyens. Cela a toujours été une occasion pour les 

habitants des deux communes historiques de se retrouver. Cette année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

d’Ammertzwiller a fait un effort particulier sur les animations du dimanche proposées aux plus petits, 

presque toutes gratuites. L’Amicale remercie tous les habitants pour leurs participations et espère les 

retrouver encore plus nombreux l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument cimetière d’Ammertzwiller 

Un monument est en place le long du mur séparant l’église du 

presbytère. Les inscriptions visibles sur deux panneaux de gauche 

portent les noms des six prêtres, curés du village, enterrés dans ces 

lieux de 1788 à 1898. Leurs tombes comme toutes les autres dans 

ce cimetière ont été emportées dans la tourmente de la grande 

guerre. 

L’association Culture Racines et Patrimoine a tenu à réparer cet 

oubli. Une plaque financée par les élus de la commune déléguée y 

a été apposée. Elle honore la mémoire de tous les anciens dont ce 

lieu fut l’ultime demeure. 

 

Randonnée VTT le 25 juin 

Comme les éditions précédentes, l'Amicale des 

Sapeurs-Pompiers du Paradisvogel de BERNWILLLER a 

eu le plaisir d'accueillir environ 350 participants aux 

randonnées VTT et marche organisées le 25 Juin 

dernier. Les circuits familiaux proposés attirent 

toujours encore de nombreuses familles. Il est à 

souligner également que l'escapade proposée dans le 

Sundgau près des étangs de Hirtzbach et de Carspach a 

suscité beaucoup de joies auprès des vététistes. S'en 

est suivi nos copieux repas partagés même par des 

gens non-sportifs. Merci à tous les participants.  

gauche à droite  Alexandra, Amélie : miss 2017,Carole. 

VIE DE LA COMMUNE 
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Début 2017 nous nous étions retrouvés pour s’accorder sur la meilleure façon d’utiliser les sous sur notre compte. 

Outre les aides que nous avons pu apporter pour financer les sorties de l’école, nous avons voulu marquer le coup 

sur 2 projets qui correspondent aux valeurs de convivialité, esprit d’équipe, ouverture et partage de notre 

association : une sortie avec les familles des enfants de l’école de notre village et une kermesse façon olympiades. 

La sortie familiale a eu lieu le 14 mai au lac de Kruth avec au programme accrobranche, géocaching, pédalo, tir à 

l’arc, canoë et tyrolienne. La participation était massive car nous avons pu offrir les places aux enfants et proposer 

un tarif réduit pour les adultes. La pluie battante pendant le pique-nique a failli noyer les velléités des 

équilibristes les plus chevronnés, mais la chance finie par sourire aux audacieux : quand le monsieur a ouvert sa 

guitoune pour distribuer les harnais la pluie s’est arrêtée et le soleil a percé. En haut des sapins, certains papas 

faisaient beaucoup moins les malins face aux enfants… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la kermesse nous avons une nouvelle fois innové en proposant un principe d’Olympiades. Les structures 

gonflables ont eu un succès certain et même en prolongeant la location d’une heure nous avons encore fait des 

frustrés. Les autres jeux, vieux comme les kermesses, n’étaient pas en reste : course en sac, ski collectif, course de 

garçon de café, pêche miraculeuse, éteindre une bougie (et pas que) avec des pistolets à eau, mémory géant. 

Simples, efficaces et collaboratifs : les enfants et certains parents, restés grands enfants, ne savaient plus où 

donner de la tête. Quant au buffet, comme l’an passé les papas et les mamans ont rivalisé de créativité et de 

qualité dans les plats à manger avec les doigts : Master Chefs s’était invité à la kermesse. Le temps était de la 

partie, du coup la machine à glaces et la tireuse n’étaient pas en reste. L’école était vraiment à la fête et nous 

avons débriefé encore tard dans la nuit… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les enfants d’abord… 

mais toujours en famille ! 
 

