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MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Nous avons eu un premier semestre 2022 qui ne fut pas de tout
repos.
Je passerais sur la série d’élections qui se sont suivies et pour
lesquelles nous avons fait appel à des bénévoles pour accueillir
les électeurs dans de bonnes conditions ; je tiens à les remercier
pour leurs disponibilités.
Début mai, ce sont les travaux de la 1ère phase du remplacement du réseau d’eau potable
qui ont été engagés. Nous sommes conscients que cela crée des gênes et des
perturbations, mais notre réseau présentait régulièrement des fuites et encore, en ce mois
de juin, nous avons eu une rupture de canalisation dans la rue Werner.
C’est pourquoi, le syndicat d’eau a engagé ces travaux qui, pour la phase 1, seront
terminés le 28 juillet. Le planning des différentes opérations a été optimisé, même si,
durant quelques jours, les interventions ont été suspendues car, pour la partie fraisage ou
mise en place du nouveau tapis, les engins doivent être programmés plusieurs semaines
à l’avance.
La 2ème phase va démarrer après le 15 août, depuis l’ancienne mairie et le long de la rue
Werner ; cette deuxième phase devrait se terminer en novembre.
D’autres travaux sont déjà prévus sur les deux communes : je pense notamment à la
tranche 2 de l’assainissement qui démarrera au deuxième semestre.
Le planning n’est pas encore finalisé, néanmoins la rue de la Chapelle, la rue Henner
depuis l’embranchement de la rue de Spechbach jusqu’au pont et la rue de Spechbach
jusqu’à la lagune seront impactées par ces travaux. Ces derniers sont dirigés par le service
assainissement de la COMCOM Sud Alsace Largue.
Début mai, Festiquoi a fait une animation sur plusieurs jours, avec en apothéose, un défilé
le samedi soir à la salle Henner devant un public très nombreux.
L’amicale des pompiers d’Ammertzwiller a aussi relancé la fête de l’âne, qui a eu un franc
succès.
Le Tour d’Alsace passera à nouveau dans notre village pour l’étape finale du 31 juillet ; il
viendra depuis Galfingue et ira en direction de Burnhaupt.
Un deuxième évènement cycliste aura lieu le 7 août : départ et arrivée rue Delattre, après
avoir bouclé plusieurs fois un circuit qui va de Bernwiller à Galfingue et qui revient par
Spechbach.
Le mois de septembre accueillera à nouveau le Altaburafascht, avec toutes les différentes
animations et, en point d’orgue, le défilé du dimanche après-midi.
Je lance donc un appel à volontaires pour que cet événement soit une réussite ; si vous
êtes prêt à donner un coup de main, n’hésitez pas à le faire savoir à la mairie ou auprès
de l’association.
Je vous souhaite de passer un bel été et de bonnes vacances !
Patrick BAUR, Maire de BERNWILLER

Page
4

MOT DES MAIRES DÉLÉGUÉS
« Elections » aura été le maîtremot de ce premier semestre
2022 : élection présidentielle,
élections législatives et, biensûr, élection municipale, où
vous avez été nombreux à
vous déplacer aux urnes. Vous
avez ainsi pu constater que
notre équipe « Ensemble pour
notre village » s’est vue renforcée
par 3 nouveaux venus, à qui je souhaite la bienvenue.

Bonjour à toutes et à tous,
Ça y est, les beaux jours sont
de retour !
Après
un
hiver
assez
tumultueux, nous entamons
cette deuxième partie de
l’année avec une canicule.
Comme vous le savez, ce printemps a été marqué par
plusieurs passages aux urnes, d’abord pour les
présidentielles, puis pour des municipales anticipées
pour reconstituer notre équipe (suite à décès et
démission) et enfin pour les législatives.

Une note d’information sera diffusée à la rentrée, afin
de vous présenter chaque membre, ainsi que les
commissions mises en place, et qui tendront toutes
vers le même objectif : garder notre village vivant,
accueillant et être au service de son intérêt général.

Je me permets de féliciter les trois nouveaux venus,
Laetitia WIECZOREK, Franck LANOIX, et Fabrice
THUET pour leur élection.

C’est pourquoi, nous encouragerons et fédérerons les
habitants autour de projets structurants pour notre
commune, comme la réhabilitation des bâtiments, qui
fait partie de nos priorités.
Une autre de nos priorités et nouveautés qui me tient
très à cœur, est l’ouverture de certaines commissions
aux habitants.

