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L’été est bien là avec son cortège de beaux jours, de canicule, d’orages. C’est aussi le temps des vacances, du re-
pos bien mérité. 
 
« Parfois la meilleure chose à faire est d’arrêter de penser, de poser des questions, de s’imaginer plein de choses…. 
Simplement, respirez et ayez confiance que tout va aller pour le mieux. » (de Gabriel Tellier, expert dans le déve-
loppement personnel) Profitons de cette pause estivale pour reposer notre esprit : promenade, farniente, lecture, 
voyage, rencontres, tout un programme pour puiser de l’énergie. 
 
A Bernwiller, les travaux se poursuivent. La nouvelle mairie prend forme lentement. Les entreprises se succèdent 
avec parfois quelques retards. La construction de la nouvelle chaufferie avance et devrait être opérationnelle cet 
automne. 
 
Je vous rappelle qu’à Bernwiller, nous sommes dans une logique de protection de l’environnement. Vous le savez, 
le changement climatique est une triste réalité. C’est pourquoi nous devons agir à la hauteur de nos possibilités. 
Chauffer aux copeaux de bois est bien mais nous devons aussi protéger nos forêts. Il ne faut pas vouloir les net-
toyer à tout prix mais laisser les branchages, les bois morts sur le sol pour la biodiversité. 
 
Il est temps et urgent de changer nos habitudes pour mieux préserver notre planète. Chauffer au miscanthus est 
une alternative intéressante. D’ailleurs la construction du hangar de stockage est également en cours. 
 
Les 4 jeunes architectes en résidence une fois par mois à Bernwiller agissent en parallèle dans le même état d’es-
prit. Ils travaillent d’arrache-pied et nous accompagnent pour l’affectation des trois bâtiments vides dans notre 
commune. Vous les avez certainement déjà croisés. Ils organisent des débats, vous proposent un questionnaire 
(n’oubliez pas de le remplir et de le déposer dans la boîte devant la maison Henner ou près de la boîte à livres). Ils 
ont des idées innovantes et je les remercie pour leur bel investissement. 
 
Merci à toutes les personnes qui répondent à leur appel et participent aux activités proposées. De beaux projets 
sont à l’étude et j’espère vraiment qu’ils aboutiront. 
 
Je suis plus que jamais persuadé que la réunion de nos deux villages était une très bonne chose. Elle fait naître de 
belles énergies, de belles rencontres. Il faut continuer sur cette voie même si certains n’en sont pas encore con-
vaincus. 
 
En lisant ce trait d’union diffusé tous les 6 mois et entre temps les « Brèves », vous êtes périodiquement mis au 
courant de ce qui se passe dans notre village. 
 
A l’air du numérique vous avez également la possibilité de vous informer en visitant le site internet régulièrement 
réactualisé. Vous trouvez dans vos boîtes aux lettres des flyers pour les manifestations et les infos ponctuelles. 
 
A vous aussi de chercher les informations qui vous intéressent sur la vie du village. 
 
Communiquer n’est pas toujours facile. 
 
 « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que j’ai dit, ce que tu as envie d’entendre, ce 
que tu entends et ce que tu comprends, il se peut qu’on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand 
même » (de Bernard Werber, écrivain) 
 
Nous sommes toujours soucieux de bien faire pour l’intérêt de tous dans la mesure de nos possibilités légales et 
financières. D’ailleurs, la communication se construit sur des relations de confiance. Nous répondons volontiers à 
vos questions. Venez faire un tour à la mairie où Amandine, notre nouvelle secrétaire de mairie qui remplace Sté-
phanie, en congé de maternité, vous accueillera avec le sourire et avec efficacité.  
 
Bonnes vacances à toutes et à tous. A bientôt pour la 34ème édition de l’ Altabürafascht » 

Philippe Schittly 
  

MOT DU MAIRE 
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– TRAVAUX HANGAR PREFABRIQUE  
e 

Le Maire informe l’assemblée que les travaux 
concernant la construction du Hangar Préfabri-
qué pour le stockage de Miscanthus à Bernwiller 
ont  fait l’objet de modifications. Il précise les dif-
férents postes concernés et donne les explica-
tions. Ces modifications concernent le lot n°01 et 
le lot n°02. 

 
LOT n°01 Terrassement Gros Œuvre Hangar  
Entreprise SCHWOB 
Montant du marché :                    62 807,84 H.T. 
Montant de l’avenant :         4 019,26 H.T. 
Nouveau montant du marché :       66 826,52 H.T. 
Les études menées sur la structure du sol ont 
montré qu’il était nécessaire de renforcer les fon-
dations des poteaux de la structure du bâtiment. 
 
LOT n°02 Hangar   
Entreprise WALTEFAUGLE 
Montant du marché :                    73 140.00 H.T. 
Montant de l’avenant :         5 830.00 H.T. 
Nouveau montant du marché :     78 970.00 H.T. 

Travaux supplémentaires demandés pour le ren-

forcement du bâtiment par un bardage intérieur. 

Soit une augmentation d’environ 6.01% pour le 

lot 01 et 7.97% pour le lot 02 

AVENANTS – TRAVAUX DE REHABILITATION –MAIRIE 
 
Le Maire informe l’assemblée que les travaux de 
réhabilitation de la mairie ont fait apparaitre des 
travaux supplémentaires qui n’étaient décelables 
qu’au fur et à mesure de l’avancement du chan-
tier. La nécessité et la réalisation de ces travaux 
ont été discutées avec le maître d’œuvre et les 
personnes de la commune qui ont suivi ce chan-
tier. 
 
