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MOT DU MAIRE
Vœux 2022 de la Commune de Bernwiller
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous adresse nos meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2022.
Une petite rétrospective sur 2021, qui fut, malgré le contexte sanitaire, une
année plutôt dynamique et positive pour notre commune avec, l’installation
d’une nouvelle aire de jeux à l’école de Bernwiller, la mise en place de 2
nids de cigognes, le passage de la 18e édition du Tour d’Alsace cet été, la
réunion d’information sur la rénovation des 3 bâtiments, le repas choucroute
de l’association Altabürafascht, les Epicuriales, la journée Citoyenne, la
journée Henner, la finalisation du déploiement de la Fibre et sa réunion
d’information, le passage du Père Noël…

« 2022, l’Année où tout peut et va s’éclaircir »

J’aimerais remercier l’association des Décos de Noël qui a contribué une
fois de plus à nous rendre cette fin d’année plus lumineuse et plus joyeuse.
Suite aux mesures sanitaires en vigueur, nous ne pourrons, cette année
encore, organiser la cérémonie des vœux.
Annulé aussi le traditionnel repas de nos chers ainés. Un panier garni leur
sera remis, à domicile, par un membre du Conseil Municipal.
MERCI : 2022 est également une page qui se tourne pour moi, puisque,
comme je vous l’ai annoncé dans ma « lettre aux habitants », je
démissionne de mon mandat de Maire. Mais je tiens à vous faire part de
toute ma confiance en l’équipe en place (Maire-Délégué, Adjoints ainsi que
tous les membres du Conseil Municipal). Merci également à l’équipe
administrative et technique.
Et merci à celles et ceux qui m’ont soutenu et qui m’ont fait confiance !

BONNE ANNEE 2022 à toutes et à tous
Jean-Claude GRASSER, Maire
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MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ
Bonjour à vous tous, chers administrés,
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année
2022 et surtout une bonne santé.
A ce sujet, je ne peux que vous encourager à être prudent et à respecter
strictement les gestes barrières en vigueur.
Pour cette année passée, je voudrais avoir une pensée pour les êtres chers qui
nous ont quittés : toute notre compassion à leurs familles.
L’année 2021 s’est terminée avec la finalisation du déploiement de la fibre, une
petite révolution quand on passe à un débit 25 fois supérieur.
Pour 2022, nous avons du pain sur la planche : le PLUI a de nouveau été
retoqué par une majorité de communes de notre EPCI (ex comcom) : nous
devons donc réviser le PLU en place dans la commune historique de
BERNWILLER et harmoniser celui qui sera mis en place sur la commune
historique d’AMMERTZWILLER (actuellement sous le régime de la carte
communale).
Prochainement, de grands travaux vont démarrer dans l’axe principal de
BERNWILLER pour la réfection des conduites d’eau potable et la mise en limite
de propriété des compteurs d’eau.
Autre grand chantier à venir : la mise en sécurité de nos axes de circulation.
Nous prévoyons également un gros chantier avec la rénovation de trois
bâtiments vacants (maison HENNER/ancienne mairie/presbytère) .
Nous sommes donc ouverts à toutes les bonnes volontés et talents disponibles
du village.
Cet automne, lors de la journée citoyenne, nous avons mis en place à côté du
boulodrome, deux bacs pour le futur jardin partagé ; jardin qui sera opérationnel
dès ce printemps.
A cette occasion, je lance un appel à toutes les mains vertes volontaires du
village afin de créer une association pour la future gestion de cette
infrastructure ; infrastructure qui, pour l’instant, comprend deux unités mais qui
pourra à l’avenir passer à quatre ou cinq si besoin.
Encore un grand merci à toute l’équipe municipale, sans oublier les nombreux
bénévoles, membres d’associations ou simples citoyens qui tout au long de
l’année, œuvrent au sein de notre commune.
Cette nouvelle année qui se déploie devant nous comprend trois « 2 » sur 4
chiffres ; cela va donc nous inciter à mettre les bouchées doubles dans toutes
les actions qui nous attendent.

Bonne année 2022 à toutes et tous !

Gervais SCHNOEBELEN, Maire-délégué
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CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 2
abstentions, 0 voix contre, décide de fixer les
tarifs pour la saison de chauffe à venir comme
suit :

Résumé de la séance du 22 juin 2021
Subvention exceptionnelle à l’OCCE

R1 (la consommation) : en € HT par kWh
consommé : 0,0716 € HT
R2 (l’abonnement) : valeur annuelle, en € HT par
kW souscrit : 39,16 € HT

L’assemblée, à l’unanimité des membres
présents, décide d’attribuer une subvention de
1 000 € à l’OCCE pour la participation aux sorties
de fin d’année scolaire 2020-2021 et qui
concernent deux classes d’eau ainsi que les
animations et interventions de la Maison de la
Nature du Sundgau.

PLU
L’article 136 II de la loi n°2014-366 du 24 mars
2014 dite ALUR prévoit le transfert automatique
de la compétence « plan local d’urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale » aux communautés de communes
et d’agglomération, non compétentes, le 1er
janvier 2021, repoussé au 1er juillet 2021.
Toutefois, si dans les trois mois précédant cette
date, au moins 25 % des communes membres
représentant au moins 20 % de la population de
la Communauté de Communes s'y opposent, ce
transfert de compétence n'a pas lieu.
Considérant que les conseils municipaux qui
souhaitent s’opposer à ce transfert automatique
doivent se prononcer par délibération prise entre
le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 ;

Subvention exceptionnelle à l’association de
gestion de la salle Henner
L’assemblée, à l’unanimité des membres
présents, décide d’attribuer une subvention de
1 000 € à l’association de gestion de la salle
Henner. Cette subvention vise à couvrir les frais
de fonctionnement (chauffage, électricité, etc)
des réunions du Conseil Municipal ou autres
réunions de la commune qui ont dues être
organisées à la salle polyvalente en raison de la
crise sanitaire du COVID19, ainsi que d’aider
l’Association à couvrir le déficit engendré par
cette dernière.
Démissions et agréments permissionnaires
chasse

Le Conseil Municipal par 14 voix contre, 4
absentions et 0 voix pour :

M. MOUTAUD Bernard, adjudicataire du lot de
chasse
de
la
commune
déléguée
d’Ammertzwiller, a informé la commune, de la
démission de deux permissionnaires :
-

- s’oppose au transfert de la compétence «
Plan local d’urbanisme, de document
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale » à la Communauté de
Communes Sud Alsace Largue de
Dannemarie (CCSAL) ;

Mme BURI Nadine
M. KRAHENBUHL Rolf

- demande au Président de la CCSAL de
prendre acte de cette opposition au
transfert.

Agrément de deux nouveaux permissionnaires :
-

M. DREIER Erich
M. VITT Serge

Tarif chauffage

Approbation du rapport annuel 2020 du
SIAEP

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 :

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 2020.

R1 (la consommation) : en € HT par kWh
consommé : 0,0616 € HT
R2 (l’abonnement) : valeur annuelle, en € HT par
kW souscrit : 39,16 € HT

Approbation du rapport d’activité
syndicat d’électricité et de gaz du Rhin

du

Les membres du Conseil Municipal, PRENNENT
ACTE du rapport d’activité du Syndicat
d’Electricité et de Gaz du Rhin pour l’année 2020.
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CONSEIL MUNICIPAL
Acquisition de terrains

financer les versements de dividendes aux
nouveaux actionnaires privés.

