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Chers concitoyens, 

Il y a les drames humains et les catastrophes naturelles. 

Nous avons vu partir au cours de ces 6 derniers mois des femmes encore jeunes foudroyées par la maladie. 

Nous avons vécu cet été des inondations mémorables à Bernwiller et encore pire dans d’autres secteurs. 

Comment ne pas désespérer face à ces malheurs ! 

C’est dans ces moments difficiles que la solidarité entre nous est cruciale. Je l’ai déjà dit et je le redis : nous avons 

besoin les uns des autres ! 

Il y a ceux qui souffrent et ceux qui se plaignent pour tout et n’importe quoi et ceux qui harcèlent gratuitement. 

Il est urgent et indispensable de s’épauler pour supporter les aléas de la vie. 

« Calmez-vous, profitez seulement de la vie, souriez un peu plus, riez un peu plus et ne vous énervez pas sur des 

petites choses »  dit Kenneth Branagh. (acteur britannique qui a joué aussi dans Harry Potter) 

Offrez un sourire à ceux que vous croisez et rendez heureux les gens qui vous entourent. 

J.F. Kennedy disait : 

« Il y a trois choses vraies : Dieu, la sottise humaine et le rire. Puisque les deux premières dépassent notre 

entendement, arrangeons-nous au mieux avec la troisième, le rire. » 

Pendant ces vacances je vous souhaite des moments de détente et beaucoup de rires partagés qui adoucissent 

nos vies. 

A Bernwiller les travaux continuent. La rénovation de la mairie a pris un peu de retard en raison du désamiantage 

des soubassements du bâtiment. 

La construction de la chaufferie au miscanthus à côté de la maison Henner va démarrer très bientôt. 

Nous continuons à travailler afin que chacun se sente bien dans notre village uni. 

Cependant il n’est pas toujours possible de contenter tout le monde. Il y a des lois, des normes et des contraintes 

à respecter et il faut en tenir compte pour réussir le « vivre ensemble » 

La soirée cinéma en plein air a remporté un vif succès. Vous avez été très nombreux autour du repas champêtre 

puis en compagnie d’Astérix et Obélix. Merci aux organisateurs et à toute l’équipe de bénévoles pour leur 

formidable travail.  

D’ailleurs j’adresse un grand merci à Charly Baur pour le prêt de son matériel (sono…), pour sa grande 

disponibilité et pour son savoir-faire. Depuis ce mois de juillet il fait partie du personnel communal de Bernwiller 

et travaillera aux côté de Francis Martin. Nous lui souhaitons bonne route. Nous savons que nous pouvons 

compter sur lui. 

Cet automne sera à nouveau animé par diverses animations dont l’Altabürafascht puis l’exposition arboricole et 

enfin toutes les actions menées pendant l’Avent. Je réitère mes remerciements à tous ceux qui s’investissent pour 

la réussite de ces événements conviviaux. 

Mais tout d’abord profitons de l’été et des vacances. C’est le moment de ralentir et de profiter de cette douce 

liberté qui nous est donnée. C’est aussi l’occasion pour des rencontres avec de belles personnes. 

« Sois avec quelqu’un qui est fier de toi, qui rit avec toi, qui t’écoute, qui te comprend, qui te traite bien et qui fait  

de toi sa priorité. » 

Philippe Schittly  
MOT DU MAIRE 

MOT DU MAIRE 
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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 2017 est 
présenté aux conseillers. M. DITNER Mathieu en 
donne lecture et le commente. 
 

RAPPORT ANNUEL DE L’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF  
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement pour l’année 2017 est 
présenté aux conseillers. M. le Maire en donne 
lecture et le commente. 
 

RENOUVELLEMENT ADHESION PEFC 

(Programme Européen des Forêts Certifiées) 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance 

des explications données par M. le Maire sur la 

démarche de certification de la forêt alsacienne et 

des conditions d'adhésion des communes à cette 

procédure, décide, à l’unanimité, après en avoir 

délibéré de renouveler son adhésion à la politique 

de qualité de la gestion durable des forêts définie 

par l'entité régionale PEFC Alsace, ouvrant le droit 

d'usage de la marque PEFC pour une durée 

illimitée, 

 

DELIBERATION PORTANT INSTAURATION DE 

L’INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 
 

Le conseil municipal décide : 
 
Article 1er : À compter du 01 /05 /2018, l’Indemnité 
Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) est 
instaurée. 
 
Article 2 : Peuvent prétendre à la compensation 
des heures supplémentaires, dès lors qu'ils 
exercent des fonctions dont les missions impliquent 
la réalisation effective d'heures supplémentaires, 
les fonctionnaires territoriaux (stagiaires et 
titulaires), et les agents contractuels de droit public 
relevant de la catégorie C et de la catégorie B. 
 Les agents publics exerçant leurs fonctions 
à temps non complet ou à temps partiel peuvent 
également prétendre au bénéfice de l’Indemnité 
Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS). 
 
Article 3 : Le temps de récupération accordé à un 
agent public est égal à la durée des heures 
supplémentaires effectuées. 
 
Article 4: Le nombre des heures supplémentaires 
accomplies ne peuvent dépasser un contingent 
mensuel de 25 heures pour un agent public 
exerçant ses fonctions à temps complet. 