  

 

VIE DE LA COMMUNE 
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Il y a aussi eu la chasse aux œufs sur le plateau sportif d’Ammertzwiller : une première qui a connu un vif succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets pour l’an prochain sont déjà nombreux et nous ne sommes que des parents avec des enfants à aider à 

grandir et un boulot. C’est pourquoi nous devons choisir parmi les sollicitations et les actions que nous pouvons 

mener. Nous voulons avant tout garder notre enthousiasme dans ce que nous entreprenons. Voici donc le 

programme prévisionnel : 

- Septembre : coup de main à la Altabürafascht pour l’animation famille du samedi soir 

- Septembre : animation culinaire à l’école 

- Octobre : Bourse aux vêtements les 21 et 22 octobre 2017 

- Novembre : Vente de fromage et de sapins 

- Novembre : Vente de vin au marché de Noël 

- Décembre : Animation pour l’ouverture de la fenêtre de l’Avent de l’association 

- Janvier : Jeux de société et galette des rois pour l’Epiphanie 

- Avril : Chasse aux œufs à Pâques 

- Mai/Juin : Sortie familiale 

- Juin : Kermesse + cinéma plein air avec l’association Racines, Culture et Patrimoine 

Les précisions seront communiqués au fur et mesure sur notre blog, alors pour être les premiers au courant des 

événements, un seul moyen : abonnez-vous gratuitement ! 

Cela ne prend qu'une minute chrono : 

- Rendez-vous ici : 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. 

C'est déjà terminé ! 

Maintenant vous serez automatiquement informés à chaque nouvelle publication, et vous et vos enfants ne 

manquerez plus rien ! 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances reposantes et bienfaisantes pour repartir du bon 

pied à la rentrée. 

 

Benoît 

  

 

VIE DE LA COMMUNE 
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AMMERTZWILLER 

DIMANCHE 20 AOUT 2017 

 

Repas paroissial, solidarité et partage nous réunir ont le dimanche 20 août 2017 pour la 
37ème édition de la fête de la Moisson. 

10 h : Célébration de l'Eucharistie ( présidée par Mgr Vincent DOLLMANN) 

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 « VIDICA » 
(association « VIeillir DIgnement au CAmbodge ») qui apporte son aide à des 
personnes âgées en grande détresse souvent sans famille et sans abri. Son 
président, Joseph SPEISSER  présentera les projets de l’association 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 pa ysan ainsi que de la 
pâtisserie, tartes Linz, cakes, brioches et « bredl a ». 

Dès à présent un grand merci aux pâtissières du vil lage 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 DE LA COMMUNE 
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APAEI DU SUNDGAU 

 

L’opération brioches 2017 aura lieu du mardi 05 septembre au dimanche 10 septembre 2017 dans 

tout le Sundgau. 

Le projet pour cette année « Première tranche de la rénovation des chambres et des salles de bain 

du Foyer de Vie des Travailleurs Handicapés ». 

Des personnes, enfants et adultes, viendront vous proposer des brioches au profit de l'APAEI de 

Dannemarie sur notre commune : 

le vendredi 8 et le samedi 9 septembre 2017 

 

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. 

 

 

Altabürafascht  

 

Il s’agit du diplôme du 1er prix de la Ronde des 

Fêtes pour lequel l’association du Altabürafascht a 

été primé 

Ce 1er prix a été décerné par le vote des lecteurs 

du journal l’Alsace et nous a été remis 

officiellement le 17 Mars (également le 1er prix 

pour Bernwiller en tant que Commune – diplôme 

qu’a gardé Philippe). 

Pour infos : 2ème prix attribué à Heimsbrunn pour 

la Fête des Lentilles et 3ème prix à Jebsheim pour la 

fête du Lait. 

C’est le Président de la Ronde des Fêtes, Mr 

Roland SIMON, qui nous remet les diplômes à Philippe en tant que Maire et à moi en tant que Président 

du Alta 

Belle récompense pour notre édition 2016 dont notre Commune Nouvelle peut être fière ; cela est 

d’ores et déjà un facteur de motivation pour notre édition 2017. 