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal
les différentes acquisitions de terrain à réaliser par
la commune pour l’élargissement des rues et en
vue de l’intégration desdites rues dans le domaine
public de la commune, à 120 euros l’are :
section
11
11
11
11
11
03
03
03

parcelle
213/55
194
215/56
196
209/58
120
121
122

contenance
0.47 ares
0.29 ares
1.00 ares
0.75 ares
0.32 ares
4.32 ares
4.12 ares
7.81 ares

28

13

12.84 ares

Dans une motion du 20 janvier 2021, le Conseil
d'Administration de la FNCCR déplore l'absence
totale d'information des territoires, et a fortiori de
concertation avec eux, en premier lieu avec les
autorités organisatrices de la distribution
publique d'électricité, pourtant propriétaire des
réseaux.
Cette motion sera transmise aux représentants
d'EDF,
d'Enedis,
à
la
FNCCR,
aux
parlementaires et aux organisations syndicales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, demande instamment :


Après délibération, par 15 voix pour, 0 voix contre
et 3 absentions l'Assemblée décide :
 D'acquérir lesdites parcelles au prix de 120
euros l’are
 D'autoriser le Maire ou un Adjoint à signer les
actes ainsi que toutes les pièces relatives.
 De retenir Me HASSLER Gilles en tant que
notaire chargé de la rédaction des actes.





L’ensemble des frais de notaire, d’arpentage et
divers resteront à la charge de la commune.


Motion relative au projet Hercule
Le projet de restructuration d'EDF, baptisé «
HERCULE », ainsi que la motion adoptée à ce
sujet par le Conseil d’administration de la
Fédération
Nationale
des
Collectivités
Concédantes des Régies (FNCCR).



Le projet « Hercule » doit conduire à la création
de 3 entités distinctes :
 le nucléaire serait logé dans une société dite «
Bleue » ;
 l'hydroélectricité de couleur « Azur », serait
une filiale de « Bleue » ;
 enfin, EDF « Vert » regrouperait les activités
commerciales du groupe, celles d'Enedis et
les énergies renouvelables.



L'ouverture d'EDF « Vert » à un actionnariat privé
pourrait casser la dynamique d'investissement
d'Enedis, affecter la qualité des services publics
de distribution qui lui sont confiés par les
collectivités concédantes, et conduire à un
renchérissement du prix de l'électricité pour
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que les autorités concédantes de la
distribution publique d'électricité soient
associées aux arbitrages concernant le
projet Hercule de réorganisation d'EDF,
notamment pour ce qui concerne Enedis ;
que des garanties sur l'indépendance de la
gouvernance d'Enedis par rapport aux
intérêts des investisseurs financiers soient
apportées ;
qu'un objectif de versement à la maisonmère de dividendes plus élevés ne conduise
pas à pénaliser les ménages, déjà frappés
par la crise, par un renchérissement du prix
de l'électricité ;
que soit exclue toute remise en cause du
droit de propriété des collectivités sur les
réseaux de distribution, ce droit garantissant
la possibilité pour les collectivités d'investir
dans les réseaux, notamment ruraux, de
veiller localement à la qualité de la
distribution d'électricité et à son adaptation
aux objectifs de transition énergétique ;
que le caractère d'entreprise à capitaux
publics d'Enedis soit préservé de façon à ne
pas fragiliser le monopole qui lui est attribué
par la loi;
qu'EDF-SEI
(Systèmes
Energétiques
Insulaires), dédié à la distribution et à la
fourniture d'électricité dans les zones non
interconnectées, dont le besoin de
financement est garanti par la péréquation
tarifaire et financière, ne soit pas fragilisée
par son inclusion dans la branche réputée
financièrement excédentaire d'EDF.
Que plus globalement le portage par le
groupe EDF du tarif réglementé de vente
péréqué soit sécurisé.

CONSEIL MUNICIPAL
Création d’un Lotissement

Résumé de la séance du 21 septembre 2021

Proposition au Conseil municipal la création
d’une AFUA (Association Foncière Urbaine
Autorisée) dont les parcelles sont situées au lieudit Oben am Dorf.

Fixation du taux de la taxe d’aménagement
En préambule et pour rappel les taux de la taxe
d’aménagement avaient été fixés par chacune
des communes en 2011 :

Il rappelle le principe d’une AFUA. L’Association
Foncière Urbaine Autorisée est un établissement
public, doté de prérogatives de puissance
publique.

Ammertzwiller : 2.5%,
Bernwiller : 3%.

Elle est créée sur autorisation du préfet, après
accord ou avis du Conseil municipal ou de l’EPCI
compétent en matière de PLU et après enquête
publique, car elle permet de passer outre
l’opposition de certains propriétaires.

En 2016, lors de la fusion des communes, ce
taux a été harmonisé et est passé à 3% sur
l’ensemble du ban de la commune nouvelle.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses
articles L. 331-1 et suivants,

Elle peut percevoir des taxes syndicales
(principales recettes de l’AFUA). Pour qu'une
AFU autorisée puisse être constituée, il faut
notamment l’accord de tout ou une partie des
propriétaires. Les règles d’adhésion sont définies
selon la nature des opérations concernées.
Lorsque l'AFU est constituée, les propriétaires
non-adhérents peuvent mettre en demeure l'AFU
d'acquérir leurs biens compris dans le périmètre
de cette dernière.

Le conseil municipal, par 10 voix pour, 0 contre,
6 abstentions, décide de
-

Fixer le taux de la taxe d’aménagement à
3,5 % à partir du 01.01.2022

Augmentation des taux de la protection
sociale en matière de prévoyance
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a signé une
convention de participation en matière de
complémentaire prévoyance le 25 juillet 2018
avec le groupement conjoint CNP Assurances et
SOFAXIS (gestionnaire). Elle concerne à ce jour
353 collectivités et 5 516 agents adhérents.
Cette convention porte sur les risques
incapacité, invalidité, perte de retraite avec une
indemnisation jusqu’à 95% du revenu de
référence et en option une garantie décès ou
perte totale et irréversible d’autonomie.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par
16 voix pour, 1 voix contre, 0 abstention, décide :
Article 1 : de créer un lotissement au lieudit Oben
Am Dorf , sous réserve que le conseil municipal
approuve le choix du Maitre d’Œuvre, et portant
sur les parcelles suivantes :
 Mairie de Bernwiller, chemin rural
 Suffixe 031 Section 30 Parcelles n° 695, 698,
701 et 704
 Suffixe 031 Section 30 Parcelle n° 116
 Suffixe 031 Section 04 Parcelles n° 193, 195
et 196
 Suffixe 031 Section 30 Parcelles n°120 et 115
 Suffixe 031 Section 30 Parcelles n°118 et 119
 Suffixe 031 Section 30 Parcelle n°122
 Suffixe 031 Section 30 Parcelle n°123

Par courrier du 28 juin 2021, l’assureur a résilié
à titre conservatoire la convention, faisant état
d’une aggravation de la sinistralité (décret n°
2011-1474 du 8 novembre 2011), et a proposé
un aménagement tarifaire pour le 1er janvier
2022.
Le Conseil municipal décide par 16 voix pour, 0
voix contre, 1 abstention :

Article 2 : de dénommer ce lotissement AFUA
Oben Am Dorf.