L’automne dernier, lors de la journée citoyenne, nous
avons mis en place des bacs pour un jardin partagé, et
pour cella j’appelle toutes et tous les férus du jardinage
à faire vivre ce lieu.

J’espère que vous serez très nombreux à nous y
rejoindre, afin que nous prenions ensemble, les
décisions de la façon la plus éclairée possible. Je sais
que certains d’entre vous nous ont déjà fait connaître
leur intérêt pour l’une ou l’autre de ces commissions.
Une note d’informations et d’explications sera
également diffusée à la rentrée.

Renseignez-vous auprès de la mairie.
Pour la suite de notre mandat, je souhaiterais vivement
que nos concitoyens s’engagent dans les différentes
commissions ouvertes pour participer à la vie de notre
commune nouvelle - je rappelle que la plupart d’entre
elles sont ouvertes à tous.

Autre temps fort de ce premier semestre : la
réhabilitation de l’appartement de l’ancienne mairie de
Bernwiller par des bénévoles de tous âges, et qui aura
permis à 2 femmes et 2 enfants originaires d’Ukraine
de s’y installer en toute quiétude.
Un grand merci à tous ces bénévoles pour leur
implication !
Merci également aux bénévoles qui se sont chargés du
quotidien !

En attendant de nous retrouver, permettez-moi de vous
souhaiter de bonnes vacances, revenez en pleine
forme.
Gervais SCHNOEBELEN,
Maire de la commune déléguée d’Ammertzwiller
4ème adjoint

Les animations dans notre village n’ont pas été en reste
durant ce premier semestre, et ont ainsi permis de
rassembler et faire vibrer notre village. Toutes ces
animations ont rencontré un franc succès !
Et d’autres sont déjà prévues pour le 2ème semestre
2022.
Mais pour l’instant, place à l’été, à la détente, aux
rencontres en famille et entre amis.
Je vous souhaite de bonnes vacances, et surtout,
prenez soin de vous !
Nathalie CASALANGUIDA
Maire de la commune déléguée de Bernwiller
1ère adjointe
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CONSEIL MUNICIPAL
Extrait de la séance du 23 novembre 2021

décide de mettre en place le dispositif du service
civique au sein de la collectivité au courant de l’année
2022.

Approbation du rapport annuel 2020 sur le prix et la
qualité du service public de l’assainissement
collectif

Remboursement des frais de garde ou d’assistance
des élus

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement collectif pour l’année 2020
est présenté aux conseillers.

L’article 91 de la loi du 27 décembre 2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique a modifié la prise en charge du
remboursement des frais de garde des élus
municipaux en rendant notamment obligatoire le
remboursement à l’élu de ces frais de garde,
dorénavant pris en charge par la commune.
Une compensation par l’Etat a été prévue par le
législateur, au profit des communes de moins de 3 500
habitants.

CCSAL : Approbation du rapport annuel 2020 sur le
prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement non collectif pour l’année
2020 est présenté aux conseillers.
CCSAL : Approbation du rapport annuel 2020 sur le
prix et la qualité du service public de prévention et
de gestion des déchets ménagers et assimilés

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, charge le
Maire de procéder :
- au remboursement aux élus susceptibles de
bénéficier du dispositif de remboursements de leurs
frais de garde et d’assistance,
- aux demandes de remboursement de ces frais de
garde auprès de l’Agence de Service et de Paiement
et d’Assistance.
-fixe le montant de ce remboursement à 10,48 € brut
de l’heure.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public des ordures ménagères pour l’année 2020 est
présenté aux conseillers.
Communauté de Communes Sud Alsace Largue
(CCSAL) : approbation du projet de pacte de
gouvernance
Le Pacte de gouvernance de la CCSAL :
• Affiche la volonté de dialogue permanent et de coconstruction du projet intercommunal avec la voix de
ses 44 communes membres comme socle,
• Définit les contours et les compétences de la
communauté de communes inscrits dans ses statuts,
• Présente les valeurs partagées,
• Présente le rôle et le fonctionnement des élus et
des différentes assemblées,
• Précise la place centrale de la conférence des
Maires,
• Définit les outils de communication mis en place
entre l’intercommunalité et les communes,
• Enonce les principes de mutualisation qui seront
mis en œuvre entre l’intercommunalité et les
communes.
• Précise en annexe les délégations attribuées au
Président et du Bureau.