Article 5 : À défaut de la compensation sous la 
forme d’un repos compensateur, l’autorité 
territoriale est autorisée à indemniser les heures 
supplémentaires, dans les conditions prévues par la 
règlementation en vigueur. 
 
Article 6 : Les crédits nécessaires sont prévus au 
budget de la collectivité territoriale. 
 

DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN POSTE 

D’AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON-
PERMANENT, POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE 

A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Considérant qu’il convient de créer un poste 
d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint 
technique à raison d’une durée hebdomadaire de 
trente-cinq heures pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité ; 
 
Décide 
 
Article 1er : À compter du 08/07/2018, un poste 
d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint 
technique est créé à raison d’une durée 
hebdomadaire de 35 heures, pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. 
 
Article 2 : Le poste sera rémunéré par référence à 
un échelon du grade précité.  
 
Article 3 : L’autorité territoriale est autorisée à 
procéder au recrutement d’un agent sur le poste 
précité et à prendre les actes nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération, lorsque la 
collectivité territoriale se trouve confrontée à un 
besoin de personnel temporaire. 
 
Article 4 : Les crédits nécessaires sont prévus au 
budget de la collectivité territoriale. 
 

DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN POSTE 

PERMANENT 
 

Considérant que la création d’un poste permanent 
d’Agent Spécialisé des Ecoles maternelles relevant 
du grade d’Agent Spécialisé des Ecoles 
Maternelles à raison d’une durée hebdomadaire de 
service de 25 heures est rendue nécessaire eu 
égard au nombre d’élèves et de classes de l’école 
ainsi qu’aux besoins engendrés ;  
 
Décide 
 
Article 1er : À compter du 24/08/2018, un poste 
permanent d’Agent Spécialisé des Ecoles 
maternelles relevant du grade d’Agent Spécialisé 
des Ecoles Maternelles est créé à raison d’une 
durée hebdomadaire de 25 heures.  

Conseil Municipal 
SEANCE DU 31/05/2018 



 

 

 

 

 

Page 
5 

 
 
 
Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de 
procéder au recrutement d’un agent sur le poste et 
de prendre les actes nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération, dans le respect 
des dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur. 
(Le cas échéant) Ce poste pourra également être 
pourvu par un agent contractuel sur le fondement 
de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
précitée, compte tenu du fait : 
 
 qu'il n'existe pas de cadre d'emplois de 
fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes ; Dans cette situation, la 
rémunération de l’agent contractuel sera fixée par 
référence à un échelon du grade précité.  

 

- qu’il s’agit d’un emploi d’une commune de moins 
de 2 000 habitants dont la création ou la 
suppression dépend de la décision d'une 
autorité qui s'impose à la collectivité ou à 
l'établissement en matière de création, de 
changement de périmètre ou de suppression 
d'un service public. 

 
Le niveau de recrutement est défini 
réglementairement et correspond au grade 
statutaire CAP Petite Enfance. 
 
Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de 
procéder à la déclaration de création de poste 
auprès du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les 
conditions et les délais fixés. 
 
Article 4 : Les crédits nécessaires sont prévus au 
budget de la collectivité territoriale. 
 
ADHESION RGPD 
 
Dans le but de mutualiser les charges engendrées 
par cette mission, la participation des collectivités 
adhérentes est exprimée par un taux de cotisation 
additionnel fixé annuellement par délibération du 
conseil d'administration du CDG 54, (soit 0,057% en 
2018). L’assiette retenue correspond à la masse des 
rémunérations versées aux agents relevant de la 
collectivité ou de l'établissement telles qu'elles 
apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou 
trimestriels dressés pour le règlement des charges 
sociales dues aux organismes de sécurité sociale, 
au titre de l'assurance maladie.  
Dans le cas où le montant calculé par application du 
 taux serait inférieur à 30 euros, la somme de 30 
euros sera appelée forfaitairement à la collectivité 
pour compenser les frais liés à la mise à disposition.  
 
La convention proposée court jusqu'au 31 décembre  
2021, reconductible tous les ans par tacite 
reconduction. 
 
Il est proposé à l’Assemblé d’autoriser le Maire à  

 
 
 
signer la convention avec le CDG 54, la lettre de 
mission du DPO, et tous actes y afférent. 
 

CONVENTION PETR 
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le 
Pays du Sundgau est prêt à accompagner les 
communes qui le souhaitent dans une démarche de 
labellisation d’écoquartier ou une opération de 
valorisation ou de réaménagement du centre-bourg. 
Les champs d’application pour une opération de 
valorisation ou de réaménagement du centre bourg 
pourraient nous concerner. 
 
L’entretien permettra d’identifier clairement les 
besoins, de hiérarchiser les actions prioritaires à 
mener, de rechercher concomitamment des 
financements permettant la réalisations des travaux. 
Lecture est donnée de la convention propposée. 
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide 
d’autoriser le Maire à signer la convention avec le 
Pays du Sundgau pour un montant de 2 000 €.  
 

DIVERS 
 
Communications  

° Les décisions suivantes :  
- n° DE_2018_002 Arrêté portant attribution de la 
mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une 
chaufferie à Bernwiller (Atelier D’Form) 
- n° DE_2018_003 Arrêté portant attribution de la 
mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une 
chaufferie à Bernwiller (Terranergie) 
 

° La DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner)  
relative à la vente d’une propriété sise 2 rue 

de l’Eglise  
 

° Le courrier de M. LABARTETTE évoquant 
les difficultés rencontrées par une personne de la  
commune : un dossier d’aide a été mis en place 
avec l’aide de l’assistante sociale du secteur. 
 