Article 1 : prend acte des nouveaux taux de
cotisations applicables au 1er janvier 2022 dans
le cadre de la convention de participation relative
à la protection sociale complémentaire
prévoyance.
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CONSEIL MUNICIPAL
Convention avec la SAFER

Afin de faire face à cette nécessité, une
augmentation de 10% de la tarification a été
votée par le Conseil Syndical du Pays du
Sundgau le 3 mars 2021.

M. ROTH Jean-Luc, Adjoint au Maire, informe
l’assemblée que la commune a la possibilité de
passer une convention d’information foncière
avec la SAFER par le biais d’un accès à
Vigifoncier.

La signature d'un avenant est proposée afin
d'intégrer ces nouveaux tarifs.

Cette convention se divise en deux parties :

Au vu de ces explications, Monsieur le Maire
propose à la Commune de signer cet avenant à
la convention d'exercice de la mission
d'instruction des demandes d'autorisation en
matière d'urbanisme signée avec le PETR Pays
du Sundgau.

- Module Veille Foncière : 150 €HT/commune
- Module Observatoire du Foncier : 150
€HT/commune
Après en avoir délibéré, l’assemblée, par 16 voix
pour, 0 voix contre, 1 abstention, décide :
- D’autoriser le Maire à signer ladite convention
- De choisir l’abonnement au module de veille
foncière seule

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par
16 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention :
- Décide de valider la proposition d'avenant
faisant évoluer la tarification de l'instruction
des demandes d'urbanisme, dans le cadre de
la convention existante entre la commune et
le PETR du Pays du Sundgau à compter du 1
er janvier 2021,
- Autorise Monsieur le Maire à signer cet
avenant à la convention avec le PETR du
Pays du Sundgau.

ONF : Programme des travaux d’exploitation
2022
M. BAUR Patrick, Adjoint au Maire, présente au
Conseil Municipal les programmes des travaux et
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.

Admission non-valeur
M. BAUR Patrick, Adjoint au Maire, présente aux
membres du conseil municipal l’état établi par
Madame la Trésorière d’Altkirch concernant les
produits qu’elle ne peut recouvrer :

Acquisition matériel
M. BAUR Patrick, Adjoint au Maire, propose à
l’assemblée
d’imputer
en
section
d’investissement la dépense relative à
l’acquisition d’un téléphone portable pour l’agent
communal.

EQUINOX pour un montant de 449,10 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
l’assemblée :
Décide vu la durabilité des biens d’imputer cette
facture en section d’investissement.

Après délibération l’assemblée décide par 16
voix pour, 0 voix contre, 1 abstention, d’autoriser
le Maire ou son adjoint à régulariser la situation
comptable et prononce l’admission en nonvaleur des côtes émises à l’encontre
d’EQUINOX.

Urbanisme – Avenant tarifaire à la convention
avec le PETR

Adhésion au contrat groupe d’assurance
statutaire du centre de gestion du Haut-Rhin

Une convention a été signée entre la commune
et le PETR en 2015.
A sa création, le service ADS a été calibré pour
fonctionner avec quatre agents. L'augmentation
constante de l'activité (17% entre 2018 et 2020),
comme celle du temps consacré à l'accueil et à
l'accompagnement
des
projets
impose
aujourd'hui un renforcement de l'équipe pour
maintenir une offre de service de qualité.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,
après en avoir délibéré,
DECIDE d’adhérer à compter du 01/01/2022 au
contrat groupe d’assurance statutaire 20202023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
Assureur : CNP Assurances / SOFAXIS
Régime du contrat : capitalisation
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CONSEIL MUNICIPAL
Affermissement de la tranche conditionnelle
du cabinet WPi Conseil pour l'établissement
du programme et la désignation de la Maîtrise
d'œuvre pour la Maison Henner

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous
réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois.
Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à
la CNRACL :

M. GASCHY Benoit prend la parole pour ce point
et présente l’ordre proposé pour la réhabilitation
des trois bâtiments communaux vacants.

Les risques assurés sont : décès, accident de
service / maladie contractée en service, maladie
ordinaire, longue maladie / maladie de longue
durée, maternité / paternité / adoption, temps
partiel thérapeutique, disponibilité d'office,
invalidité.

Comme stipulé sur le flyer distribué dans les
boites aux lettres et lors de la réunion publique du
03/09/2021, le premier bâtiment à réhabiliter
serait la maison Jean-Jacques Henner.
Le presbytère et l’ancienne mairie pourraient
quant à eux et dans un premier temps faire l’objet
de travaux, en interne, afin d’y créer un logement
supplémentaire et remettre à neuf ceux existants.

Tous les risques avec une franchise de 10 jours
par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 5,20
%
et

Afin de lancer l’appel d’offres pour le choix d’un
maitre d’œuvre M. GASCHY Benoit suggère de
retenir l’offre de WPI Conseil pour la tranche
optionnelle 1 pour la mission d’assistance à
maitre d’ouvrage.

Pour les agents titulaires ou stagiaires non
affiliés à la CNRACL et agents contractuels de
droit public :
Les risques assurés sont : accident du travail /
maladie professionnelle, maladie ordinaire,
grave maladie, maternité / paternité / adoption,
temps partiel pour motif thérapeutique.

Le conseil municipal, à l’unanimité,
- Décide de retenir l’offre de WPI Conseil pour
la tranche optionnelle 1 avec l’assistance à
maitrise d’ouvrage, pour un montant de
10 500.00€ HT
- Dit que les crédits sont prévus au BP 2021
- Autorise le Maire à signer le devis et tous
documents afférents à ce contrat.

Tous les risques avec une franchise de 10 jours
par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 1,00
%
PREND ACTE que les frais de gestion du Centre
de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % de la masse
salariale annuelle de la collectivité, viennent en
supplément des taux d’assurance ci-dessus
déterminés,

*Vous pourrez consulter l’intégralité des
comptes rendus du conseil municipal sur le
site internet de la commune dès que celui-ci
sera opérationnel.

Et à cette fin,
AUTORISE le Maire de Bernwiller à signer le
certificat d’adhésion avec l’assureur ainsi que la
convention à intervenir dans le cadre du contrat
groupe avec le Centre de Gestion.
PREND ACTE que la Collectivité adhérente
pourra résilier son adhésion au contrat groupe
chaque année sous réserve du respect du délai
de préavis de six mois.

Commune.

La présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Strasbourg dans un délai de
deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le Représentant de l’État.
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URBANISME
Permis de construire :
PC 068 006 21 F0007 EARL SCHITTLY JÉRÔME ET FILS, rue du Spechbach, Extension bâtiment
agricole  accordé
PC 068 006 21 E0008 SCI MÉLANIE, Impasse des Vosges, Construction d’une maison d’habitation 
accordé
PC 068 006 20 F0008 M01 SCI LA GRANGE, 8 rue François Joseph Deyber, Suppression d’une
ouverture et création d’une ouverture et agrandissement  accordé
PC 068 006 21 E0009 GOURGOUILLON Jean-Luc, 55 rue de Mulhouse, Pergola  accordé
PC 068 006 21 F0010 MAISONS BEGI, rue François Joseph Deyber, Construction d’une maison
d’habitation  accordé
PC 068 006 21 F0011 MEYER Caroline, 34 rue Louis Werner, Construction d’une maison d’habitation
 accordé
PC 068 006 21 E0012 KNECHT Guillaume, rue des Cordiers, Construction d’une maison d’habitation
 en cours

Déclaration préalable :
DP 068 006 21 F0023 EHRET Joseph, 6 rue d’Ammertzwiller, Clôture  accordé
DP 068 006 21 F0024, BISCHOFF Jean-Pierre, 8 rue Louis Werner, Division parcellaire  accordé
DP 068 006 21 F0025 GASCHY Benoît, 20 rue des Seigneurs, transformation d’une fenêtre en porte
fenêtre  accordé
DP 068 006 21 F0026 STOFFEL Christophe, 5 rue des Fleurs, Piscine  accordé
DP 068 006 21 E0027 BANNWARTH Olivier, 33 rue de Mulhouse, Clôture  accordé
DP 068 006 21 F0028, DELAIN Patrick, 3 rue des Champs, Véranda  accordé
DP 068 006 21 F0029, GREDEL Pierre-Paul, 1 rue Jean-Jacques Henner, Création de fenêtre 
accordé
DP 068 006 21 E0030 PETERSCHMITT Jonathan, 3 rue des Bergers, Clôture et portail  accordé
DP 068 006 21 E0031 HEYER Sébastien, 13 rue des Cordiers, Clôture  accordé
DP 068 006 21 F0032 HEILLOUIS Dylan, 22B rue Louis Werner, Portail  accordé
DP 068 006 21 F0033 HEILLOUIS Dylan, 22B rue Louis Werner, Abri de jardin  en cours
DP 068 006 21 F0034 JOLY Gilbert, 22A rue Louis Werner, Abri de jardin  en cours
DP 068 006 21 F0035 NEFF Stéphane, 49 rue Louis Werner, Carport  retrait
DP 068 006 21 F0036 KLEIN Emmanuel, 21 rue des Seigneurs, Pergola  accordé
DP 068 006 21 F0037 MASSOT-PELLET Eric, 17 rue des Seigneurs, Clôture  en cours

Certificat d’urbanisme :
CUa 068 006 21 F0024 SCP SIFFERT-KLUSKA & WALTMANN, Forêt Helgenhurst
CUb 068 006 21 F0025 SELARL PICHELIN-TACZANOWSKI, Lieu-dit Lachenweg
CUa 068 006 21 F0026 Me STEHLIN, 1 rue des Près
CUa 068 006 21 E0028 SCP HEIM-CHASSIGNET-BROGLE, 49 rue de Mulhouse
CUa 068 006 21 F0029 SCP MUNSCH & GREDY, rue François Joseph Deyber
CUa 068 006 21 F0030 SCP KOENIG & BAEUMLIN, 48 rue de Mulhouse
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ETAT-CIVIL
Naissance
SCHITTLY Marc né en juillet, félicitations à Florianne et Raphaël
EGARD MENIL Léonor née en août, félicitation à Céline et Mathieu
MÉRIAUX Elio né en novembre, félicitation à Julie et Killian
GERARD Talya née en novembre, félicitation à Mina et Jean-Noël
DE GIACINTO Alba née en novembre, félicitation à Vanessa et Mathieu
ROUILLON Léandre né en décembre, félicitations à Sonia et Mathieu
MUNSCH Chloé née en décembre, félicitations à Nadia et Grégory

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

Mariage
Ils se sont unis

MARTIN Thomas & GUYGRAND Joy, le 28/08/2021

Pacs
RODRIGUEZ Alice & DITNER Emeric
Le 07/12/2021

La Municipalité leur adresse tous ses vœux de bonheur pour leur engagement

Décès
CRAMPÉ Joseph, le 22/07/2021
SCHERRER Claude le 02/08/2021
WALTER Pia Marjorie, le 04/08/2021
VERBEKE Jean-Luc, le 28/09/2021
FLANDIN Charles, le 08/12/2021
CAVALLINI ép ABT Marie, le 28/12/2021
GOUTTE ép GREDEL Rose, le 30/12/2021
Toutes nos sincères condoléances aux familles des défunts
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ETAT-CIVIL
Grand âge
SCHALCK Monique a fêté ses 80 ans le 24 mai
SCHALCK Gilbert a fêté ses 80 ans le 23 juin

STOFFEL Jean-Marie a fêté ses 80 ans le 12 septembre

BEJAOUI Emmanuel a fêté ses 85 ans le 28 décembre
(la remise du panier garni aura lieu courant janvier 2022)
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LES COULISSES DE L’ÉCOLE
Les PS/MS : VISITE DE L’EXPOSITION
JEAN JACQUES HENNER AU MUSEE DES
BEAUX-ARTS
Jeudi 18 novembre,
notre classe de petitsmoyens a pris le bus
pour aller au musée
des
Beaux-Arts
à
Mulhouse.
On a visité l’exposition
sur les tableaux et
dessins
de
Jean
Jacques Henner.

C’était très chouette.
Les CP/CE1

Au musée des Beaux-Arts de Mulhouse nous
avons vu des peintures et des dessins de JeanJacques Henner. Nous avons recopié des
œuvres. Certains ont recopié des paysages et
d’autres un portrait. Nous avons aussi décrit ce
portrait à l’école :

On a pu faire les artistes
comme lui, en participant
à des ateliers.
On a peint sur des copies
des œuvres de Jean
Jacques Henner, dessiné
avec des fusains, créé
des portraits.

C’est le portrait d’une jeune fille.
Elle est de profil.
Elle est vêtue d’une robe bleue.
Elle a les cheveux roux et ondulés.
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LES COULISSES DE L’ÉCOLE
Les CM1/CM2

Les CE2/CM1

La visite du musée

Notre classe s’est rendue au musée des BeauxArts de Mulhouse le lundi 15 novembre 2021.
Il y avait une exposition sur Jean-Jacques Henner.
Nous y avons vu ses œuvres et découvert des
portraits de femmes rousses, qu’il appréciait
principalement. Jean-Jacques Henner dessinait de
partout : papier journal, cartons, livres…
Nous avons participé à des ateliers où nous avons
utilisé le fusain, des craies grasses sur du papier
journal.
Nous avons appris plein de choses sur l’artiste : il a
beaucoup voyagé, il a passé beaucoup de temps
en Italie, il adorait les animaux (il avait même des
cigognes apprivoisées), il ne pouvait pas gommer
et rectifier ses erreurs directement sur ses tableaux
et il dessinait des alsaciennes.