Ces avenants concernent les lots suivants : 
lot n°02, lot n°05, lot n°06, lot n°07, lot n°08, lot 
n°11, lot n°16.  
 
LOT n°02 Gros œuvre       
Entreprise SCHWOB 
Montant du marché :                     104 854.17 H.T. 
Montant de l’avenant :                     24 516.50 H.T. 
Nouveau montant du marché :    129 370.67 H.T. 
Soit une augmentation d’environ 23.38%. 
 
LOT n°05 Menuiserie Extérieure  

Entreprise BILLAND   
Montant du marché :  75 183.85 H.T. 
Montant de l’avenant :         4 700.00 H.T. 
Nouveau montant du marché :  79 883.85 H.T. 

Soit une augmentation d’environ 6.25%. 
 
LOT n°6 Isolation          
Entreprise MCB  
Montant du marché :                     41 428.00 H.T. 
Montant de l’avenant :   4 700.00 H.T. 
Nouveau montant du marché :  48 128.00 H.T. 
 
Soit une augmentation d’environ 11.34%. 
 
LOT n°7 Menuiserie Intérieure  
Entreprise ROELLY  
Montant du marché :  56 746.85 H.T. 
Montant de l’avenant :         3 830.14 H.T. 
Nouveau montant du marché :  60 576.99 H.T. 
Soit une augmentation d’environ 6.75%. 
 
LOT n°08 Plâtrerie      
Entreprise SOMEGYPS  
Montant du marché :  32 500.00 H.T. 
Montant de l’avenant :         7 659,07 H.T. 
Nouveau montant du marché :  40 159,07 H.T. 
Soit une augmentation d’environ 23,57 %. 
 
LOT n°11 Chauffage  
Entreprise NATURE ENERGIE 
Montant du marché :                     49 896,60 H.T. 
Montant de l’avenant :         4 205,40 H.T. 
Nouveau montant du marché :  54 102,00 H.T. 
Soit une augmentation d’environ 8,43 %. 
 
LOT n°16 Peinture  
Entreprise LAMMER  
Montant du marché :  25 955.03 H.T. 
Montant de l’avenant :         1 174.58 H.T. 
Nouveau montant du marché :  27 129.03 H.T. 
Soit une augmentation d’environ 4.52%. 
 
Au vu des différentes informations et explications 
techniques, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité décide d’accepter ces ave-
nants. 
  

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 02/05/2019 
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AVENANTS – CHAUFFERIE 
 

Le Maire informe l’assemblée que le lot n°02 – 

Gros Œuvre - concernant la construction des lo-

caux pour la nouvelle chaufferie à Bernwiller a 

fait l’objet de modifications. Il précise les diffé-

rents postes concernés et donne les explications 

techniques. 

 

LOT n°02 Gros Œuvre       

Entreprise SCHWOB  

Montant du marché :   101 890.08 H.T. 

Montant de l’avenant :  -17 768.28 H.T. 

Nouveau montant du marché :84 121.80 H.T. 

Modification nécessitant moins de travaux que 

prévus 

 

Soit une diminution d’environ 18,61%. 

 

LOT n°10 Electricité 

Entreprise CET  

Montant du marché :     60 570.25 H.T. 

Montant de l’avenant :      5 016.57 H.T. 

Nouveau montant du marché : 65 586.82 H.T. 

 

Travaux de raccordement électrique avec pose 

d’un nouveau câble depuis l’école primaire per-

mettant d’éviter de nouveaux abonnements. 

 

Soit une augmentation d’environ 8.28%. 

 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AMICALE DES SA-

PEURS-POMPIERS 
 

L’Assemblée décide de verser une subvention 
exceptionnelle de 425 € à l’amicale des sapeurs-
pompiers de Bernwiller pour sa contribution aux 
décorations de Noël ainsi que la fourniture de 
guirlandes lumineuses. 
 
TARIF CHAUFFAGE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les 
statuts prévoient une actualisation annuelle des 
tarifs de l’abonnement et du KW : 
 
Le tarif actuellement en vigueur sur le ban de la 
commune nouvelle est le suivant : 
 
 
 
 

 
 
 
R1  (la consommation) : en € HT par kWh con-
sommé : 0,057 € HT 
R2  (l’abonnement) : valeur annuelle, en € HT par 
kW souscrit : 39,16 € HT 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité, DECIDE de fixer les tarifs pour la saison de 
chauffe à venir comme suit : 
 
R1  (la consommation) : en € HT par kWh con-
sommé : 0,0616 € HT 
R2  (l’abonnement) : valeur annuelle, en € HT par 
kW souscrit : 39,16 € HT 
 

DIVERS  
 

Communications 

 

DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) : ventes  

des propriétés sises : 

 

24, rue Louis Werner 

Lieudit Hasengarten 

49, rue Louis Werner 

 

Organisation du bureau de vote pour les élec-

tions européennes. 

 

Opération brioches 2019 : Mme LEBER et M. 

HELGEN organiseront l’opération et prévoient 

174 brioches. 

 

Agence postale : Lecture est donnée de la 

lettre de la CDPPT (commission départementale 

de présence postale) qui à ce jour ne souhaite 

pas donner suite à la demande. 

 

A l’occasion du « Pique-nique » d’Am-

mertzwiller une animation pour les enfants est 

prévue. A cette occasion le balayage de la voie 

verte devra être effectué Une formation « mon-

tage de chapiteau » sera organisée pour 10 

personnes sur une durée de 2 jours au prix de 3 

576 €. Un recensement des personnes intéres-

sées devra être effectué 

  

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 02/05/2019 

 

 

 

01/2019 

 

ANCE D 
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L’adressage suite à la fusion semble poser pro-

blème dans certains commerces mais aussi 

agences bancaires. Les bases de données sont-

elles en cause ?  