 

Merci d’avance pour tous les membres du Conseil et employés qui nous ont déjà assurés de leur 

présence et de leur aide pour l’organisation de cette fête. 

 

Jean-Claude GRASSER 

VIE DE LA COMMUNE 
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VIE DE LA COMMUNE 
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VIE DE LA COMMUNE 
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Comme chaque début d’année l’association ABCDE a organisé différents cours d’initiation à la taille 

d’arbres fruitiers, au Verger conservatoire, Parc Henner et chez quelques membres. Ces cours, qui 

ont attiré de nombreux arboriculteurs amateurs, furent animés par les cinq moniteurs que compte 

l’association. 

En ce début de printemps, alors qu’une belle floraison de nos fruitiers nous promettait une belle récolte, une gelée 

tardive mis fin à nos espoirs. 

Le stage de vannerie, animé par Brigitte MATHIS et Barbara, a vu la participation d’une quinzaine de personnes venues 

de différents coins du Haut-Rhin et même du territoire de Belfort. Ces quatre jours de formation ont permis aux 

participants d’acquérir les techniques de base pour la confection des paniers et de différents objets en saule. 

Début mai la traditionnelle Bourse aux végétaux fut à nouveau un succès, l’échange ou la vente de différents plants 

potagers ou d’ornements se firent dans une ambiance conviviale. 

Cette année l’association projette de faire d’importants investissements : acquisition d’un pasteurisateur à jus, 

d’échelles et paniers de cueillette et d’un broyeur à végétaux. Ce broyeur permettra de transformer les branches 

résultant des tailles en copeaux qui serviront de paillage. 

Ces investissements seront possibles grâce au soutien financier du Conseil Départemental, de la ComCom (dans le cadre 

du GERPLAN) et de la fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin. 

L’association vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour leur prochaine exposition fruitière qui aura lieu le dimanche 

08 octobre 2017 de 10h à 18h. Diverses animations et stand animeront cette journée. Un velouté de potirons suivi de 

bouchées à la reine vous seront proposés pour le déjeuner.   

VIE DE LA COMMUNE 
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L’Amm’run 

 

Un peu plus de mille deux cents coureurs ce matin du 2 avril 

2017 étaient réunis pour la première édition du semi-

marathon de Mulhouse (21.097km). A noter l’excellente 

performance des féminines de l’amm’run qui n’avaient rien à 

envier aux autres coureurs qu’ils ou qu’elles soient licenciés. 

Avec un chrono de 1H46" Nathalie Fimbel précède 

Véronique Buffler et Anne laure Claudel avec 1h52". 

Chapeau les filles !!  

 
 
 
 
 

ACTUALITÉ 
 

Des conférences et rencontres 
 

À Bernwiller, à quelques kilomètres de 
Mulhouse, la salle polyvalente Jean-
Jacques Henner était, le 13 mai 2017, 
pleine à craquer pour regarder le 
documentaire que Jean Anesseti à 
consacrer à son père, Hubert (Bu 
49825). Une conférence d'Agnès Triebel 
sur l'histoire de Buchenwald a complété 
la projection, qui s'est poursuivie par un 
large débat auquel a participé Dominique 
Durand. Le Maire de la commune, M. 
Philippe Schittly, de nombreux 
enseignants, des représentants du 
monde combattant, dont ceux de l'UNC 
et de l'UNADIF, ainsi que le président 
des membres de la Légion d'honneur du 
Haut-Rhin, des collègues de Jean et du 
centre de formation où travailla Hubert 
Anesseti ont, à cette occasion, féliciter 
Jean et sa maman pour leur excellent 
travail de mémoire. 
 

 
Ces actions - mais il faudrait aussi 
évoquer celles autour de l'ouvrage sur les 
médailles de Pierre Provost ou sur les 
artistes de Buchenwald -, tout autant que 
les réponses aux demandes formulées 
auprès de l'association par des dizaines 
de personnes, sont utiles tant pour la 
connaissance de l'histoire de la 
Déportation que pour celle du camp de 
Buchenwald. Mais c'est aussi un élément 
phare pour la connaissance de notre as-
sociation, sa notoriété. La qualité 
scientifique de nos travaux, la 
diversification de notre offre pédagogique, 
la communication sont un gage de notre 
développement futur. 
 