Aujourd’hui mardi 23 novembre 2021, nous
sommes partis en bus au musée des Beaux-Arts à
Mulhouse, voir une exposition sur des œuvres de
Jean-Jacques Henner. Nous étions avec la classe
de maternelle (grande-section et petite-section).
J’ai appris que Jean-Jacques Henner peignait
beaucoup de femmes, qu’il a participé à un
concours et qu’il a gagné le grand-prix et il est alors
parti à Rome pendant cinq ans. Là-bas, il a été logé
dans un château. Une fois par an, il devait faire un
nouveau tableau.
J’ai beaucoup aimé découvrir certaines œuvres de
Jean-Jacques Henner.
CHARLINE
Mardi 23 novembre 2021, nous sommes partis à
8h30 pour aller en bus, au musée des Beaux – Arts
à Mulhouse, avec la classe des maternelles petite
et grande section.
D’abord la dame qui nous a accueillis nous a fait
une visite et ensuite nous avons fait un atelier sur
nos œuvres, au fusain. Nous avons appris
beaucoup de choses sur Jean-Jacques Henner.
Dans une pièce nous avons même pu dessiner un
tableau de notre choix. Nous avons aussi appris à
dessiner des croquis.
Elle a montré des salles sur différents thèmes. Il y
avait 4 salles au 2ème étage et au rez-dechaussée, il y a une grande pièce pour les ateliers
avec de grandes tables au centre et une
bibliothèque. Dans cette pièce, il y a plein de cadres
de Jean-Jacques Henner. Il y a aussi un meuble
avec des choses pour le bricolage comme des
feutres, des fusains, des craies sanguines et des
feuilles de couleur.
Le musée a des rideaux avec des dessins dessus.
A l’extérieur, il y a aussi un arbre avec des
napperons faits en crochet et il y a une statue de
corps de femme blanche avec des taches de
peinture.
J’ai bien aimé le dessin.
ROSE
Nous sommes allés au musée des Beaux-Arts pour
regarder les tableaux de Jean-Jacques Henner.
On y est allés le mardi 23 novembre 2021. On a
découvert sur quels supports on peut travailler le
crayon : du journal, des pages de livre, des cartes…
Jean-Jacques Henner avait peint beaucoup de
femmes.
Moi j’ai adoré le musée et j’ai aussi adoré les
tableaux de Jean-Jacques Henner, surtout son
autoportrait.
CLOVIS
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION
FETE DE LA
MOISSON
D’AMMERTZWILLER

FABRIQUE
DE

L’ensemble du comité ainsi que tous les
bénévoles de notre association

L’EGLISE
D’AMMERTZWILLER

Voici venue la fin de l’année 2021.
Joli temps de fêtes et de retrouvailles.
Noël est là, doux moment de partage familial.
Nous voulons profiter de ce temps pour vous
dire encore un chaleureux merci pour votre
accueil lors de notre quête annuelle pour le
chauffage, le fleurissement et l’entretien de
l’église, mais aussi pour les dons anonymes
reçus lors des quêtes dominicales.

vous présente ses meilleurs vœux de
BONHEUR et de SANTE pour 2022.
Nous vous souhaitons une nouvelle
année remplie de joie et de lumière, en
espérant pouvoir vous revoir à
l'occasion de la fête de la moisson du
22 août 2022.

Un grand merci également à toutes les
personnes qui s’investissent tout au long de
l’année pour rendre notre église belle et
accueillante.
L’année s’achève, une porte se ferme, une
autre s’ouvre. Nous voici au seuil.
L’année 2022
naissance.

s’ouvre,

comme

une

Osons ouvrir les portes vers l’espérance, et
laissons pénétrer largement la lumière.
L’ensemble des membres du conseil de
fabrique vous souhaite de joyeuses fêtes et
une très bonne et heureuse année.
Le Président de l’Association
«Fête de la Moisson»
d’Ammertzwiller
Christophe RAUSCHER

Nicole WELTERLIN
Dominique HINDERER
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VIE ASSOCIATIVE
elle a été un succès tant pour la qualité de
l’organisation, des expositions, conférences,
animations proposées.

ASSOCIATION
CULTURE RACINES ET
PATRIMOINE

Un ouvrage sur les événements ayant eu lieu
pour le secteur d’Ammertzwiller pour cette
période de guerre a été édité.

Réunis en Assemblée Générale fin
novembre les membres ont décidé à l’unanimité
la dissolution de l’association.

Quelques exemplaires sont encore disponibles
en mairie. Tout cela n’aurait pas été possible
sans l’implication de toutes les associations du
village et de dizaines de bénévoles.

Celle-ci avait été créée en janvier 2015 pour
faciliter l’organisation de la commémoration du
Centenaire de la Guerre 14/18 à Ammertzwiller.

L’association a également été à l’origine des
contacts avec le Club Vosgien qui ont permis la
modification de tracé du GR 531 qui passe
maintenant par la voie verte et de la création des
deux circuits pédestres de l’Unterholz et du
Sentier Mémoire.

Dès le 10 mai 2010 en réunion, le Conseil
municipal
a
évoqué
ce
centenaire, le
village
ayant
entièrement été
détruit, tous les
élus
ont
souhaité que la
commune
organise
un
événement.
Une première
réunion
publique a eu
lieu en janvier
2011, elle a
permis
de
fédérer
un
groupe
de
bénévole et de faire germer des idées pour cette
manifestation.

D’autres réalisations sont à mettre à son actif
comme le Livre Libre, le boulodrome, les nids de
cigogne….
Elle a participé financièrement à l’achat d’un jeu
pour les enfants.
Aujourd’hui, une page se tourne, mais il reste
encore des choses à faire et nous ne
manquerons pas de communiquer à ce sujet.
Bonne et heureuse année 2022 à toutes et tous.
Les membres de l’association

La commune a déposé les demandes à la
Mission du Centenaire 14/18 et obtenu un label
National et celui de la Région Alsace dès 2013.
Cela a permis d’asseoir notre crédibilité. Nous
avons ainsi pu rencontrer et échanger avec tous
les historiens ayant publié des ouvrages
concernant les épisodes du conflit à
Ammertzwiller.
Nous avons également pris contact avec le
Ministère des Armés afin de pouvoir présenter à
Ammertzwiller le drapeau du 235ème Régiment
d’Infanterie. Ce drapeau, conservé au musée de
l’Armée à l’Hôtel des Invalides de Paris, était à
Ammertzwiller en 1915.
Il y est revenu pour le 11 juillet 2015 avec une
garde d’honneur militaire. De l’avis général, nous
n’avons pas à rougir de cette commémoration,
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VIE ASSOCIATIVE
VŒUX POUR 2022 DU CONSEIL DE
FABRIQUE DE BERNWILLER

ASSOCIATION DU
ALTABURAFASCHT

2021 a été une fois de plus une année rythmée
par les mesures sanitaires, les autorisations ou
non d’organiser une fête et de nombreuses
incertitudes.

Après une année blanche en 2020, et vu les
incertitudes pour l’organisation de la fête en
2021, nous avons opté pour faire un service
minimum en vous proposant un repas choucroute
à emporter. Vous avez été nombreux à répondre
positivement, l’ambiance du Altabürafascht était
présente (nous avons même eu le plaisir d’avoir
quelques tracteurs), nous vous en remercions
chaleureusement.

Nous n’avons pas eu l’occasion de nous
retrouver, ni dans la forêt autour de la chapelle,
ni au marché de Noël.
Nous vous remercions de rester fidèle à notre
église en participant aux célébrations et par vos
dons à l’occasion de la quête pour le chauffage
qui a rapporté 3870 euros cette année.