ONF : Approbation état d’assiette 2023
Après en avoir pris connaissance, l’Assemblée
ACCEPTE, à l’unanimité, les états prévisionnels.
Evolution réglementaire en matière de protection
sociale complémentaire des agents
L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 rend la
participation des employeurs publics obligatoire tant
en procédure de labélisation que de convention de
participation.
Par principe, ces dispositions rentrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2022. Toutefois, par dérogation
l’obligation de participation financière à hauteur d’au
moins 50% de la protection sociale complémentaire
« santé » s'impose aux employeurs territoriaux à
compter du 1er janvier 2026.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à
l’unanimité, le projet de Pacte de gouvernance

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à une offre de
convention dite de participation à compter du
01/01/22.

Création d’un poste de service civique BP 2022
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à
25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap
jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme qui
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois
auprès d’un organisme à but non lucratif (association)
ou une personne morale de droit public (collectivités
locales, établissement public ou services de l’état)
pour accomplir une mission d’intérêt général dans un
des domaines ciblés par le dispositif.

Subvention mémorial
M. le Maire fait part à l’Assemblée du courrier d’appel
au don de la ville de Dannemarie au sujet du mémorial
de Haute-Alsace et qui concerne leur projet de
rénovation d’une salle dédiée aux expositions
temporaires.
L’Assemblée, à l’unanimité des votants, décide de ne
pas donner suite à cette demande.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
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CONSEIL MUNICIPAL
Comité de pilotage Maison Henner

Compte Administratif 2021 Budget Annexe Réseau
de Chaleur

Suite à la réunion publique organisée le 03 septembre
2021 sur la réhabilitation de 3 bâtiments communaux,
il convient de délibérer sur les points suivants :

CA 2021

-poursuite des études selon le programme présenté
aux habitants lors de cette réunion en y intégrant les
propositions de réponse aux observations formulées
par ces derniers.
-Afin d’assurer une continuité dans les actions menées
entre les membres du comité de pilotage et le Conseil
municipal, il convient de nommer le Maire et/ou un ou
des adjoints, comme membre permanent du comité de
pilotage. Ces derniers s’engagent à participer à toutes
les réunions du comité de pilotage.

58 151,94

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

116 166,58

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

122 308,54
6 141,96
64 293,90

Le Conseil Municipal déclare que ce compte n'appelle
ni observation ni réserve.
Compte Administratif 2021 Budget Général de la
Commune
CA 2021

Participation aux sorties scolaires
La directrice de l’Ecole demande si la commune
pourrait participer financièrement aux sorties scolaires
2021-2022.
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité, de participer financièrement à la sortie
scolaire au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse et de
verser à l’OCCE une subvention exceptionnelle d’un
montant de 420 €.

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

665 385,15

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

1 222 657,27

EXCEDENT FONCTIONNEMENT

557 272,12

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

442 383,93

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

227 521,68

DEFICIT D'INVESTISSEMENT

214 862,25

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

342 409,87

Compte de Gestion 2021 Budget Général de la
Commune
Le Conseil Municipal DECLARE que ce compte
n'appelle ni observation ni réserve.

Résumé de la séance du 08 février 2022

Acceptation de dons de l’association Culture,
Racines et Patrimoine à la Commune

Compte Administratif 2021 Budget Annexe Foret

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

257 030,91

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2021

Compte de Gestion 2021 Budget Annexe Réseau de
Chaleur

Afin de régulariser des écritures d’amortissement, il
convient de prendre une décision modificative
impactant le Budget réseau de chaleur.

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2021

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

Décisions modificatives du budget annexe réseau
de chaleur

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

198 878,97

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2021

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal décident de poursuivre les études de
réhabilitation des bâtiments selon les éléments
mentionnés ci-dessus et nomment Messieurs
GRASSER
Jean-Claude,
ROTH
Jean-Luc
et
SCHNOEBELEN Gervais en tant que membres
permanents du comité de pilotage.

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les membres de l’association Culture, Racines et
patrimoine ont décidé sa dissolution lors de leur
assemblée générale du 26/11/2021.
Ils ont souhaité confier une partie du boni issu de la
liquidation des actifs à la commune.