 
 
Extrait de la Revue « LE SERMENT » Association 
Française BUCHENWALD DORA et 
KOMMANDOS 3/5 rue de Vincennes 93100 
MONTREUIL.  
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Rappel de certaines règles de civilité : 

 

 

Habitants à proximité de la route principale ou dans un lotissement, afin de ne pas 

gêner les services de secours ou encore votre voisinage merci de garer les véhicules 

sur les places de stationnement et non plus le long de la route.  

 

 

Un voisin qui fait un feu pour brûler ses déchets végétaux (branches d'arbres, 

feuilles mortes...) dans son jardin peut provoquer des nuisances pour le reste 

du voisinage (fumée, odeurs...), sans compter les risques d'incendies 

éventuels. 

Il est fortement conseillé de ne pas faire de feux par ces périodes de 

sécheresse.  

 

Incivilités 

 

 

Les récurrentes : le conteneur déchets verts ou à verres 

est plein, c’est gênant nous le concevons. L’on dépose 

alors son chargement au sol, et l’on retourne chez soi. 

Si certains de nos concitoyens revenaient une fois la 

nouvelle benne en place pour y remettre leur dépôt, ce 

serait un moindre mal. Non c’est l’ouvrier communal ou 

un élu qui devra se charger de cette tâche. 

 

Celles qui changent : les jeunes ! La nouveauté c’est 

leurs âges et leurs parents. Ils viennent à peine de 

quitter le CP et ne sont pas encore au collège. Ils 

agissent en bande et rien ne leurs résiste, grillages, portes, fenêtres, végétations. Quant aux parents, la 

plupart jure que leur chérubin n’est pas capable de tels agissements. Il n’est pourtant pas si loin, où 

pour une peccadille, l’on se prenait une punition.  

 

Le summum : Depuis plusieurs mois une personne sévie sur la commune. Elle dépose au gré de ses 

envies ses déchets ménagers. Nous invitons cette personne à participer aux différentes opérations 

citoyennes afin de lui faire prendre conscience du bien vivre ensemble. Si au détour d’une de vos 

promenades vous la rencontrez-vous pouvez nous donner son signalement. Ceci n’est pas un acte de 

délation mais de civisme. 

 

Et toujours les linguettes présentes dans la lagune …. 

 

 Léonard HELGEN Adjoint de la commune déléguée d’Ammertzwiller 
  

VIE DE LA COMMUNE 



 

 
 

 
 

Page 

25 

 

 

 

Avancement travaux assainissement, eau potable et voie verte 

 

La pose des canalisations avance suivant le calendrier prévu. Le temps sec est idéal pour les 

terrassements le long du Spechbach et de la rue J.F Deyber. 

Du 7 au 16 Août, l’entreprise EUROVIA est en pause estivale. A la reprise, le chantier se dirigera à 

travers champs en direction d’Ammertzwiller. Suivront les travaux de la voie verte réalisés par 

l’entreprise COLAS, en utilisant les matériaux sur site mélangés avec de la chaux et du ciment. 

Dès la rentrée, nous solliciterons le bureau d’étude pour préparer la phase 2. 

Restent à réaliser en 2018, les déversoirs d’orages, l’élimination des eaux claires en amont de la station 

de traitement et finaliser les canalisations pour le transfert de l’ensemble des eaux usées de la 

commune nouvelle vers la station de Bernwiller. 

Avec le concours de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, les différents services de l’Etat, du Département et 

le Smarl, nous étudierons les différentes variantes : soit recalibrer la station de Bernwiller ou transférer 

l’ensemble des effluents vers une installation redimensionnée à Spechbach. 

L’assainissement est une compétence qui sera exercée par la Communauté de Communes Sud-Alsace 

Largue dès 2019. 