Dates à retenir 
La journée citoyenne aura lieu le 22 septembre. 
 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au 12 juillet. 
 
Ecoles 
Les parents d’élèves recherchent des bénévoles 
pour l’organisation de la Kermesse et du cinéma de  
plein air. 
  
Plateau sportif : l’escalier sera modifié lors de la 
prochaine journée citoyenne. L’accès au plateau 
sportif, par la rue de l’Eglise, a été fermé suite aux 
dégradations constatées et plus généralement aux 
nuisances générées par un groupe de jeunes du 
village.  
 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 31/05/2018 
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Divers 
 
Rue de Mulhouse : Rétrocession de terrain à la 
commune par M. BAUMANN Gilbert afin d’élargir le 
chemin existant. Un accord de principe est donné. 
 
Il y aurait lieu de prévoir l’aménagement du 
carrefour, devant la mairie de Bernwiller en 2019 
concomitamment aux travaux de reprise de conduite 
du SIAEP.  
 
Une réflexion est en cours pour l’aménagement d’un 
boulodrome et d’un jardin participatif dans le jardin 
du presbytère à Ammertzwiller. 
 
Réhabilitation de la mairie 
 
Le retard du chantier est imputable à la présence 
d’amiante révélée par le diagnostic obligatoire à 
réaliser avant travaux. Seuls le soubassement 
extérieur et le sol d’une salle sont finalement 
concernés.  
Le montant du désamiantage n’est pas connu à ce 
jour et le début des travaux de réhabilitation est 
repoussé à la fin août. 
 

 
 
 
Circulation routière, sécurité, arrêt de bus 
 
Rue de Mulhouse : la mise en place d’un arrêt de 
bus provisoire n’est momentanément pas possible 
en raison des travaux. 
 
Rue F.J.Deyber : Les panneaux signalant la zone 
mixte et la limitation de vitesse à 20 km/h ne 
seraient pas assez visibles. Les usagers n’ont pas 
conscience de circuler sur une zone mixte et leur 
vitesse reste excessive. 
Un arrêté de circulation règlementera le 
stationnement sur ce tronçon. 
 
Une demande d’aide au titre des amendes de police 
a été déposée auprès des services du Conseil 
Départemental. Elle concerne des travaux de mise 
en place d’un feu-récompense à l’intersection de la  
rue Louis Werner, de la rue des Bois et des 
Noisetiers. 
La finalisation du projet nécessite cependant une 
acquisition de terrain permettant le maillage de la 
voie verte. 
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DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR 

REMPLACER DES AGENTS PUBLICS 

MOMENTANEMENT INDISPONIBLES 
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré l’assemblée décide 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents 
contractuels de droit public dans les conditions fixées 
par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour 
remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des 
agents contractuels de droit public momentanément 
indisponibles.  
Il sera chargé de la détermination des niveaux de 
recrutement et de rémunération des candidats retenus 
selon la nature des fonctions concernées, leur 
expérience et leur profil.  

 
ONF : PROGRAMME DES TRAVAUX D’EXPLOITATION 

– FORET D’AMMERTZWILLER 
 

M. le Maire présente au Conseil Municipal les 
programmes des travaux d’exploitation proposés 
par l’ONF pour la forêt communale 
d’Ammertzwiller 
 
Après en avoir pris connaissance, l’Assemblée 
ACCEPTE, à l’unanimité ces programmes, les 
états prévisionnels ainsi que les répartitions des 
coupes entre bois façonnés et bois sur pieds. 
 

RECENSEMENT POPULATION 2019 – 

NOMINATION AGENT COORDONNATEUR 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’organisation, 
tous les cinq ans, du recensement de la population 
organisé par l’INSEE. Les opérations de 
recensement se dérouleront du 17 janvier au 16 
février 2019. Comme pour le précédent, qui avait 
eu lieu en 2014, la commune sera divisée en trois 
districts. Il appartient au Maire de nommer un 
coordonnateur communal qui sera formé par 
l’INSEE et qui procédera aux opérations de 
recensement.  
 
Considérant qu’il appartient à la Commune de fixer 
la rémunération des agents coordonnateurs, 
Entendu l’exposé de M. le Maire 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des présents et représentés décide 

- de charger M. le Maire de procéder aux 
enquêtes de recensement et de les organiser, 

- de désigner un coordonnateur d’enquête 
chargé de la préparation et de la réalisation  

 
 
 

- des enquêtes de recensement : 
o Madame PARMENTIER Stéphanie, 

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe, faisant fonction de Secrétaire 
de Mairie. 

- l’agent coordonnateur à un traitement 
forfaitaire de 700.- € brut 

- vote et ouvre les crédits nécessaires au 
budget 2019 au chapitre 012, charges de 
personnel. 

 

Délibération portant instauration du 
Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) 
 

Objet :  Instauration du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions,  
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 
l’instauration du RIFSEEP avait fait l’objet du point 
n°7 de la séance du 20/07/2017. 
 