 

Circulation : Seront mis en place : un panneau 

stop à la sortie de la rue des Jardins débouchant 

sur rue des Bergers 

 

Un miroir restaurant Schittly sortie rue de Lattre 

sur rue Henner  (amendes de police ?) 

 

 

Boulodrôme d’Ammertzwiller : une table de 

ping-pong en matériau composite sera mise en 

place par la commune grâce à un don de l’Asso-

ciation Culture, Racines et Patrimoine. 

   

Proposition de visite du potager partagé de 

Durmenach  

 

Inauguration du verger communal « ABCDE » 

le 25 mai 2019  à 10h. 

  

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 02/05/2019 
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Permis de construire :  
PC 068 006 19  E0001 REMY Guillaume, 1 rue de Mulhouse, Construction d’une 
piscine➔ accordé 
PC 068 006 19 F0002 JUNCKER Daniel, 5 rue des Mésanges, Mise en place d’un 
garage et construction d’une piscine ➔ accordé 
PC 068 006 19 E0003 HINDERER Maurice, 4 rue de la Prairie, Mise en place d’un 
garage ➔ accordé 
PC 068 006 19 F0004 MOREL Loic, 19C rue d’Ammertzwiller, Extension de la mai-
son ➔ accordé 
PC 068 006 19 E0005 GENLOT Lionel, 4 rue du 11 Juillet, Construction d’une piscine et d’une terrasse 
➔ accordé 
PC 068 006 19 E0006 LANG Alain, 7 rue du 11 Juillet 1915, Construction d’une piscine ➔ accordé 
PC 068 006 19 E0007 BANNWARTH Olivier, 33 rue de Mulhouse, Construction d’une maison avec ga-
rage➔ accordé 
PC 068 006 19 F0008 GASCHY Benoit, 5 rue des Mésanges, Mise en place d’un garage et construction 
d’une piscine ➔ accordé 
PC 068 006 19 F0009 SAHIN Ibrahim, Rue Louis Werner, Construction d’une maison ➔ accordé 
PC 068 006 19 F0010 GOKDUMAN Murat, Rue Louis Werner, Construction d’une maison ➔ accordé 
PC 068 006 19 F0011 SELLET Alain, 1 rue d’Ammertzwiller, Extension/terrasse/piscine ➔ en cours 

 
Déclaration préalable : 
DP 068 006 19 E0001 GARD Morand 12 rue de Mulhouse, Modification des tuiles ➔ accordé 
DP 068 006 19 E0002 GERARD Jean Noel, 4 rue des Cordiers, Véranda ➔ accordé 
DP 068 006 19 E0003 TSCHUMPERLY Didier, 4B rue des Bergers, Piscine ➔ accordé 
DP 068 006 19 E0004 GARD Jean-François 14 rue de Mulhouse, Clôture ➔ accordé 
DP 068 006 19 F0005 BERTRAND Pascal, 29 rue d’Ammertzwiller, SAS d’entrée ➔ accordé 
DP 068 006 19 E0006 DE PIZZO Manuel, 05 rue des Jardins, Clôture avec portail et portillon ➔ accordé 
DP 068 006 19 E0007 MORAND Jérôme, 14 rue des Cordiers, Abri de jardin ➔ accordé 
DP 068 006 19 E0008 DITNER Mathieu, 3 rue de l’Eglise Ammertzwiller, Division parcellaire ➔ accordé 
DP 068 006 19 E0009 FOERSTER Jérémy, 7 rue des Jardins, Piscine ➔ accordé 
DP 068 006 19 E0010 GENLOT Lionel, 4 rue du 11 Juillet 1915 Ammertzwiller, Création d’un mur en 
plaque de béton et gabion ➔ accordé 
DP 068 006 19 F0011 GRIENENBERGER André, 6 rue Jean-Jacques Henner, Création fenêtre de toit ➔ 
accordé 
DP 068 006 19 E0012 KNECHT Eric, 2 Impasse des Vosges, Piscine ➔ accordé 
DP 068 006 19 E0013 HINDERER Maurice, 4 rue de la Prairie, Pergola ➔ accordé 
DP 068 006 19 F0014 NEMEC Nathalie, 34 rue Jean-Jacques Henner, Abri de jardin➔ en cours 
DP 068 006 19 F0015 HAUGER Fabrice, 28 B rue des Seigneurs, Panneaux photovoltaïques ➔ accordé 
DP 068 006 19 F0016  GREDER Lucien, 10 rue François Joseph Deyber, Abri de jardin➔ accordé 
DP 068 006 19 E0017 BIRINGER Fabrice, 8 rue de la Prairie, Pergola. ➔ accordé 
DP 068 006 19 F0018 OHSE Nadia, 44 rue Louis Werner, Changement de destination d’un local ➔ en 
cours 
DP 068 006 19 F0019 DUDACZYK Antony, 16 rue des Vergers, Pergola ➔ en cours 
 
Permis de démolir : 
PD 068 006 19 E0001 DITNER Jérémy, 3 rue de l’Eglise, Démolition ➔ accordé 

  