CA 2021
49
657,41
79
228,91
29
571,50

L’association souhaite faire un don de :
- 1 000 € que la commune doit affecter aux travaux de
rénovation de la Maison J-J Henner. Si ces travaux ne
sont pas engagés avant 2032 alors la commune
pourra destiner ce montant à un autre chapitre.
- 15 000 € que la commune doit affecter aux travaux de
rénovation extérieur de l’Eglise Saint Etienne. Si ces
travaux ne sont pas engagés avant le 31/12/2072
alors la commune pourra destiner ce montant à la
rénovation d’un autre bâtiment communal situé sur le
ban de la commune historique d’Ammertzwiller.

29
571,50

Compte de Gestion 2021 Budget Annexe Foret
Le Conseil Municipal déclare que ce compte n'appelle
ni observation ni réserve.
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CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres
présents, accepte ces dons.

Un cahier des charges sera à établir et des devis seront
à demander.

Dépenses diverses 2022

Révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de
Gaz du Rhin

M. le Maire informe l’assemblée que le budget 2022 de
la commune sera impacté par différents travaux tels
que la réfection du mur du cimetière de la commune
déléguée de Bernwiller ainsi qu’un passage busé à
réaliser dans la forêt de la commune déléguée
d’Ammertzwiller.

Considérant les nombreuses évolutions législatives et
réglementaires intervenues depuis la dernière révision
des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin ;
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les
nouveaux statuts révisés du Syndicat d’Electricité et de
Gaz du Rhin.

Modification règlement cimetière
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le
règlement intérieur du cimetière de la commune de
BERNWILLER figurant en annexe et approuvé par
délibération du conseil municipal en date du
01/06/2007.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un
avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés, tels
qu’approuvés par le Comité Syndical du 14/12/2021.

Il est proposé à l’assemblée de rajouter l’indication que
la commune autorise l’implantation de cavurnes dans
les concessions.

Le Maire fait part à l'assemblée du courrier du
Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable Ammertzwiller-Balschwiller et environs
rappelant que la Commune y adhère et que les statuts
ont fait l’objet d’une modification le 22 décembre 2021
lors de la tenue de la dernière réunion du Comité
Directeur.
Il a ainsi été proposé au Comité Directeur, lors de cette
séance, la modification des statuts actuels, qui ont été
acceptés et qui portaient sur la modification liée à
l’adhésion de la commune de Ballersdorf et à la fusion
des communes d’Ammertzwiller et de Bernwiller en
une commune nouvelle dénommée Bernwiller :

Approbation modification statuts du SIAEP

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
modifier le règlement en ce sens.
Création d'un poste dans le cadre du recrutement
d'un contrat unique d'insertion – Contrat
d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)
Les CAE sont proposés, prioritairement aux
collectivités territoriales, afin de favoriser l'insertion
sociale et professionnelle des personnes à la
recherche d'un emploi dans des métiers offrant des
débouchés dans le secteur marchand.

Article 1 : Constitution
A partir du 01/01/2022, la commune de Ballersdorf sera
admise comme membre du Syndicat.

Un CAE pourrait être recruté au sein de la commune,
pour exercer les fonctions d’agent technique à raison
de 35 heures par semaine.

Le Conseil Municipal, approuve les modifications
statutaires ci-dessus.

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une
période de 1 an renouvelable 1 fois.

Prise en charge des dépenses d’investissement
avant le vote du BP 2022

L’État prend en charge une partie de la rémunération
correspondant. La somme restante sera à la charge de
la commune.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal qui
accepte à l’unanimité, l’autorisation de mandater les
dépenses d’investissement 2022 dans la limite du quart
des crédits inscrits au budget de 2021, et ce, avant le
vote du budget primitif de 2022.

L’Assemblée délibérante, après en avoir délibéré,
décide d'adopter la proposition du Maire.
Renouvellement convention RGPD
Général de Protection des Données)

(Règlement

Résumé de la séance du 05 avril 2022

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à signer la
convention relative à la mission d’accompagnement
pour la mise en conformité au RGPD des activités de
traitements de données personnelles de la collectivité.

Affectation du résultat 2021 du Budget Annexe
Foret
L’Assemblée décide d’affecter le montant de
29 571,50€ au compte 002 de la section de
fonctionnement du Budget Primitif 2022.

Elaboration d’un PLU sur le territoire de la
commune nouvelle

Budget Primitif 2022 Budget Foret

M. le Maire présente la proposition financière de
l’ADAUHR pour l’accompagnement à l’élaboration d’un
PLU pour un montant de 47 262 € TTC.