 
 
Il propose à l’assemblée de modifier l’article 2 de la 
délibération qui précise les bénéficiaires. 
L’article 2 modifié sera rédigé comme suit : 
  
Article 2 :  Bénéficiaires de l’IFSE 
Les bénéficiaires de l’IFSE sont : 

 les agents titulaires, stagiaires à temps 
complet, à temps non complet et à temps 
partiel 

 Les agents contractuels de droit public à 
temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel.  

Après en avoir délibéré, l’assemblée à 
l’unanimité adopte cette proposition. 
 

 

DIVERS 
 
Communication 
 
-DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) : vente 
propriété sise 15 chemin du Ruisseau 
 

 
Dates à retenir 
- Préparation soirée conte le 20/07/18 
- Journée citoyenne le 22/09/18 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 12/07/2018 
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Permis de construire :  
 
PC 068 006 18 E0001 BIECHLIN Michel, rue des Bergers, construction d’un hangar 
agricole en cours 
PC 068 006 12 F0002 WADEL Stéphanie, 7B rue d’Ammertzwiller, Construction d’un 
carport  accordé 

 

Déclaration préalable : 
 
DP 068 006 18 E0001 DEPARIS Stephan, 7 impasse des Vosges, Pergola accordé 
DP 068 006 18 E0002 WELTERLIN Camille, 1 rue de la Prairie, Réfection toiture accordé 
DP 068 006 18 F0003 PAMIES Raphaël, 4 rue de Spechbach, Piscine  
DP 068 006 18 F0004 RICHERT Hubert, 51 rue Louis Werner, Installation capteurs solaires  accordé 
DP 068 006 18 F0005 CHRISTEN Josiane, 8 rue d’Ammertzwiller, Panneaux photovoltaïques  
DP 068 006 18 E0006 ILTIS Marc, 9 rue des Cordiers, Abris bois de chauffage  accordé 
DP 068 006 18 E0007 BUFFLER Arnaud, 3 rue des Cordiers, Clôture  accordé 
DP 068 006 18 F0008 HURTH Claude, 13 rue des Vergers, Clôture + abris de jardin accordé 
DP 068 006 18 E0010 PETERSCHMITT Jonathan, 3, rue des Bergers, Agrandissement + pose Velux accordé 
DP 068 006 18 F0011 GREDER Lucien, 10 rue FJ Deyber, Balcon  en cours 
DP 068 006 18 F0012 SCHMITT Vincent, 9 rue De Lattre de Tassigny, Mise en place portail  accordé 
DP 068 006 18 F0013 WETZEL Jean-Paul, 24 rue Louis Werner, Div. Parc. en vue construction  accordé 
DP 068 006 18 F0014 SCHACHER Eric, 2 rue des Champs, Installation panneaux photovoltaïques  en cours 

 
 

Permis de démolir : 
 
PD 068 006 18 F0001 NEMEC MELE Nathalie Angelo, 34 rue J. J. Henner, suppression de la grange 
PD 068 006 18 F0002 WETZEL Jean-Paul, 24 rue Louis Werner, Démolition annexes 

 
 

Certificat d’urbanisme : 
 
CUb 068 006 18 F0006 Mme FREUDENREICH Claudine, 4 rue de Lattre de Tassigny, création logements 
collaboratifs dans grange 
CUa 068 006 18 F0007 Me COLLINET SCHMITT, 6 rue François Joseph Deyber 
CUa 068 006 18 F0008 Me CHASSIGNET, 2 rue des Morts 
CUa 068 006 18 F0009 Me TINCHANT, 28 rue Henner 
CUa 068 006 18 F0010 Me TACZANOWSKI, 2 rue des Fleurs  
CUa 068 006 18 F0011 Me KOENIG, 15 chemin du ruisseau 
CUb 068 006 18 F0012 Me SIRAUD Elodie, 2 rue des Fleurs, Rénovation grange en logements 
CUa 068 006 18 E0013 Me CHASSIGNET, 9 rue de la Forêt 
 
 
 
 
 
 
 

  

URBANISME 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEgf-T2fLYAhULtRQKHQWZDWIQjRwIBw&url=http://www.villedemontmagny.fr/Cadre-de-vie/Les-travaux/Le-service-Amenagement-Urbanisme-Transports&psig=AOvVaw3KVC2umOjgQIagzObcH65s&ust=1516955284627589
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiujIOJ2fLYAhWLVxQKHc21BmwQjRwIBw&url=http://www.ville-saintraphael.fr/urbanisme-et-habitat&psig=AOvVaw3KVC2umOjgQIagzObcH65s&ust=1516955284627589
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Naissance  

 
BITSCH SCHLEGEL Maxime né le 17/01/2018 de Thomas et Carole  
BALDECK Aloïs né le 15/02/2018 de Lionel et Marie-Laure  
HURTH Thibaud né le 23/02/2018 de Claude et Jennifer 
UMBRECHT William né le 18/04/2018 de Lionel et Sandra  
PLUME Agathe née le 22/05/2018 de Philippe et Emeline 
DELABARRE Rose née le 03/06/2018 de Florent et Pauline 
MERIAUX Léna née le 11/06/2018 de Killian et Julie 
SCHITTLY Carmen née le 29/06/2018 de Jean-Baptiste et Emma 
DUDACZYK Romain et Léo nés le 02/07/2018 de Antony et Fanny 