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
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Certificat d’urbanisme : 
CUa 068 006 19 E0001 Me ANDRIEU, 43 rue de Mulhouse 
CUa 068 006 19 E0002 Me ANDRIEU, 43 rue des Cordiers 
CUa 068 006 19 F0003 Me SIFFERT-KLUSKA, Lieu-dit Ussweiler feld 
CUa 068 006 19 F0004 Me SIFFERT-KLUSKA, Lieu-dit Herrenweg 
CUa 068 006 19 F0005 Me SIFFERT-KLUSKA, Lieu-dit Geissbeetle 
CUa 068 006 19 F0006 Me SIFFERT-KLUSKA, Lieu-dit Katzenwadel 
CUa 068 006 19 E0007 Me HERTFELDER, Lieu-dit Hasengarten 
CUa 068 006 19 F0008 Me KOENIG, 49 rue Louis Werner  
CUa 068 006 19 F0009 EURL ECCE TERRA, rue Jean-Jacques Henner 
CUa 068 006 19 E0010 Me BIECHLIN, 5 rue des Bergers 

CUa 068 006 19 F0011 EIRL Nicolas KISTER, rue Deyber 
CUa 068 006 19 F0012 Me KOENIG, 3 rue François Joseph Deyber 

  

URBANISME 

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  

 
 FANCHONE Kaelan né le 22/03/2019 de Ken et Johanna 
 FOERESTER Lenny né le 24/03/2019 de Jérémy et Line 
 MESSERLIN Simon né le 04/04/2018 de Florian et Huguette 
 BOUTEILLER Eliot né le 12/04/2019 de Olivier et Claire 
 DITNER BROLL Georges né le 29/04/2019 de Jérémy et Margot 

 MOULIN Abbie née le 19/06/2019 de Pierre et Johanna 
 
 

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

 
Mariage 

 
Ils se sont unis 

 
 
 
 
  GERARD Jean-Noël et Mina KACHLOUL 
  Le 30/03/2019 

 
 
 
 
  
  
 NUSSBAUMER Jean Laurent et Carine France STIMPLING  
 Le 13/04/2019 

 
 
 
 
 
 
Décès 
 
 BAECHER Bernard, le 13/03/2019 
 DEIBER Gérard, le 25/03/2019 
 STIMPFLING Marie le 14/05/2019 
 JOSS Suzanne le 29/06/2019 
 
 

Toutes nos sincères condoléances aux familles des défunts  

ETAT-CIVIL 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipgu2WpcLfAhVOThoKHZaLCvcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.beauteusa.fr/la-bougie/&psig=AOvVaw00ZcX4cqzigZHDk5-0YGcD&ust=1546078447204256
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Grand âge 

 

 

Monsieur KNECHT Gilbert a fêté ses 80 ans le 21 janvier 

 

   

Monsieur WIRTH Henri a fêté ses 80 ans le 09 février 

 

 
 

  

 Monsieur MARTIN Gérard a fêté ses 80 ans le 21 mars 

 

 

 

Monsieur HUEBER Joseph a fêté ses 80 ans le 15 mars. 

Madame HINDERER Marie-Thérèse a fêté ses 90 ans le 06 avril. 

Madame SIEBERT Marie a fêté ses 80 ans le 10 avril. 

  

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
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Dans le cadre de son projet d’école mettant en œuvre un parcours 

d’éducation artistique et culturelle axé sur la musique, les élèves 

et enseignants de l’école primaire de Bernwiller-Ammertzwiller 

ont créé un jardin musical et sonore dans le jardin de la maison 

Henner. 

 

Ce jardin est parti du travail d’une classe (PS/GS), mais toute 

l’école y a participé. Il a été implanté dans le parc avec l’accord 

des maires pour qu’il devienne le jardin de tous. C’est une vo-

lonté de partage comme tous les autres projets de la commune. 

 

Les élèves ont créé des instruments de musique avec des objets 

naturels récupérés, l’occasion de leur donner une seconde vie et 

de sensibiliser ces citoyens en herbe à l’écologie et notamment 

l’utilisation des plastiques.  

 

 

 

Vous y verrez des maracas, harpes, bambous à souffler, cérami-

phone, guiros, sacs à sons, tambours, carillons, sa-

vatophone,  ….accrochés entre les arbres ou sur la 

cabane en bois.Ce parcours a été enrichi par des 

dessins ou panneaux explicatifs réalisés par les 

classes élémentaires.  

 

Ce n’est pas une aire de jeu mais un lieu de décou-

verte et de sensibilisation à la musique et aux uni-

vers sonores. 

En complément de cela, au cours de l’année sco-

laire, les élèves ont pu découvrir l’orgue de Bern-

willer, assister à un spectacle théâtral et sonore de 

Gilles Péquignot, la classe de PS/GS a bénéficié 

dans le cadre de son projet Acmisa de l’intervention 

de Céline Troeghler, …. 

 

Toutes ces actions ont été soutenues par l’Education Nationale, la Mairie, l’association Les enfants d’abord 

que nous remercions pour leur aide précieuse. 

 

Inauguré le vendredi 28 juin 2019, il est désormais le jardin de tous, alors n’hésitez pas, faites une prome-

nade musicale, et merci de respecter le travail des enfants afin que chacun puisse en profiter le plus long-

temps possible. 

 

  

LES COULISSES DE L’ECOLE 
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Des étoiles plein les yeux chez les enfants d’abord ! 
 

Toujours autant de dynamisme, d’émotions et d’activités chez les Enfants d’abord en ce début d’an-

née 2019 !  

 

L’année a débuté avec une intervention d’Eric Christen et de Patrick Sanchez à l’école pour une 

animation cucurbitacées. Au programme : soupe de courges et poêlée de courges spaghettis, une découverte 

succulente pour de nombreux enfants. Merci pour ces ateliers culinaires toujours très appréciés des enfants.  