La totalité des bénéfices de cette année ont été
alloués à l’association de gestion de la salle JJ
Henner afin d’aider à compenser les frais fixes
qui ne sont pas couverts par les quelques rares
locations qui ont été possibles cette année dues
aux restrictions sanitaires.

Un grand MERCI également à toutes les
personnes qui s’occupent si bien de notre église
et de la chapelle du Unterholz, à notre chorale, à
l’équipe liturgique, aux sacristains, servants
d’autel et à Mr le Curé qui mettent tout leur cœur
pour animer nos offices.

Nous travaillons d’ores et déjà à l’organisation de
l’édition 2022 où de nombreux défis restent à
relever après 2 années presque blanches.
Nous souhaitons, comme pour les années
précédentes, que cette fête locale suscitera
l’engouement, non seulement de ses membres,
mais du village tout entier ainsi que de tous nos
nombreux bénévoles en septembre 2022.

Pour 2021, nous ne vous avons souhaité rien
d’extraordinaire, juste un petit mieux par rapport
à 2020.
Pour
2022
nous
vous
souhaitons
l’extraordinaire :
« C’est croire quand tout le monde doute.
C’est être de bonne humeur quand tout est
ennuyeux et difficile.
C’est être souriant quand tout le monde est
grognon.
C’est voir le beau malgré le médiocre et le laid.
C’est être content de ce qui nous reste au lieu de
pleurer ce qui est perdu.
C’est aimer dans un milieu hostile.
C’est vibrer dans un monde amorphe.
C’est servir d’appui, au lieu de chercher à
s’appuyer.
C’est de consoler, au lieu de se perdre en pitié.
C’est d’espérer quand tous se découragent »
C’est l’extraordinaire aventure que vous souhaite
les membres du Conseil de Fabrique de
Bernwiller pour 2022.

Les membres du comité de l’association du
Altabürafascht

Bonne Année et
beaucoup d’espérance
pour 2022
MARTIN Marie- Paule
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Alors continuons à développer ensemble les
services et les activités...et retrouvons nous avec
l’épiquoi? tout au long de l’année 2022… à
l’« Épicerie », à « l’Epiquoi-Lire? », à l’« EpiquoiMettre? », autour du pétrin pour confectionner les
« miches
du
village »,
en
« marchant
nordiquement », à l’« Epi-pique » ou en
apprenant à coudre, en jouant à l’« escapegame » (« jeu d’évasion ») ou autour d’un café
pour discuter d’un futur projet ou service !

L’Epiquoi?
Ça y est, 2021 est derrière nous ! Et ce fut, une
année, riche en projets qui ont pu se concrétiser.
À côté de notre épicerie, se sont installés
l’« Epiquoi-Lire? » et l’« Epiquoi-mettre ? », deux
projets qui ont pu se mettre en place et
commencer à fonctionner grâce à la synergie qui
s’est mise en place entre les membres et les
habitants du village : un peu de financement
grâce à l’épicerie ; beaucoup d’investissement
humain de membres et non-membres ; une
formidable adhésion de vous, les habitants de
nos villages, avec une multitude de dons de
qualité !
L’« Epiquoi-Lire? et -Mettre? », deux projets,
deux « services » à la population, qui en
appellent d’autres ! Le cœur de l’épiquoi ? c’est
le partage d’idées et de compétences, la
rencontre des habitants autour d’un lieu de vie...
avec au centre l’épicerie.

Ouvertures de l’épicerie en 2022 (première
période jusqu’en août) :
Les dimanches – 09/01– 23/01– 06/02– 20/02–
06/03– 20/03– 03/04– 24/04– 15/05– 12/06–
26/06– 10/07– 24/07
Ouvertures de l’« Epiquoi-lire » : Vous pouvezvous y rendre librement les dimanches
d’ouverture de l’épicerie, les mercredis (15h à
18h), tous les vendredis (16h à 19h)

En 2021, nous avons encore su nous adapter afin
de proposer toujours plus de produits conformes
à notre charte, afin de rendre le lieu plus
convivial.

Ouvertures
de
l’« Epiquoi-Mettre » :
Les
dimanches d’ouverture de l’épicerie et les
mercredis (15h à 18h)

Avec deux ouvertures par mois, l’épicerie a
trouvé un rythme de croisière et des « clients »
réguliers...mais en fonction des envies des
clients et peut-être de nouveaux bénévoles, ce
service pourra encore évoluer en 2022 !
Grâce aux bénéfices, il deviendra de plus en plus
possible de mettre en place des activités.
Malheureusement, la situation sanitaire ne nous
a pas encore permis de mettre en place plus de
rencontres, de moments festifs, de nouveaux
projets en route... !
Pour se tenir informé, vous pouvez avoir
quelques infos sur Facebook ou WhatsApp, ou
toutes les infos sur notre site epiquoi.home.blog
( abonnement gratuit possible).

Soyez créatifs et n’hésitez pas à nous proposer
vos idées, vos envies...beaucoup de choses sont
possibles et vont se mettre en place
(conférences, animations, moments artistiques).
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VIE ASSOCIATIVE
Donneurs de sang
« Balschwiller et
Environs »
La pandémie n’est pas
derrière nous, mais nous restons optimistes
et décidés à continuer notre engagement
pour le don du sang.

Bonjour,

Même avec les contraintes sanitaires, nos
collectes ont accueilli un nombre de dons à
peine inférieur aux années précédentes.
Pour notre regroupement de 5 villages, nous
recueillons 362 dons et parmi eux 13
nouveaux venus.

Permettez-moi de me présenter : je m'appelle
Christian Baumann et je suis le nouveau
président de l'amicale.
Après une année bien compliqué avec ce
covid et toutes les restrictions, plus
l'annulation de notre Eselfascht,

Nous sommes également confrontés au
problème de salles disponibles. Le foyer de
Balschwiller étant temporairement fermé, la
salle de Buethwiller, étant trop petite en
temps de pandémie, il ne reste que les salles
de Bernwiller et Hagenbach.

Je voudrais vous remercier pour votre
générosité lors de la distribution des
calendriers cette année ainsi que l'année
dernière qui nous avait permis de faire un
don de 2000 € aux hôpitaux de Mulhouse.

L’association remercie les 2 municipalités
pour leur bienveillance. Pour simplifier
l’organisation, nous organiserons les 3
collectes de début d’année à Hagenbach et
les 3 suivantes à Bernwiller.

Je vous souhaite au nom de l'amicale de
belles fêtes de Noël et une bonne année
2022.

A vos agendas !

Prenez soin de vous et portez-vous bien.

 Jeudi 03 mars
 Jeudi 28 avril
 Jeudi 23 juin
 Jeudi 25 août
 Mercredi 09 novembre

Le Président

Soyons fidèles aux
RENDEZ-VOUS !

Christian BAUMANN
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VIE DE LA COMMUNE
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VIE DE LA COMMUNE

Jean-Jacques HENNER : l’idéaliste,
le passionné, le poète…
Longtemps oublié au XXe siècle, Jean-Jacques HENNER a été
réhabilité, en 2021, dans sa position de grand peintre français au
travers de 3 grandes expositions : à Paris, au musée qui porte son nom,
à Strasbourg et au musée des Beaux-Arts de Mulhouse.