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

 
Mariage 

Ils se sont unis 
 

 
SCHACHER Eric et SCHMITT Amandine 
le 08/06/2018 
 
 
 
 
 

WIRTH Maxime et HIERL Angélique  
le 09/06/2018 

 
 
 
 
MULLER Christophe et HEINRICH Anne 
le 16/06/2018 

 
 
 

 
 
Décès 
 
  WETZEL Marie-Rose, le 22 janvier 
  DITNER Marthe, le 12 juillet 
  HENN Béatrice, le 22 juillet 
  MARTIN Marie-Thérèse, le 29 juillet 
 

Toutes nos sincères condoléances aux familles des défunts 
  

ETAT CIVIL 
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Grand âge 

 
Madame FLANDIN Marie Madeleine a fêté ses 80 ans le 25 janvier 
 
 

 
  Madame GREDEL Rose a fêté ses 85 ans le 31 janvier 

 
 
Monsieur ROY Roland a fêté ses 85 ans le 24 février  
 

 
 
Madame HUEBER Marie Louise a fêté ses 80 ans le 12 mars 
 

 
 
 

Madame FISCHER Marie-Louise a fêté ses 90 ans le 21 mars 
 
 
 

 
Madame HINDERER Marie-Thérèse a fêté ses 75 ans le 10 avril 

 
 

 
 
Monsieur WADEL Gilbert a fêté ses 80 ans le 19 avril 

 
 

 
 

 
 
 Madame ANESETTI Joséphine a fêté ses 85 ans le 29 avril 
 
 
 

 
 
Monsieur FLANDIN Charles a fêté ses 80 ans le 06 mai 
Madame WADEL Christine a fêté ses 95 ans le 25 mai 
Monsieur SCHITTLY Louis a fêté ses 80 ans le 07 juillet 
 

  

ETAT CIVIL 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSwbSuxJncAhUHPRQKHddpBwAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hugolescargot.com/coloriages/3673-coloriage-anniversaire-gateau/&psig=AOvVaw3uBspqBao-CA85fio3xh-m&ust=1531483922838696
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSwbSuxJncAhUHPRQKHddpBwAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hugolescargot.com/coloriages/3673-coloriage-anniversaire-gateau/&psig=AOvVaw3uBspqBao-CA85fio3xh-m&ust=1531483922838696
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSwbSuxJncAhUHPRQKHddpBwAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hugolescargot.com/coloriages/3673-coloriage-anniversaire-gateau/&psig=AOvVaw3uBspqBao-CA85fio3xh-m&ust=1531483922838696
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Comme les années précédentes ce début d'année a démarré par une série de 

séances de tailles sur arbres haute tige et sur 

haie fruitière. Ces séances furent animées par 

les 5 moniteurs arboricoles que compte notre 

association et suivies par un nombreux public.  

Le traditionnel stage de vannerie animé par Brigitte et Barbara 

a de nouveau connu un vif succès, une vingtaine de candidats y a participé. 

La matinée de travail au verger conservatoire a permis 

d'achever la taille des arbres, travail de plus en plus 

intense au fur et à mesure que les arbres croissent, à 

nettoyer les abords du ruisseau et à éclaircir la haie 

champêtre. Cette matinée nous a permis également de 

tester notre nouvelle acquisition, le broyeur à végétaux, le 

produit des tailles réduit en copeaux a été utilisé comme paillage. 

La bourse aux végétaux du 5 mai a connu une participation croissante de vendeurs et 

d'acheteurs. 

Afin d'entretenir la convivialité au sein de l'association un 

Week-End dans le beaujolais fût organisé les 26 et 27 mai 

dernier. Cette sortie a permis aux 45 participants de 

découvrir les charmes de la 

Fourvière et du vieux Lyon. 

Dimanche 27 mai fût consacré à la visite du magnifique et 

étonnant « Hameau du Vin » à Romanèche-Thorins avec 

dégustation et déjeuner sur place.  

Notre association s'est également engagée dans la 

participation à l'opération « Les arbres de la Sainte Catherine » organisée fin novembre par le 

Conseil Départemental. 

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à notre exposition fruitière qui aura lieu le  

7 octobre 2018. Le thème sera la « Biologie des arbres fruitiers ». 

Un printemps favorable et un été chaud nous laisse espérer une bonne récolte de fruits. 

Bonnes vacances à tous.  

VIE ASSOCIATIVE 
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35ème ESELFASCHT 

16 et 17 juin 2018 

 

La fête organisée par l’amicale des Sapeurs 

Pompiers d’Ammertzwiller a connu un vif succès. 

Le nouveau président, Gervais Schnoebelen, 

remercie vivement les habitants des deux 

villages historiques pour leur soutien, et leurs 

donnent rendez-vous pour la fête des pères l’an 

prochain. 

Les miss 2018, de gauche à droite 

 Marion de Balschwiller  – 1ère dauphine 

 Léa d’Ammertzwiller  – Miss 

 Mylène de Dannemarie –  2ème dauphine  

 

Depuis de longues années, l’équipe de l’Amicale secondée par 

de fidèles bénévoles œuvre pour que la fête soit réussie. 

Grand merci à tous. 