 

Le 3 février a eu lieu la journée jeux de société à la salle Jean Jacques Henner, au cours de laquelle 

de nombreux enfants et parents ont pu découvrir de nouveaux jeux, dans une ambiance très conviviale. 

Merci à Guillaume pour cette organisation toujours au top. Toujours dans un cadre ludique, un petit groupe 

des enfants d’abord est actuellement au travail pour confectionner un escape game à la maison Jean Jacques 

Henner, en relation avec le projet Maisons fait quoi. On a hâte de le finaliser pour vous le proposer très 

prochainement. 

 

Notre équipe de choc féminine (Marie, Christelle, Laurence et Béatrice) a encore innové dans la 

chasse aux œufs proposée aux enfants cette année, en proposant une chasse aux œufs nocturne dans le parc 

devant le maison Henner. La soirée a débuté par un atelier bricolage et par un buffet au thème tout trouvé : 

l’œuf sous toutes ses formes. Que de belles et de bonnes réalisations proposées par les participants, qui ont 

permis de prendre des forces avant la chasse aux œufs. C’est à la tombée de la nuit que de très nombreux 

enfants sont partis à la recherche de ces œufs disséminés dans tout le parc, à la lueur de leur lampe de poche. 

Une farandole magique improvisée dans le parc a conclu cette belle manifestation. 

 
 

Le 28 juin a eu lieu la kermesse de l’école, placée cette année sous le thème de la musique. La soirée 

a débuté par un très beau spectacle dans le jardin musical, qui a été l’occasion pour les enfants de jouer 

avec les instruments qu’ils avaient fabriqués tout au long de l’année. Un moment réellement magique que 

de voir tous ces enfants heureux, concentrés et fiers de présenter aux parents et grands-parents présents le 

fruit du travail d’une année. Merci à maître Rémy pour ce bien beau projet et à Manu et Charly pour l’ins-

tallation d’une sono d’excellente qualité qui a permis un aussi beau rendu du spectacle. A la fin du spectacle, 

le passage de relais au sein de l’association (non sans émotions…) a été concrétisé par la remise d’un petit 

cadeau par les membres des Enfants d’abord à Benoît et Christelle pour toute l’énergie qu’ils ont déployé 

au sein de l’association depuis le début de l’aventure il y a maintenant 7 ans. UN GRAND MERCI EN-

CORE.  Et les enfants ont coupé le ruban pour inaugurer le jardin musical. Tous les instruments ont été 

fabriqués avec des matériaux naturels (bois, bambous, poterie, etc…) et sont donc relativement fragiles. Le 

jardin musical à vocation à devenir le jardin de tous, l’occasion d’une promenade ou d’une sieste à l’ombre 

des arbres et au son des carillons bercés par le vent. Prenez-en donc soin et manipulez les instruments avec 

précaution. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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Les traditionnels jeux de kermesse ont été au rendez-vous, sur le thème de la musique bien sûr. Les 

enfants ont pu s’essayer entre autres au karaoké, au jeu des chaises musicales, à plusieurs parcours du 

combattant, au loto musical, à la caisse à sons. Les deux structures gonflables (de plus en plus géantes !) 

ont à nouveau été prises d’assaut par les enfants. L’atelier maquillage ne désemplissait pas non plus. Merci 

à tous les parents qui ont animé et surveillé ces différents ateliers. La chaleur étant tout de même présente, 

il a été appréciable de se retrouver ensuite sous les arbres du parc Henner pour échanger autour d’un bon 

barbecue. Mais comme les kermesses de Bernwiller ne sont pas comme les autres, la soirée ne s’est pas 

arrêtée là. On a eu droit à un super concert de plus de deux heures avec Remy aux percussions et à la 

batterie, Micaël à la guitare et   Olivier au chant. Des enfants émerveillés de voir Remy et sa belle perruque 

et d’assister à la transformation de leur cour d’école en Grande Scène des Eurockéennes (ou presque…) et 

des parents qui ont dansé jusqu’à très tard dans la nuit. Cette kermesse 2019 a de nouveau été un moment 

merveilleux et unique et on vous remercie encore une fois pour votre investissement, sans quoi ces méga 

supers giga kermesses ne pourraient pas voir le jour.  

 

On va désormais récupérer de toutes ces émotions pendant les vacances pour repartir de plus belle 

dès le mois de septembre. Notez dans vos agendas dès à présent : la participation des enfants au Umzug de 

l’Altabürafascht le 8 septembre et la bourse aux vêtements qui est cette année avancée au week-end du 28-

29 septembre à la salle Jean-Jacques Henner.  

 

Les projets pour l’année à venir sont nombreux (escape game, Grimpelturnier, projet ado par 

exemple) et ne demandent qu’à s’étoffer, donc n’hésitez pas à franchir le pas et rejoindre notre association 

dès à présent. On organisera une réunion au cours du mois de septembre pour discuter des projets 2019-

2020. Vous pouvez d’ici là consulter notre blog : https://ledab68.wordpress.com, dans la colonne de droite, 

entrez votre adresse mail et cliquez sur « suivre ». Vous recevrez un mail pour confirmer votre abonnement 

(gratuit bien sûr). Pour devenir membre : envoyer un mail à inscription@ledab.fr avec vos noms et prénoms. 

Vous recevrez un mail en retour vous précisant les modalités. Nous avons hâte de poursuivre cette belle 

aventure avec vous ! 