Nous avons donc profité de cette « Année Henner » pour faire découvrir, le 16 octobre 2021, une
partie de la vie de cet enfant du village, par une visite guidée de la maison de villégiature de JeanJacques Henner (datant de 1885) et par une balade, véritable circuit pédagogique de 3
kilomètres, sur les traces du peintre.

L’intérêt étant de découvrir l’homme, mais aussi notre patrimoine historique local.
En résumé, je citerai la phrase de conclusion de Mr Paul Lang, Directeur des Musées de
Strasbourg : « c’est magnifique de pouvoir marcher sur ses traces. Merci pour cette belle
initiative, car Jean-Jacques Henner le mérite ».

Un grand merci à toutes les personnes, qui de près ou de loin,
ont œuvré pour cette journée pas comme les autres…

Nathalie Casalanguida
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VIE DE LA COMMUNE
REMISE DES PALMES ACADEMIQUES A M. ANESETTI
Le vendredi 26 novembre
2021 a eu lieu au lycée Amélie
Zürcher de Wittelsheim, la
remise des insignes de
chevalier dans l’ordre des
palmes
académiques
à
Monsieur Jean Anesetti.
Monsieur
Jean-Joseph
Feltz, chevalier de la légion
d’honneur et ancien proviseur
du lycée Henner d’Altkirch, lui
a remis cette distinction en
présence de nombreuses personnalités. Cette
distinction, la plus haute qui puisse honorer une
personne engagée au service de l’Education
Nationale,
récompense
et
reconnait
l’engagement de Monsieur Jean Anesetti dans
les écoles, collèges, lycées ; pour toutes ses
interventions, assurant ainsi la transmission de la
mémoire de son père, Hubert Anesetti, résistant
et déporté aux camps de Buchenwald, Dora et
Bergen-Belsen.
La cérémonie, en comité restreint pour cause
de pandémie, mais marquée du sceau de
l’amitié, a ému tous les participants, au nombre
desquels on peut citer Monsieur Paul Quin,
adjoint au maire de Mulhouse ; Monsieur le
Docteur Henri Metzger, président de la
communauté israélite de Mulhouse, Monsieur
Jean-Claude Grasser, maire d’AmmertzwillerBernwiller et son adjointe, Madame Béatrice
Greder ; Monsieur Philippe Schittly, ancien maire
d’Ammertzwiller-Bernwiller et son épouse ;
Monsieur Joseph Goester, maire honoraire de
Zillisheim ; Monsieur Gérard Greilsammer,
adjoint au maire de Riedisheim.
Relevons encore la présence de Monsieur
Dominique Durand, ancien président de
l’association Buchenwald - Dora et commandos
qui est venu spécialement de Nîmes pour féliciter
Jean Anesetti, celle de Monsieur Jean-Luc
Schwab, président de l’amicale du Struthof et
celle de Monsieur Jean-Marie Muller, Président
national de l’UNADIF.
D’autres associations ont tenu à honorer le
récipiendaire : ainsi Monsieur Claude Willig,
commandeur dans l’ordre national de la légion
d’honneur et président d’honneur de la section
haut-rhinoise ; Madame Marie-Claire Vitoux,
maîtresse de conférences honoraire et viceprésidente de la société d’histoire de Mulhouse,

Monsieur Henri Junker, président de l’UNC de
Burnhaupt et Madame Virginie Barlingue,
présidente du Mulhouse tennis de table.
Le discours de Monsieur Feltz a permis de
connaître tous les engagements de Jean Anesetti
au cours de sa vie intense ; les invités présents
ayant été très surpris du parcours de Jean
Anesetti qui ne se livre pas beaucoup ; à l’instar
de son père qui n’avait jamais parlé de son passé
de résistant – déporté à son fils ! Vice-président
du centre social Wagner à Mulhouse,
responsable de conseil de quartier, responsable
d’un club de tennis de table à Mulhouse,
responsable d’association de club de marche et
déjà récompensé par le passé pour ces
engagements-là.
Son engagement au sein des différentes
associations de la déportation et de la mémoire,
notamment au sein de l’association de
Buchenwald - Dora et commandos, de l’amicale
de Bergen Belsen, de l’UNADIF et de l’amicale
du Struthof, de l’UNC de Burnhaupt, sont très
appréciés par le monde de la mémoire. Jean
Anesetti intervient depuis de nombreuses années
dans le cadre du devoir de mémoire, et
particulièrement dans le Jura d’où est originaire
son père Hubert, au lycée Henner d’Altkirch, et
dans de nombreux autres établissements depuis
plus de dix ans. Pour éclairer ses propos, il a
réalisé un film sur le parcours de résistant –
déporté de son père.
Ce film est en lecture libre depuis le site
internet de Ammertzwiller-Bernwiller :
https://ammertzwiller-bernwiller.fr/hubertanesetti/index.html
Madame Marie-Gabrielle Perrin, proviseur du
lycée Amélie Zürcher de Wittelsheim, nous a
volontiers accueilli dans ses locaux pour cette
cérémonie de remise des palmes académiques.
Un moment convivial a terminé cet événement
qui restera longtemps
gravé
dans
les
mémoires de tous les
participants et bien
sûr de Jean Anesetti
qui n’a pas manqué
de remercier tous les
participants.
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VIE DE LA COMMUNE
L’ensemble Double Face à Bernwiller !
Une belle année en musique pour Double Face en 2021, malgré les difficultés de cette crise
encore très perturbante pour nous artistes…
En novembre 2021 nous avons pu achever le projet commencé en 2020, dans l’univers
romantique du peintre Jean-Jacques Henner, avec la musique de Franz Schubert et Franz
Lachner.
Nous avions été accueillis par la commune de
Bernwiller en octobre 2020, pour 5 jours de
résidence dans la maison Jean-Jacques Henner,
afin de préparer notre programme.
A cette occasion nous avons offert aux enfants
de l’école des séances pédagogiques autour de
la musique, de la voix et des instruments de la
période romantique.
Le samedi 13 novembre 2021, nous sommes revenus à Bernwiller pour donner le concert qui
avait été soudainement annulé en 2020… Nous voici donc à la salle Jean-Jacques Henner, pour
une représentation alliant musique, textes, et commentaires de la conférencière en histoire de
l’art Catherine Koenig, permettant de situer les tableaux dans leur contexte, et de mieux les
apprécier grâce aux clés de lecture. Alternant avec des œuvres de Franz Schubert et Franz
Lachner, choisies spécialement pour faire écho aux tableaux présentés.
Les musiciens de l’ensemble :
Stéphanie RÉVIDAT, soprano
Marie GARNIER-MARZULLO, cornet à pistons 1830
Rémi CASSAIGNE, guitares viennoises 1825 et 1842
Jean-Christophe DELEFORGE, contrebasse viennoise
Matthieu SCHWEIGER, pianoforte (Tafelklavier Kulmbach
1825)
Il nous tient à cœur de remercier très chaleureusement la commune de Bernwiller pour son
accueil en 2020 et en 2021, la confiance qu’elle a accordée à notre travail, et le dévouement des
élus présents à nos côtés pour nous aider !
Ce projet était pour nous un vaste ouvrage : nous avons rencontré de nombreux enfants, lors de
séances pédagogiques dans les écoles, ou dans les salles de spectacle où ils étaient invités à
nous rejoindre, et nous avons donné cinq représentations de ce projet, à Bernwiller, Altkirch,
Huningue, Jettingen et Mulhouse.
Dans le reste de sa saison, l’ensemble Double Face a donné 5 autres concerts en Sud-Alsace
(Ferrette, Mulhouse, Wesserling, Hundsbach et Obermorschwiller), ainsi que dans des festivals
à travers toute la France.
Notre travail est spécialisé sur les musiques et instruments anciens, et nous espérons avoir le
plaisir de vous faire découvrir notre musique prochainement !
Vous pouvez visiter notre site internet :https://ensemble-double-face.fr
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VIE DE LA COMMUNE
LES DECOS DU VILLAGE
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VIE DE LA COMMUNE
COLLECTE DES BOITES DE NOEL
Un cadeau de noël pour tous : telle a été notre devise cette année.
C'est pourquoi, la commune a lancé mi-Novembre, une collecte de boîtes
de Noël pour les plus démunis, en partenariat avec les restos du cœur de
l'antenne de Mulhouse.
Il s'agissait de mettre dans une boîte en carton :
•
•
•
•
•