 

 

 

Liste des numéros 

gagnants de la tombola 

Eselfascht 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 272 518 715 967 1205 1470

32 285 537 731 1000 1237 1477

62 304 552 775 1025 1248

68 318 581 800 1035 1262

79 338 615 815 1054 1285

88 352 622 823 1086 1294

117 393 633 830 1095 1314

140 412 647 863 1104 1332

155 436 667 877 1116 1365

165 436 674 899 1147 1369

193 451 681 910 1169 1380

221 458 690 935 1188 1416

250 477 703 966 1196 1448

VIE ASSOCIATIVE 
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VIE ASSOCIATIVE 
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SORTIE VTT et Marche 

 

Très belle journée que ce 24 Juin 2018, malgré une légère baisse de la fréquentation avec : 

327 participants, dont  

- 33 marche 

- 73 vtt vert 

- 94 vtt bleu 

- 127 vtt rouge 

 

Mais dans l’ensemble les randonneurs étaient très satisfaits de nos circuits ; l’objectif 

2019 sera de pouvoir compter sur plus de Bernwillerois. 

 

Alors rdv à l’année prochaine 

  

VIE ASSOCIATIVE 
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KERMESSE vendredi le 29 juin 2018 
 

Pour le dernier jour d’école l’association Les Enfants 

d’Abord a organisé une Kermesse. Celle-ci a eu lieu avant 

la soirée Cinéma. Nous reviendrons sur cet évènement 

lors d’une prochaine édition. 

 

 

 

 

La Soirée Cinéma en Plein Air vendredi 29 juin 2018 

Pour une première, plus de 300 personnes, le 

succès a été au rendez-vous. Les Dieux étaient 

aussi à nos côtés. La météo est incontestablement 

l’un des éléments de la réussite, mais pas que. 

Pour organiser cette soirée deux associations du 

village ont uni leurs forces. 

C’est également grâce à l’aide de la municipalité et 

de M. Bernard CHRISTEN que ce projet a pu 

aboutir. 

 

Le film « Astérix et le Domaine des Dieux » a été suivi par un repas gaulois (sangliers à la broche). 

  

VIE ASSOCIATIVE 
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Repas paroissial, solidarité et partage nous réuniront le dimanche 19 août 2018  
pour la 38ème 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 

 « En route vers Madagascar »  

Cette association de Willer sur Thur œuvre pour la scolarisation des enfants dans un 
village de brousse. Une présentation de l’association et de ses actions vous sera 
proposée au courant de l’après-midi. 

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. 

  

Ammertzwiller 

Dimanche 19 Août 2018 

VIE ASSOCIATIVE 
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La 33
ième

 Edition du ALTABURAFASCHT de BERNWILLER 
se prépare pour les   
8 et 9 Septembre 2018 
 

 

  

VIE ASSOCIATIVE 

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

notre village, cette 33
ième

 édition 
promet encore d’être riche en 
émotions, et pour cause : 

ALTABURAFASCHT : Une fête qui génère le bonheur 
Et si les choses les plus simples étaient les meilleures ? 

Une chose est sûre : dans notre société où l’égoïsme est au cœur de  
beaucoup de problèmes tels que les ressources naturelles et vitales, l’écart  
des niveaux vies, l’indifférence à l ’égard des générations qui nous suivront  
dans le domaine environnemental, …..bref, la liste est longue. 
Et bien, la Fête du ALTABURAFASCHT est un excellent remède qui tend 

à faire renaitre l’altruisme à ceux qui l’auraient perdu. 
En effet, nous naissons tous avec cet altruisme qui nous guide de manière à venir en aide aux 
autres; hélas certaines normes sociales et éducatives ont tendances à éradiquer ce genre de 
comportement. Qu’à cela ne tienne : au sein de l’Association du Altabürafascht de Bernwiller, le 
leitmotiv est justement d’agir pour des causes tout en se faisant plaisir. 
Après avoir agi et soutenu La Ligue Contre le Cancer en 2017, le thème 2018 est le Handicap 
(voir ci-dessous). Le reste sera reversé à l’Association de gestion de la salle pour l’entretien et la 
rénovation et une partie des profits pour les enfants de l’école de Bernwiller.  
 
 
 

 

 

 
J’adresse d’ores et déjà un grand merci à l’ensemble des habitants et de l’ensemble du Conseil 
Municipal de la Commune Nouvelle de Bernwiller qui nous soutiendront dans l’organisation et 
la pérennisation de cette manifestation. Nous comptons effectivement renouveler une fête 
exemplaire et nous recherchons encore des bénévoles pour constituer nos chars. Un appel est 
également fait à toutes les associations du village voulant se joindre à nous pour cet 
événement. 
   Jean Claude GRASSER, Président du Altabürafascht 

Elue meilleure Fête  
de la Ronde des Fêtes 2016 
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VIE ASSOCIATIVE 
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Célébration du 20ème anniversaire de la construction de la chapelle du Unterholz 

à Bernwiller le 8 juillet 2018. 

 

Nous remercions le Conseil de Fabrique soutenu par la chorale Ste Cécile pour le bel après-midi 

passé autour de la chapelle du Unterholz. 

De nombreuses personnes ont assisté à la messe en plein air et au repas champêtre servi au 

cœur de la forêt. 