Le Budget Primitif 2022 est voté à l’unanimité selon la
balance suivante :
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CONSEIL MUNICIPAL
BUDGET PRIMITIF 2022 FORET
Dépenses de fonctionnement
78 000,00
Recettes de fonctionnement
78 000,00
Dépenses d’investissement
15 000,00
Recettes d’investissement
15 000,00

6574 Subv. de Fonct. aux assoc.
et autres org.

BP 2022

Ass. Fête de la moisson

150

Conseil de Fabrique
AMMERTZWILLER
Conseil de Fabrique
BERNWILLER

Affectation du résultat 2021 du Budget Annexe
Réseau de Chaleur

ABCDE Arboriculteurs
Amicale des Sapeurs-Pompiers
AMMERTZWILLER
Amicale des Sapeurs-Pompiers
BERNWILLER
Chorale Ste Cécile
AMMERTZWILLER/BERNWILLER

L’Assemblée décide d’affecter au Budget Primitif
2022 :
- le montant de 58 151,94 € au compte 002 de la
section de fonctionnement ;
- le montant de 6 141,96 € au compte 001 de la
section d’investissement.
Budget Primitif 2022 Budget Annexe Réseau de
Chaleur
Le Budget Primitif 2022 est voté à l’unanimité selon la
balance suivante :
BUDGET PRIMITIF 2022 RESEAU DE CHALEUR
Dépenses de fonctionnement
248 000.00
Recettes de fonctionnement
248 000.00
Dépenses d’investissement
144 000.00
Recettes d’investissement
144 000.00
Affectation du Résultat 2021 du Budget Général
L’Assemblée décide d’affecter le montant de
342 409,87 € en section de fonctionnement au compte
002 et le montant de 214 862,25 € en section
d’investissement au compte 1068 du Budget Primitif
2022.

200
200
200
300
300
350

Les DECOS

2 000

Ass. Gestion Salle Henner

5 600

Renc'Arts

100

Les enfants d'abord

400

EPIQUOI?

300

UNC

150

Ass. Donneurs de Sang
Balschwiller

200

Union départementale SP68

400

Société d'histoire du Sundgau

50

Fondation du patrimoine

150,00

OCCE

4 285,00

Budget Primitif 2022 Budget Général
Le Budget Primitif 2022 est voté à l’unanimité, selon la
balance suivante :

Fixation des Taux d’Imposition 2022
Après avoir délibéré du taux d'imposition à appliquer à
chaque taxe locale directe, le Conseil Municipal
DECIDE de retenir, à l’unanimité, les taux unifiés
suivants :

BUDGET PRIMITIF GENERAL 2022

- Foncier Bâti : 24.27
- Foncier non Bâti : 60,77
Le coefficient de variation proportionnelle retenu est
de 1,00000000.

Dépenses de fonctionnement

1 001 000,00

Recettes de fonctionnement

1 001 000,00

Dépenses d’investissement

509 000,00

Recettes d’investissement

509 000,00

Demande de Subventions

Indemnités du Maire par Intérim

Mme CASALANGUIDA Nathalie et M. GASCHY Benoît
présentent le nouveau règlement d’attribution des
subventions ainsi que le tableau des critères
d’obtention du montant de la subvention.
Ces documents n’appellent pas d’observations de
l’assemblée et sont approuvés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de
verser à Mme CASALANGUIDA, 1ère Adjointe au
Maire, et prenant l’intérim du Maire de Bernwiller,
jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal, le
montant de son indemnité soit au taux de 42.7% de
l’indice brut terminal de la fonction publique territorial.

Le Conseil Municipal attribue, à l’unanimité, les
subventions aux associations suivantes, tel que prévu
par le tableau des subventions joint au BP 2022 :

Subvention exceptionnelle récolte miscanthus 2022
Mme la Maire propose de verser une subvention
exceptionnelle de 10€/TMS aux agriculteurs
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CONSEIL MUNICIPAL
exploitants du miscanthus afin de pallier
l’augmentation du coût des charges de récolte.

à

L’Assemblée, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE d’attribuer une subvention de 10€/TMS à
chaque exploitant de miscanthus et en fonction du
tableau de récolte.

qui en feront la demande et le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale.
L’assemblée autorise le Maire de la commune de
Bernwiller à signer les conventions portant mise en
œuvre de P.P.R. avec les agents qui en feront la
demande et le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale.

Subvention exceptionnelle à OCCE

Correspondant défense

L’Assemblée, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE d’attribuer une subvention de 1 780,00 € à
cette association.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de nommer
BAUR Patrick en tant que délégué titulaire.
Désignation des délégués au sein du syndicat
d’électricité et de gaz du Rhin

Subvention exceptionnelle à EPIQUOI?