un accessoire chaud : écharpe, gants, bonnet, chaussettes, etc.,
une douceur non-périssable,
un loisir,
une surprise en plus (facultative),
un petit mot pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année

Le concept semble avoir plu, puisque beaucoup de
boîtes de Noel ont été déposées à la Mairie. Une
solidarité de la part des habitants de la commune
qui va faire bien des heureux.
Les boîtes ont été amenées aux restos du cœur le
23 décembre, pour y être distribuées avant Noël.
Mr RODOT Philippe, Responsable de l'Association
Départementale des Restaurants du Cœur a été
très touché par le geste des habitants de la
commune et nous a demandé de transmettre ses
remerciements à tous les donateurs.

TOUR D’ALSACE 2021
La commune a pu voir passer le tour d’Alsace
le 25/07/2021.
Merci aux bénévoles pour leur disponibilité.
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VIE DE LA COMMUNE

Les semaines
paires
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VIE DE LA COMMUNE
Promouvoir le vivre ensemble
Préserver les semis et les cultures, respecter les animaux d’élevage,
protéger l’environnement…
… pour le respect du travail des agriculteurs et de l’environnement.
En effet, les agriculteurs constatent parfois des dommages sur leurs exploitations. Ces
dommages sont souvent dus à une méconnaissance de l’utilité de certains dispositifs, ou une
ignorance des dangers de certains comportements.
Sensibilisation pour le respect du travail des agriculteur.rices
Depuis le début du premier confinement, les agriculteur.rices de notre territoire sont unanimes et
constatent une multiplication des incivilités au quotidien.
Promeneurs, marcheurs, vététistes, cavaliers, cyclistes, motocyclistes… Voici quelques règles
de savoir-vivre ensemble à respecter dans les espaces agricoles :

Les agriculteurs tiennent à vous sensibiliser aussi sur le fait
qu’un engin agricole se manipule moins facilement qu’une
voiture ou autres véhicules légers. La visibilité, la vitesse …. ne
sont pas les mêmes.

Ils précisent également que le chemin partant du
prolongement de la rue des Seigneurs et allant
vers Burnhaupt n’est pas une autoroute.
La vitesse y est très souvent excessive

Les membres de l’association foncière
de Bernwiller
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INFORMATIONS DIVERSES
AIDE AUX TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE
Le Pays du Sundgau propose un guichet unique de Service
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) des bâtiments
pour les particuliers. Ce programme a pour objectif d’accompagner de
façon neutre, indépendante et gratuitement les propriétaires de
logement individuels, collectifs et les responsables d’entreprises
tertiaires dans leurs travaux de rénovation énergétique, et cela sur 3
étapes :
1. Un premier niveau d’information sur les aides disponibles et une évaluation des besoins
2. Un accompagnement sur les choix techniques et les priorités de réalisations
3. Un suivi du porteur de projets jusqu’à l’engagement des travaux
Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce service de proximité peut adresser sa
demande à JUD Florian, conseiller SARE par mail à l’adresse :
conseiller.renovation@pays-sundgau.fr ou
directement par téléphone au : 03 89 25 96 68.
Retrouvez également plus d’informations sur notre site internet : www.pays sundgau.fr

OUVERTURE
De la plate-forme des déchets verts
RAPPEL DES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
HIVER

ÉTÉ

Novembre à Mars

Avril à Octobre

LUNDI

FERMÉE

14h00 à 20h30

MERCREDI

13h00 à 18h00

14h00 à 20h30

SAMEDI

09h00 à 18h00

09h00 à 20h30

DECHETS VERTS INTERDITS :
– fruits et légumes et autres denrées alimentaires.
MERCI DE NE RIEN DEPOSER EN DEHORS DES CONTENEURS
ET DE RAMASSER CE QUI PEUT TOMBER A COTÉ

Page
30

RECETTE
Beignets de Carnaval d'Alsace " les Fasenachtskiechle"

Ingrédients (40 personnes)







20 g de levure de boulanger
fraîche
1 c à café d'extrait de vanille
liquide
1 c à soupe de kirsh
1 belle pincée de sel



75 g de beurre



25 cl de lait tiède



3 c à soupe de sucre



2 œufs



530 g de farine

Préparation
Préparation : 30min
Cuisson : 5min
Attente : 2min
1 Délayer la levure de boulanger dans un verre de lait tiédi au préalable à 30°C.
2 Verser toute la farine dans un bol.
Faites une fontaine, et versé le reste de lait tiédi, les œufs, le sucre, le parfum (kirsh, vanille ou autre) et
la levure délayée dans le lait mélanger doucement, puis de plus en plus vite jusqu'à homogénéisation de
la pâte.
3 Ajouter le sel, et le beurre coupé en petits morceaux. Pétrir jusqu'à ce que le beurre disparaisse et que
la pâte devienne lisse et élastique.
4 Rabattre, puis étendre sur le plan de travail au rouleau à pâtisserie. Découpez les beignets à l'aide de
la roulette. Frire à 170 °C. Saupoudrez de sucre glace.
5 Attention : aucune obligation pour les deux levées...
Cela apporte juste plus de souplesse à votre beignet.
6 Pour le découpage, amusez-vous à les couper en rectangles, faire à chacun des rectangles une petite
incision.
Cela donne un petit style.
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DIVERS
URGENCES

SAMU:
15

POMPIERS
18

Gendarmerie de
DANNEMARIE :
03 89 25 04 09

EDF:
08 10 33 30 68

DIVERS

MAIRIE:
03 89 25 30 15

CCSAL:

bernwiller@orange.fr

03 89 07 24 24

Presbytère de
Balschwiller:
03 89 08 88 10

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

03 89 25 34 09

Heures d’ouverture au public :
LUNDI

09H00 à 11H30

MARDI
JEUDI

15H00 à 18H00
15H00 à 18H30

VENDREDI

09H00 à 11H30

Site internet de la commune : ammertzwiller-bernwiller.fr
Commune de Bernwiller
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