Merci à Anne-Marie pour le décor floral qui a embelli la chapelle. Merci à toutes les personnes 

qui entretiennent régulièrement ce lieu de prières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIE ASSOCIATIVE 
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INONDATIONS DU 04 JUIN 2018 

 

Un grand bravo et tous nos remerciements à nos pompiers locaux et à ceux 

venus des villages voisins pour leurs interventions. 

Merci aux habitants qui sont venus aider à nettoyer. 

 

 

  

VIE DE LA COMMUNE 
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TRAVAUX EN COURS 

Les travaux de réhabilitation 

de la mairie ont commencé et 

reprendront en septembre. 

En parallèle les travaux de la 

chaufferie au Miscanthus à 

Bernwiller débuteront 

également en septembre. 

 

 

Remise en eau de l’Etang du verger 

Jean Jacques Henner 

 

 

 

 

 

 

Broyage de la haie de sapin 

Jardin JJ Henner 

 

Abattage d’un arbre malade Maison Henner 
 

  

VIE DE LA COMMUNE 
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Chantier de curage des boues liquides extraites des lagunes primaires 

d’Ammertzwiller et de Bernwiller 

 

 

Déroulement du curage.  

Le matériel utilisé pour le curage est un 

radeau flottant, débit 60 m3/h. La siccité 

des boues retirées est de 4.5 à 5 %. 

 

 

Les boues sont pompées et 

acheminées vers un caisson étanche 

puis repompées dans des citernes 

d’épandage. Elles ne sont pas 

odorantes. Le chantier a été réalisé 

avec deux épandeurs de 18 m3. 

 

 

 

Chantier d’épandage sur chaumes 

de blé avec citerne équipée de 

rampes. 

 

Le cône de sédimentation d’Ammertzwiller est curé annuellement. Ont été retirés 3600kg 

équivalent MS de boues (MS= Matière Sèche). 

La lagune primaire de Bernwiller est curée tous les 10 ans et 50 T équivalent MS ont été 

retirées. 

Nous remercions les agriculteurs ayant mis à disposition leurs terrains dans le cadre d’un 

plan d’épandage. 

Ces travaux ont été réalisés avec le concours d’AGRIVALOR, du prestataire de curage BMGE, 

des Transports MUTZ. Ce chantier a été effectué sous le contrôle du SMRA (Syndicat Mixte 

de Recyclage Agricole du Haut Rhin) et financé par le maître d’ouvrage Service 

Assainissement de la Communauté de Communes Sud Alsace Largue.  

L’ensemble de ces opérations s’élève à 19 000 € HT.  

VIE DE LA COMMUNE 
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Zéro Phyto 

Les élus de votre commune se sont engagés dans la démarche « Zéro pesticides » depuis 2013. 

Nous remercions nos agents communaux pour leur investissement quotidien.  

Pour atteindre cet objectif, nos massifs sont paillés avec du miscanthus afin de maintenir l’humidité 
et éviter des arrosages trop répétitifs. 

Le paillage naturel empêche la germination des adventices par occultation, et sa décomposition 
amende le sol en fumure organique. 

Il intensifie l’activité et le développement des lombrics. 

Votre équipe municipale vous serait reconnaissante de ne plus faire de traitement chimique le long 
des propriétés. Le passage mensuel d’un balai et l’arrachage des quelques plantes indésirables 
seraient appréciés pour garder un village propre.  

Nous vous encourageons d’en faire de même à l’intérieur de vos propriétés. 

Cette démarche s’inscrit dans un acte citoyen. En adaptant nos habitudes, nous pouvons tous 
ensemble y parvenir. 

Notre avenir, notre santé, nos vies en valent bien la peine. 

Merci à tous pour votre participation. 

 

Pour le Conseil, 

Le Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIE DE LA COMMUNE 
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IMPORTANT 

La plaque de numéro de voirie 

Afin d’être facilement repérable et identifiable, entre autres, par les services de 

secours, tous les immeubles et habitations doivent être numérotés. Les 

propriétaires ou gestionnaires d’un immeuble sont priés d’apposer la plaque de 

numéro de voirie sur l’immeuble concerné, à une hauteur moyenne de 2 mètres, de 

façon à ce qu’elle soit bien visible.  

 

 

TOUR D’ALSACE 
 

Dimanche 05 août entre 16h15 et 16h45 
 

Le tour d'Alsace passera dans la commune. Il s’agit de l’étape Riedisheim-
Dannemarie. Les coureurs arrivent de Gildwiller-le-Mont, 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.  

 
 
 

ORDURES MENAGERES 
 
Pour rappel la communauté de Communes met à disposition des usagers deux 
rouleaux de sacs transparents à bordure jaune par an. 
Ceux-ci sont récupérables en mairie et également auprès de M. DELEURY 
 

 

APAEI DU SUNDGAU 

L’opération brioches 2018 aura lieu du mardi 05 septembre au dimanche 09 septembre 2018 dans 
tout le Sundgau. 
Le projet pour cette année « Deuxième 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 samedi 08 septembre 2018 
 

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. 
  

VIE DE LA COMMUNE 
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Donneurs de sang 
Balschwiller et Environs 

 

LE DON DE SANG, C’EST TOUTE L’ANNEE QU’IL FAUT Y 
PENSER… MEME EN ETE ! 