Le Conseil Municipal désigne pour représenter la
Commune de Bernwiller au sein du Syndicat
d’Electricité et de Gaz du Rhin :
- les délégués titulaires suivants : BAUR Patrick et
ROTH Jean-Luc.

Mme la Maire propose de verser une subvention
exceptionnelle de 200€ à l’association EPIQUOI? afin
de participer au coût des repas des réfugiés ukrainiens
de passage sur la commune.
L’Assemblée, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de
200 € à l’association EPIQUOI?.

Extinction partielle de l’Eclairage Public sur le
Territoire de la Commune de Bernwiller
Ce point est reporté à l’ordre du jour d’un prochain
conseil municipal.

ONF : Programmes d’Actions Forets Communales
2022
M. BAUR Patrick, Adjoint au Maire, présente au Conseil
Municipal les programmes des travaux.

Création d’une route forestière empierré et mise au
gabarit sur 370 ml

Ceux-ci sont approuvés par le conseil municipal, en
prenant en compte les observations émises.
Agrément
Permissionnaire
Ammertzwiller

de

M.

BAUR Patrick, Adjoint au Maire, donne
connaissance au Conseil Municipal d’un projet de :
Création d’une route forestière empierrée sur 170 ml
et mise au gabarit sur 200 ml desservant les forêts de
Bernwiller (commune déléguée d’Ammertzwiller) et
de Balschwiller.

Chasse

M. Bernard MOUTAUD, adjudicataire de la chasse
communale sollicite l’agrément d’un permissionnaire.

Il propose de financer ce programme comme suit :

Après avoir examiné le dossier et constaté que
l’ensemble des pièces requises a été communiqué,
l’assemblée décide d’agréer la candidature de M.
MATHIOT – LEHMANN Lucas domicilié à BLAMONT
(25310), 2 rue Viette ;
Le conseil municipal prend acte de la démission de M.
VITT Serge.

Subvention
sollicitée
dans le cadre du
présent dossier
Quote part commune
Balschwiller
Quote part commune de
Bernwiller
Autofinancement
Commune
de
Balschwiller
Autofinancement
Commune de Bernwiller

Acquisition matériel
Mme la Maire propose à l’assemblée d’imputer en
section d’investissement la dépense relative à
l’acquisition de téléphone pour l’aménagement de la
nouvelle mairie.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée
décide, vu la durabilité des biens, d’imputer ces
factures en section d’investissement au C/2183 ;

%
du
montant
total HT
80

Montant
(€ HT)

60

10 862,40

40

7 241,60

18 104,00

4 055,60
2 670,40

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
approuve le projet.

Convention portant mise en œuvre d’une période
de préparation au reclassement (P.P.R) –
Autorisation - Signature

CCSAL – Création d’un sentier de randonnée

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire
de la commune de Bernwiller à signer les conventions
portant mise en œuvre de P.P.R. avec les agents

Dans le cadre de la création d’un nouveau sentier de
randonnée, par la Communauté de Communes Sud
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CONSEIL MUNICIPAL
Alsace Largue, ayant pour thématique la 1ère Guerre
Mondiale, la commune de Bernwiller doit donner son
accord pour son passage sur une parcelle
communale.

Mme GREDER Béatrice, MM. LANOIX Franck et
MOROCZ David membres suppléants, pour faire partie,
avec M. le Maire, Président de droit, de la Commission
d’Appel d’Offres à caractère permanent.

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le
passage du sentier sur la parcelle communale sise
680105 060001 sur le ban de la commune de
Gildwiller et appartenant à la commune de Bernwiller.

Mise en place des commissions de travail
Il est proposé la création des commissions
suivantes :
-

Résumé de la séance du 20 mai 2022
-

Délégations consenties au Maire par le Conseil
Municipal
M. le Maire expose que les dispositions du code
général des collectivités territoriales (article L 2122-22)
permettent au Conseil Municipal de déléguer au maire
un certain nombre de ses compétences.

-

C’est pourquoi, après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide, pour la durée du présent mandat, de
donner certaines délégations au Maire.