On vous souhaite de très bonnes vacances. 

Marie et Cyrille LITTERST  

  

VIE ASSOCIATIVE 

https://ledab68.wordpress.com/
mailto:inscription@ledab.fr
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Comme les années précédentes, ce début d'année a démarré par une série de séances de démons-

tration de tailles sur arbres haute tige 

et sur haie fruitière.  

Ces séances furent animées par les 

moniteurs arboricoles de 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, 17 candidats 

y ont 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. 

La bourse aux végétaux du 4 mai a connu une participation 

croissante de vendeurs et d'acheteurs.  

 

 
Le 25 mai 2019 a eu lieu l'inauguration du verger 

conservatoire et de l’abri en présence du 1er vice-

président du Conseil Départemental M. With Rémi, du 

président de la Com Com de sud Alsace Largue M. Schmitt 

Pierre, de Philippe Schittly Maire de Bernwiller, de Pierre 

Bader président de la Fédération des arboriculteurs du 

Haut Rhin et de nombreux présidents des associations 

locales et associations arboricoles environnantes. 

A cette occasion quelques membres de notre association 

se sont vus remettre la « Pomme d'argent et Pomme 

d'or » pour leur implication et services rendus à 

l'association.  

Après le coupé du ruban, les personnes présentes furent 

invitées à partager le vin d'honneur et à trinquer à la 

pérennité de l’association ABCDE.  
Samedi 6 juillet, 70 membres et sympathisants se sont 

retrouvés dans le cadre de notre journée conviviale au 

verger conservatoire. Après une belle ballade de 8kms, les 

participants ont dégusté un sanglier à la broche sous le 

nouvel abri. 

Vous pouvez d'ores et déjà noter la date de notre 

exposition annuelle qui se tiendra le dimanche 6 octobre 

2019. 

 

Je vous souhaite à tous de belles et agréables vacances 

 

Président de l'association ABCDE 

  

VIE ASSOCIATIVE 
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D’AMMERTZWILLER 

Eselfascht 15 et 16 juin 2019 

L’amicale remercie la population du village pour son implication. 

Grace à vous cette année encore la fête a été réussie. Bravo à ceux qui ont bravé la forte 

pluie qui s’est abattue sur le village le samedi soir pour nous rejoindre. Heureusement, di-

manche, il a fait beau, pas trop chaud. C’est dans une ambiance conviviale et familiale que 

l’Eselfascht s’est déroulé. 

 
    la miss 2019 Mlle Mory                        la promenade avec les ânes 

      et les dauphines.                                      

Résultat de la tombola 

 
Cette année, le gagnant du gros lot habite le village. 

Merci à ceux qui nous ont offert les lots qui ont permis de doter notre tombola.  

VIE ASSOCIATIVE 
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LE RDV DES LOISIRS CREATIFS 

À la Maison HENNER 

Tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 

Nous vous accueillerons avec plaisir ! 

Vous pouvez nous joindre au 03.89.25.37.81 ou 06.70.90.60.93 

 

Une partie des membres, lors de notre expo au Jardin de Brigitte à Bernwiller 
 

  

VIE ASSOCIATIVE 
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Dimanche 18 Août 2019 

VIE ASSOCIATIVE 

Repas paroissial, solidarité et partage nous réuniront le dimanche 18 août 2019 pour la 
39ème 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 : 

 « Rêves Népalais »  

Cette association de Thann œuvre pour améliorer l’accès à l’éducation dans les contrées 
reculées du Népal. 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 

VIE ASSOCIATIVE 
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Echos de la Fabrique de l’église d’Ammertzwiller 
 

Concert de la fête des mères 
 
Le dimanche 26 mai, jour de la fête des mères, le conseil de fabrique de l’église a organisé un concert au sein 

de l’église paroissiale. Notre église, de par sa structure interne ainsi que son acoustique, se prêtant magnifi-

quement à ce genre d’évènement. 

Ce jour-là, nous avions invité le groupe vocal CARACT’AIR qui est venu du Jura suisse pour nous faire passer 

un moment inoubliable. 

Ce groupe, composé de 6 chanteurs, deux soprani, deux alti, un ténor et une basse, est dirigé par Nicolas 

SIMON, diplômé du conservatoire de musique de Genève. Caract’air a interprété un large éventail de style, 

principalement des œuvres de variété contemporaine (Goldmann, Bécaud, Aznavour Berger, Lama, Queen, Mi-

chael Jackson).  

D’autres œuvres, notamment, rhapsody de Queen, ou I will follow him, musique du film Sister act, ont surpris 

le public. Mais, c’est après la pause, alors que le groupe avait rejoint l’organiste Paul Simon et la jeune flutiste 

Claire Plumey à la tribune, pour interpréter magistralement l’Ave Maria de Gulio Caccini que l’assistance fut 

« scotchée » et enthousiasmée par ce groupe d’apparence si simple, mais d’une qualité extraordinaire. 

Après avoir fait une ovation à nos invités, tout le public et les artistes se retrouvèrent dans le jardin du 

presbytère pour un sympathique verre de l’amitié.  

Pour répondre à une demande générale, le conseil de fabrique s’engage à faire revenir le groupe CARACT’AIR 

pour un nouveau concert dès qu’une date commune pourra être trouvée.  

Un grand merci à tous pour votre générosité lors du plateau ! 