 

Qu’il fasse beau ou mauvais temps, les malades ont besoin d’une transfusion sanguine si leur 

état le recommande. Donner 1 fois, 10 fois, ce n’est pas la peine de comptabiliser, l’essentiel 

c’est d’y participer… 

Depuis le début de cette année, nous donné exactement le même nombre de dons en 3 

collectes que l’an dernier. Poursuivons nos efforts. ! L’été est toujours l’occasion d’un appel 

aux dons par l’EFS à travers les médias. Tendons l’oreille, répondons positivement aux 

courriers, aux SMS ou mails personnels et retrouvons-nous pour la bonne cause. Nos 

prochains rendez-vous sont prévus le : 

 Jeudi 30 août à BUETHWILLER 

 Mardi 13 novembre à BALSCHWILLER ou HAGENBACH 

Toutes nos collectes se feront de 16 h 30 à 19 h 30. 

 

Depuis le début de l’année, nous avons accueilli 8 nouveaux donneurs. Souhaitons qu’ils 

continuent leur engagement et retrouvent nos anciens dans les futures collectes du secteur. 

 

 

  

INFORMATIONS DIVERSES 
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INFORMATIONS DIVERSES 
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Aimer c’est aussi 

 

Aimer, pour nous 

C’est aussi sourire, chanter, 

Faire rire ceux qu’on aime, 

Ceux qui ont besoin de s’évader, 

Les malades ou les bien-portants. 

C’est admirer un tableau, un paysage. 

C’est s’émouvoir devant un petit, 

Devant l’aïeul qui va finir sa course. 

C’est vibrer pour un chant, une symphonie. 

C’est trouver du goût à un fruit, à un être. 

C’est respirer à pleins poumons 

Pour sentir la vie 

Et pour mieux servir. 

C’est veiller à la santé des autres 

Sans négliger la sienne. 

C’est travailler 

Et ne pas avoir honte de se distraire. 

C’est écouter et oser prendre la parole. 

C’est savoir punir sans ignorer l’indulgence. 

C’est aider et savoir accepter un coup de main. 

C’est partager et recevoir sans gêne. 

C’est respecter les morts, sans oublier les vivants. 

C’est donner la joie, c’est donner la vie. 

C’est savoir dire demain quand on est imprégné d’hier. 

C’est pardonner souvent, c’est pardonner toujours. 

C’est espérer contre vents et marées. 

C’est avancer en acceptant qu’un Autre tienne votre main. 

Aimer c’est se souvenir à chaque instant qu’on est aimé. 

  

A MEDITER 
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Roulé de pomme de terre au saumon fumé 

Voici une recette d'été pleine de fraicheur, à servir avec une salade 

verte, quelques tomates cerises, des morceaux d'avocat, des 

tranches de concombre.. 

 

Il faut: 

•Environ 5 grosses pommes de terre (soit 800g) 

•3 oeufs 

•Un oignon 

•2 cuil. à soupe de parmesan râpé 

•une pincée de noix de muscade râpée 

•de l'aneth ciselée 

•du fromage frais à tartiner (type St Môret) 

•un paquet de saumon fumé 

 

Râper finement les pommes de terre et l'oignon 

Dans un saladier, mélanger les œufs, la noix de muscade, le parmesan, saler et poivrer 

Ajouter les pommes de terre râpées et l'oignon  

Mélanger puis étaler la préparation sur un tapis de four recouvert de papier de cuisson, environ 1,5cm 

de hauteur 

Mettre à cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant une vingtaine de minutes 

A la sortie du four, enrouler aussitôt la préparation dans du papier de cuisson et laisser refroidir. 

Dérouler et étaler généreusement le fromage frais sur tout le biscuit de pomme de terre 

Ajouter un peu d'aneth puis répartir les tranches de saumon fumé 

Enrouler et enfermer le biscuit dans du film alimentaire 

Placer au frais pendant au moins une heure avant de servir 

 

Bon appétit  

RECETTES 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img80.imageshack.us/img80/1875/dsc0008kt.jpg&imgrefurl=http://www.lesgourmandisesdisa.com/2010/11/roule-de-pommes-de-terre-au-saumon-fume.html&docid=xJI9I4r6mt7olM&tbnid=U5Z6_uj-_7A_JM:&vet=10ahUKEwja75PP2bzcAhWtyYUKHTb4CBoQMwhgKB0wHQ..i&w=400&h=447&bih=934&biw=1920&q=image roul%C3%A9 de saumon aux pomme de terre&ved=0ahUKEwja75PP2bzcAhWtyYUKHTb4CBoQMwhgKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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FETE DE LA MOISSON 
 

Le 19 août 
 

OPERATION BRIOCHES 
 

Le 08 septembre 
 
 

ALTABURAFASCHT 
 

Les 8 et 9 septembre 
 

JOURNEE CITOYENNE 
 

Le 22 septembre 
 

EXPOSITION FRUITIERE 

 
Le 07 octobre à Bernwiller 

 
 

MARCHE DE NOEL 
 

Le 01 décembre à la salle J.J.Henner 
 
 

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 06 au 23 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 
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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  
Commune déléguée de Bernwiller : jeudi de 16h00 à 18h30 

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

  

CCSAL: 
 
03 89 07 24 24 

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

 
EDF: 
08 10 33 30 68  

Gendarmerie 
Illfurth:  
03 89 25 40 06 

          

 
POMPIERS 
       18  

 
SAMU:  
   15  

DIVERS 

URGENCES 

DIVERS 
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