L’équipe municipale a la ferme volonté de mettre en conformité, dans les meilleurs délais, nos réseaux 

et installations selon les prescriptions sur l’environnement dans l’intérêt de la collectivité et de ses 

habitants. 
 

Merci pour votre compréhension. 

 

 DITNER Mathieu Maire de la commune déléguée d’Ammertzwiller 

Adjoint de la commune nouvelle de Bernwiller 

 

 

 

 

GRAINE D’AGRICULTEUR 

Un jeune agriculteur de notre commune figure parmi les 10 finalistes 

d’un concours national ouvert aux jeunes agriculteurs.  

Jérémy DITNER a pris récemment les rennes de l’entreprise familiale 

et a décidé de passer progressivement toute l’exploitation à 

l’agriculture bio. 

Découvrez son projet en allant sur internet et votez pour lui !! 

http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/jeremy-ditner  

VIE DE LA COMMUNE 
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Nous sortons tout juste d’une période électorale qui a fait couler beaucoup d’encre et fait 
communiquer beaucoup de personnes. Si nos représentants politiques appartiennent à un 
groupe, nous autres citoyens, appartenons également à un groupe… le groupe sanguin. A ce 
titre, nous sommes sollicités par le don car les produits sanguins sont irremplaçables et ont une 
durée de vie limitée. 
Alors, notre Ordre de Mission est : « Partageons notre pouvoir, donnons notre Sang » et « Quel 
que soit notre groupe sanguin, retrouvons-nous à une collecte près de chez nous ». 
Rappelons-nous également qui faut des dons réguliers pendant toute l’année car les globules 
rouges ne se conservent que 42 jours, les plaquettes seulement 5 jours et qu’il faut 1500 dons 
quotidiens dans notre région du Grand Est. 
 

NOTRE VIE NE TIENT QU’A UNE LETTRE, CELLE DE NOTRE GROUPE 

SANGUIN ! 

 
Les prochaines collectes sont prévues : 
 

Jeudi 31 août  à  BUETHWILLER 

Lundi 06 Novembre à BALSCHWILLER 

 

Petit rappel concernant nos collectes précédentes. 
Depuis le début de l’année, nous avons rassemblé 248 poches de sang pour les collectes de 
Balschwiller, Hagenbach, Buethwiller et Bernwiller. 
L’année 2016 a été particulièrement basse en nombre de dons. A la même date, nous avions 
181 dons au compteur.  
Ce début d’année 2017 est encourageant, alors il faut continuer à aller de l’avant et penser aux 
malades ! 

 

MOBILISONS-NOUS ! 
  

Donneurs de sang 
Balschwiller et Environs 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Un sondage Ifop [1] indique qu'une majorité de Français ne sait pas quoi faire en cas de catastrophe 

naturelle ou industrielle, et souhaiterait être mieux informée. Seuls 22% des personnes interrogées 

affirment connaître les consignes liées au déclenchement du signal national d'alerte. La majorité 

d'entre eux s'estiment par ailleurs mal informés sur les risques naturels (63%) et industriels (75%) 

auxquels ils sont exposés. Ces chiffres m’ont été confirmés, au cours d’une audition faite en 

Commission des finances du Sénat,  par  mon collègue, le Sénateur Jean-Pierre Vogel, ce mercredi 28 

juin 2017. 

 

Plus que jamais, les 4.300 sirènes du réseau national d'alerte (RNA) de France métropolitaine ont pour 

but premier d'alerter les populations en cas de danger immédiat. Ce réseau, hérité de la seconde 

guerre mondiale, conçu au départ pour alerter les populations d'une menace aérienne 

(bombardement classique ou nucléaire), peut être utilisé pour faire face à la montée des risques 

technologiques ou naturels sans pour autant méconnaître les menaces militaires ou terroristes. 

L'alerte peut être complétée par d'autres dispositifs comme les sirènes ou haut-parleurs montées sur 

des véhicules, utiles dans les zones isolées. 