 

Dominique HINDERER président du conseil de fabrique 

 

 
  

VIE ASSOCIATIVE 
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Fête Dieu - Chapelle du Hunterholz 
 

Bernwiller - Dimanche 23 juin 2019 
 

 
Près de 200 pèlerins pour la messe en plein air  
   

Près de 200 pèlerins ont participé hier à la Fête du Saint Sacre-
ment célébrée en plein air par le père Jean-Paul Grandthurin à la 
chapelle de l’Unterholz dans la forêt de Bernwiller.  
 
La journée avait débuté par la prière d’ouverture en l’église de 
Balschwiller, où 
une cinquantaine 
de pèlerins 
s’étaient rassem-

blés pour prendre part à la traditionnelle Marche Priante 
de la communauté de paroisses Notre Dame des portes 
du Sundgau.  
 
Après avoir parcouru plus de 7 km à travers champs, 
ponctués de prières et de chants, ils ont pu rejoindre la 
foule déjà nombreuse installée autour de la chapelle du Unterholz pour la célébration de l’eucharistie.  
 

   
Après la messe en plein air animée par la chorale paroissiale 
placée sous la baguette de François Faedy, l’assemblée a pu 
poursuivre cette belle journée sous la voute rafraichissante 
de la forêt en partageant un repas champêtre servi par les 
membres du Conseil de Fabrique de Bernwiller présidé par 
Marie-Paule Martin et de nombreux bénévoles.  
 
  

VIE ASSOCIATIVE 
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IMPORTANT 
 

 

TOUR D’ALSACE 
 

Dimanche 4 août 2019 entre 15h00 et 17h00 
 

Le tour d'Alsace passera dans la commune. Il s’agit de l’étape Ottmersheim-Dan-
nemarie. Les coureurs arrivent de Gildwiller-le-Mont, puis prennent la rue de Mul-

house et la rue d'Ammertzwiller et quitteront le village vers Balschwiller. Une petite caravane publi-
citaire 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 rou-
leaux 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 2019 aura lieu du mardi 03 septembre au dimanche 08 septembre 2019 dans 
tout le Sundgau. 
Le projet pour cette année « Dernière 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 Dan-
nemarie sur notre commune : 

Le samedi 07 septembre 2019 
 

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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Mairie 

 

Les travaux ont pris du retard suite à la découverte 
de la présence d'amiante dans le crépis du soubas-
sement.  

 

Toutefois les travaux suivent désormais leur cours et 
le bâtiment sera opérationnel pour la fin de l’année. 

  

 Chaufferie 

La construction de la chaufferie au 
miscanthus avance et elle entrera en 
en service cet automne.  

Le miscanthus est une énergie renou-
velable qui assure la protection du 
captage d’eau potable, donc une al-
ternative plus vertueuse que la pla-
quette forestière.  

  

Le second Hangar 

 

La construction en cours du nouveau hangar permettra le stockage du 
miscanthus nécessaire à l’alimentation des deux chaufferies. 

 

 

Sécurité 

Installation de feux tricolores au croisement de la rue Louis Werner et la rue des 
bois. 

Mise en fonction prévue vers la fin de l'été.   

 

 

VIE DE LA COMMUNE 
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Mme DELEURY et les agents recenseurs de la commune remercient chaleureusement 

les habitants de la commune pour leur accueil et leur gentillesse lors du recensement 

de la population. 

 

Résultat de la quête 2018 au profit de la Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin :  

2 820.00 sur Bernwiller 

 

BRAVO A HUGO 
Meilleur bachelier 2019 du lycée J.J. Henner d’Altkirch.  
 A 17 ans, Hugo, élève de terminale S a obtenu la note de 19.84 sur 20. 
Ancien élève de notre école primaire, il est certainement celui qui a obtenu la meil-

leure note au baccalauréat de tous nos écoliers. 
Félicitions et nous lui souhaitons une brillante réussite pour la suite de ces études à Lyon. 
 

 

COLLECTE BOUCHONS PLASTIQUES ET PILES USAGEES  

Vous pouvez déposer vos piles ou petites batteries usagées ainsi que vos bouchons 

plastiques dans les conteneurs identifiés, situés dans la cour de la Mairie sous l’abri 

de bois à BERNWILLER 

Vous pouvez déposer vos bouchons plastiques dans le conteneur identifié, situé dans 

le sas d’entrée du Presbytère à AMMERTZWILLER 

 

Prochain relevé des compteurs d’eau : 
Du 24.08.2019 au 16.09.2019 
  

INFORMATIONS DIVERSES 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL5KTEtP_hAhUxzoUKHU3DA74QjRx6BAgBEAU&url=https://www.lehavre.fr/actualites/le-recensement-2019-commence&psig=AOvVaw2nj5M_gKF_9dF6EQkeBw4R&ust=1556974601741139
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8ztiBtf_hAhVMyoUKHfkzBEUQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_nationale_contre_le_cancer&psig=AOvVaw29GfmbNSYA3iUwitGouoqH&ust=1556974734501535
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Donneurs de sang 
Balschwiller et Environs 

Un mois pour TOUS donner !                                 
C’est avec ce mot d’ordre que l’EFS lance l’opération #PrenezLeRelais du 11 juin au 13 juillet à 
l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) célébrée le 14 juin. 
 

 
 

Un mois pour avoir le réflexe don de sang ! 
Dans nos villages ou sur la route des vacances, vous verrez peut-être une banderole qui vous 
annoncera un RV. Alors…. Prenez une heure de votre temps de loisirs pour rejoindre une col-
lecte. En été les besoins sont importants dans toutes les régions de France ! 
 