 

 Le décret du 12 octobre 2005 stipule que le signal national d'alerte est «déclenché sur décision du 

premier ministre, des préfets de département et à Paris du préfet de police ou des maires qui 

informent sans délai le préfet du département». Les sirènes émettent alors un signal modulé, montant 

et descendant, composé de trois séquences d'une minute 41 secondes, séparées par un silence de cinq 

secondes. Un signal qui ne peut donc pas être confondu avec celui d'essai d'une minute seulement, 

diffusé à midi le premier mercredi ou jeudi de chaque mois : 

 

RAPPEL 

- 1 coup = secours à personne  

- 2 coups= AVP (Accident sur la Voie Publique)  

- 3 coups= incendies et feux  

- 4 coups= menace chimique  

 

Aujourd'hui, force est de constater que ce système d'alerte est obsolète et ne répond en rien aux 

exigences des bassins de population actuels ! 

Un programme de modernisation, déjà inscrit dans le livre blanc de la défense de 2008, a donc été 

lancé destiné au réseau national d'alerte, rebaptisé système d'alerte et d'information des populations 

(SAIP). Un crédit de 78 millions d’euros a été débloqué dès 2010 afin de changer les sirènes cassées et, 

surtout, revoir entièrement le système de câblage.  

 

A l'avenir, les sirènes seront notamment secondées par des messages télé et radio, mais aussi des SMS 

et des courriels directement auprès des particuliers.  

 

Je tenais à vous faire part de ces éléments et vous invite à en informer vos concitoyens, par exemple 

dans vos supports de communication en fin d’année ou au cours de l’année ou encore vos sites 

internet, afin qu'ils soient en mesure d'interpréter les éventuels signaux d'alerte qu'ils seraient amenés 

à entendre. 

 

 

Catherine Troendlé 

Sénatrice 
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Bonjour, vous trouverez ci joint des liens pour avoir des informations concrètes sur les ragondins , textes de L'oncfs 

concernant la législation, ainsi que des explications concernant les dangers sanitaires de ces animaux. 

 

 http://www.oncfs.gouv.fr/Destruction-animaux-nuisibles-ru284/Periode-de-destruction-des-animaux-nuisibles-ar1690 

 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/seduisant-mais-nuisible-le-52374 

 

http://www.charentelibre.fr/2013/12/05/le-chasseur-contamine-par-un-ragondin-meurt-de-leptospirose,1868826.php 

 

Sans oublier les risques à rappeler à tout à chacun de destructions de berges entraînant des crues ou simplement des dégâts 

de voiries aux coût importants.  

Pour dernières information ce rongeur n'est pas originaire de notre continent, c'est une espèce invasive et a été importée au 

début du 20e siècles pour sa fourrure, il est à ce jour classé parmi les 5 espèces les plus nuisible en France.   

 

En espérant que la population soit sensibilisée à ce fléaux. 

Mr BERGER David 

Garde chasse de Bernwiller, Galfingue, Spechbach le haut . 

 

 

La Préfecture du Haut-Rhin rappelle les règles d’usage d’un drone de loisir 

 

Les contrevenants d'exposent à des sanctions. En cas d’infraction, les 

forces de l’ordre peuvent intervenir et saisir l’appareil. En fonction de 

la gravité de l’infraction, le contrevenant s’expose à des sanctions 

pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et une amende de  

75 000 €. 

 

 

Le communiqué de la préfecture : 

Pour piloter le drone, l’utilisateur doit respecter certaines règles de bonne conduite : 

• - le drone est interdit de vol en zone urbaine, dans un parc, dans la rue, au-dessus d’une foule, 

dans un stade ou sur une plage. Comme les avions, les drones doivent éviter les zones sensibles 

de l'espace aérien, ce qui inclut les aéroports et aérodromes mais aussi des secteurs interdits de 

survol par le gouvernement. 

• - le drone doit voler à une hauteur inférieure à 150 m et toujours rester dans le champ de vision 

de son pilote, même si le contrôle s'effectue à partir d'un smartphone. L'opérateur doit par 

ailleurs être immobile. 

• - le drone doit se conformer à certains aspects techniques, comme les fréquences utilisées pour 

les télécommandes (2,4 ou 5,8 GHz). 

La prise d’image en altitude dans un cadre privé est autorisée mais il n’est pas possible de survoler une 

propriété privée ni de prendre des photos de personnes sans leur autorisation. 

L’utilisation des drones est réglementée par deux arrêtés du 11 avril 2012, l’un relatif l’utilisation de 

l’espace aérien et l’autre relatif à la conception, aux conditions de leur emploi et sur les capacités 

requises pour les utilisateurs. 
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Tout ce que je dois savoir pour ne pas me faire escroquer sur Internet à l’occasion d’une démarche 
administrative en ligne. 

 

 

 Le site officiel de l’administration française est :  
https://www.service-public.fr/ 

 
 

 

Sont également officiels les sites terminant par 
.gouv.fr : 

https://www.timbre.justice.gouv.fr 
https://passeport.ants.gouv.fr  

(liste non exhaustive) 
 

LES SITES OFFICIELS COMMENCENT TOUS PAR  
HTTPS  (s pour sécurisé) 

 

TOUTES LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE SONT 
GRATUITES 

 

CONTACT en cas de doute ou d’escroquerie avérée  
03.89.29.20.79 
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Délice au citron sans cuisson 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

1 boite de lait concentré sucré (397gr) 

4 citrons 

Une trentaine de biscuits type boudoirs (ou biscuits à la cuillère) + ou – selon la taille du moule 

150 ml d’eau + 2 bouchons de Limoncello + 4 c à soupe de sucre (ou sirop citron) 

 

 

Préparation : 

Presser les 4 citrons et mélanger le jus avec le lait concentré (vous pouvez ajouter un zeste). 

 

Tapisser un grand moule à cake de film étirable. 

 

Mélanger le Limoncello, l’eau et le sucre. 

 

Tremper rapidement les biscuits dans le sirop et déposer sur le fond du moule en une seule couche. 

 

Couvrir d’une couche de crème au lait concentré. 

 

Répéter l’opération 2 fois en terminant par une couche de biscuits. 

 

Rabattre le film étirable sur l’ensemble du gâteau et faire prendre au frigo au moins une nuit.  

Plus il attendra, meilleur sera le résultat… 

 

Démouler juste avant de servir. 
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FETE DE LA MOISSON 
 

Le 20 août 

 

 

OPERATION BRIOCHES 

 

Les 8 et 9 septembre 

 

 

ALTABURAFASCHT 

 

Les 9 et 10 septembre 

 

 

 

MARCHE AUX PUCES 

 

Le 17 septembre à Bernwiller 

 

 

EXPOSITION FRUITIERE 

 

Le 08 octobre à Bernwiller 

 

 

DECO et VIN CHAUD 

   

Le 16 décembre  

 

 

REPAS DES PERSONNES AGEES 

 

Le 06 janvier 2018 

 

 

FERMETURE MAIRIE 

 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 7 au 16 août inclus 

 

 

 

SITE INTERNET ammertzwiller-bernwiller.fr 

Le site est à la disposition des associations du village pour promouvoir leurs activités. 

Il est possible d’annoncer et de rendre compte d’un évènement organisé. Pour cela il suffit de nous faire 

parvenir à la mairie, les documents et photos en fichier Word, Pdf de moins de 4Mo ou Jpeg. 

Les correspondants sont également à votre disposition. 

Bernwiller : Chantal GRZELAK -- Ammertzwiller : Léonard HELGEN 

  

DATES A VENIR 



 

 
 

 
 

Page 

36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Presbytère de 
Balschwiller:  
03 89 08 88 10 

En cas de fuite d’eau: 
Contacter le syndicat d’eau 
 03 89 25 34 09  
 

  

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

CCPA: 
 
03 89 07 24 24 

Gendarmerie 
Illfurth:  
03 89 25 40 06 
          

 
POMPIERS 
       18  

 
EDF: 
08 10 33 30 68  

 
SAMU:  
   15  

DIVERS 

URGENCES 

DIVERS 