 Jeudi 4  Juillet à BERNWILLER  

        Jeudi 29  Août à BUETHWILLER 

 Mercredi 6 Novembre à HAGENBACH (la date a été modifiée par l’EFS) 

 
Avec cette campagne de sensibilisation, un seul objectif, soyons tous donneurs de sang, faisons 
rentrer le don de sang dans notre quotidien et consolidons cette chaîne de solidarité et de par-
tage. 
 

Tous concernés et tous remerciés ! 

  

INFORMATIONS DIVERSES 
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J’ai l’âge de voir les choses 
avec tranquillité, mais dans 

l’intérêt de continuer à évoluer. 

J’ai l’âge de caresser mes rêves du bout 
des doigts et de voir mes illusions se 

transformer en espoir. 

J’ai l’âge où l’amour est parfois une 
flamme qui a besoin de se consumer dans le 
feu d’une passion désirée, parfois un havre 

de paix, tel un coucher de soleil sur la 
plage. 

J’ai quel âge ? Je n’ai pas besoin de 
nombre, car mes désirs réalisés, mes larmes 
que j’ai versées en voyant mes illusions se 

briser….. Valent beaucoup plus que ça. 

Quelle importance d’avoir vingt, quarante, 
soixante ans ! Ce qui importe c’est l’âge 

qui me correspond. 

J’ai l’âge qu’il faut pour vivre libre et 
sans peur. Pour suivre mon chemin sans 
crainte, car je porte avec moi l’expérience 
que j’ai acquise et la force de mes désirs. 

J’ai l’âge suffisant pour ne plus avoir peur 
et faire ce que je veux et ce que je ressens. 

José Saramago 

 
 

 

  

A MEDITER 
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RILLETTES DE COURGETTE 

 

 
 
Préparation à base de courgette pour l'apéritif. 

Ingrédients (10 personnes) 

• 1 courgette 

• 250g de fromage type St Morêt ou Philadelphia 

• 1 gousse d'ail 

• Quelques feuilles de coriandre 

• 1 càs de curry 

• Sel 

• Poivre 

Préparation 
1. ÉTAPE 1 : 

Lavez, râpez la courgette et mettez-la dans une passoire avec un peu de sel pour la faire dégor-

ger. 

Dans un récipient, mélangez la gousse d'ail pressée, le curry, la coriandre ciselée, le poivre et le 

fromage. 

2. ÉTAPE 2 : 

Ajoutez à cette préparation la courgette râpée après l'avoir pressée entre vos mains. Goûtez et 

rectifiez l'assaisonnement si besoin. 

Tartinez de rillettes des tranches de pain grillé. 

Dégustez. 

Conseils 

Bien faire égoutter la courgette râpée pour éliminer le maximum d'eau. 
  

RECETTES 
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FETE DE LA MOISSON 
 

Le 18 août 
 

OPERATION BRIOCHES 
 

Le 07 septembre 
 
 

ALTABURAFASCHT 
 

Les 07 et 08 septembre 
 
 

EXPOSITION FRUITIERE 

 
Le 06 octobre  

 
 

MARCHE DE NOEL 
 

Le 30 novembre à la salle J.J.Henner 
 
 

DECO et VIN CHAUD 
   

Le 14 décembre  
 
 

 
FERMETURE MAIRIE 

 
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 05 au 16 août inclus 

 
 

FERMETURE SIAEP 

 

Le SIAEP sera fermé du lundi 29 juillet au vendredi 16 août inclus 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter : 

-du 29.07 au 02.08 : la mairie de Bernwiller 

-du 05.08 au 16.08 : le Président du SIAEP, Mathieu DITNER au 06 76 86 88 60 

 
 

  

DATES A VENIR 
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW-dCeiqzVAhVEmBoKHd9sCjoQjRwIBw&url=http://fee-tus.blogspot.com/2012/06/marche-aux-puces.html&psig=AFQjCNHE3_mcGAewPODjZuNQIg8uq6h5SA&ust=1501334818970752
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ATELIER NA – tél. : 06 33 12 26 12/06 24 60 12 38 

Facebook : @maisonsfaitquoi – site internet : maisonsfaitquoi.wordpress.com 
Email : maisonsfaitquoi@gmail.com  

 
 

Commune de Bernwiller 
2, rue de l’Ecole 
Ammertzwiller 

68210 BERNWILLER 
Heures d’ouverture au public : 

mardi de 15h00 à 18h00 et jeudi de 16h00 à 18h30 
Tél. : 03.89.25.30.15 

Mail : bernwiller@orange.fr – Site internet de la commune : Ammertzwiller-Bernwiller.fr 
 

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 

CCSAL: 
 
03 89 07 24 24 

Gendarmerie 
Illfurth:  
03 89 25 40 06 
          

 
EDF: 
08 10 33 30 68  

 
POMPIERS 
       18  

 
SAMU:  
   15  

DIVERS 

URGENCES 

DIVERS 

mailto:bernwiller@orange.fr
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu-4WIoqbcAhUFxIUKHXqgAEUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/12/12/une-ex-com-com-affiche-plus-de-560-000-euros-de-factures-impayees&psig=AOvVaw39yGAD1WmhxViFSfC0NenE&ust=1531921394869201

	– travaux Hangar préfabriqué
	avenants – travaux de réhabilitation –Mairie
	AVENANTS – CHAUFFERIE
	Subvention exceptionnelle amicale des Sapeurs-pompiers
	Tarif chauffage
	Divers
	Un mois pour avoir le réflexe don de sang !
	Tous concernés et tous remerciés !
	Ingrédients (10 personnes)
	Préparation
	1. ÉTAPE 1 :
	2. ÉTAPE 2 :

	Conseils