-

-

Commission des finances – budget : préparation
des budgets communaux, réseau de chaleur,
forêt ;
Commission de voirie et réseaux (VRD),
urbanisme, patrimoine, cimetière
Commission
de
l’environnement
et
développement durable : chemins, agriculture,
rivière, eau, chasse, énergies renouvelables ;
Commission
de
l’éducation
et
de
la
communication : social, école, jeunesse, culture ;
Commission chauffage urbain et forêt : suivi de la
récolte miscanthus, du bon fonctionnement du
chauffage, des travaux forestiers.

Les membres du Conseil Municipal acceptent la
création des commissions précitées.

Versement des indemnités de fonction au Maire de
la commune Bernwiller

Les tâches des adjoints se répartissent de la manière
suivante :
- Mme CASALANGUIDA Nathalie s’occupera de la
communication, des ressources humaines et de
la gestion courante ;
- M. ROTH Jean-Luc sera chargé du suivi de
l’urbanisme, des finances et de l’éclairage public
et des bâtiments ;
- Mme GREDER Béatrice s’occupera du suivi
environnemental, de l’eau et de la chasse ;
- M. SCHNOEBELEN Gervais, sera chargé du suivi
des agents techniques communaux, du
fonctionnement de la chaufferie biomasse ainsi
que de la distribution de la chaleur et des dossiers
relatifs à la forêt, en relation avec l’agent
technique de l’ONF ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
avec effet au 20/05/2022 de fixer le montant des
indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de
Maire : au taux de 42.7% de l’indice brut terminal de
la fonction publique territorial.
Versement des Indemnités de Fonction au Maire
Délégué de la Commune Bernwiller
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide,
avec effet immédiat de dire que le Maire délégué de la
commune de Bernwiller ne percevra pas d’indemnité.
Versement des Indemnités de Fonction au Maire
Délégué de la Commune d’Ammertzwiller
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide,
avec effet immédiat de dire que le Maire délégué de la
commune
d’Ammertzwiller ne percevra
pas
d’indemnité.

Elections des délégués
Retrouvez tous les délégués dans le flyer distribué par
la commune.

Versement des Indemnités de Fonction aux
Adjoints de la Commune de Bernwiller

Fêtes et cérémonies

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide
avec effet au 20/05/2022 de fixer le montant des
indemnités pour l'exercice effectif des fonctions
d'adjoints au Maire (selon l'importance démographique
de la commune) : soit au taux de 16,3% de l’indice brut
terminal de la fonction publique.

Le Conseil Municipal décide, d’autoriser le Maire à
imputer, pendant la durée du mandat, toutes les
dépenses relatives aux articles 6232, 6257 et 6238.
*Vous pourrez consulter l’intégralité des comptes
rendus du conseil municipal sur le site internet de
la commune dès que celui-ci sera opérationnel.

Election des Membres de la Commission d’Appel
d’Offres
Ont été déclarés élus :
Mme HELGEN Marie-José, MM. ROTH Jean-Luc et
HAUGER Fabrice, membres titulaires
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URBANISME
Permis de construire :
PC 068 006 21 F0013 NEFF Stéphane, 49 rue Louis Werner, Carport ➔ accordé
PC 068 006 22 F0001 GASCHY Benoît, 20 rue des Seigneurs, Aménagement d’une dépendance➔ accordé
PC 068 006 22 E0002 Annulé
PC 068 006 22 E0003 MARTIN Maurice, 38B rue de Mulhouse, Garage ➔ accordé
PC 068 006 22 E0004 SCHNOEBELEN Gervais, 7 rue de la Forêt, Hangar ➔ en cours
Déclaration préalable :
DP 068 006 22 F0001 GENSBITTEL Hubert, 2 rue des Vergers, Pergola ➔ accordé
DP 068 006 22 E0002 MARTIN Maurice, 38B rue de Mulhouse, Panneaux photovoltaïques ➔ accordé
DP 068 006 22 F0003 JOLY Gilbert, 22A rue Louis Werner, Abri de jardin ➔ accordé
DP 068 006 22 F0004 STIMPFLING Marie-Thérèse, 5 rue François Joseph Deyber, Divisions foncières ➔ accordé
DP 068 006 22 F0005 LEBER Hervé, 28 rue Louis Werner, Pergola + serre bioclimatique ➔ accordé
DP 068 006 22 F0006 CAP SOLEIL CSE, 7 rue des Fleurs, Panneaux photovoltaïques ➔ accordé
DP 068 006 22 E0007 BANNWARTH Olivier 33 rue de Mulhouse, Portail ➔ accordé
DP 068 006 22 E0008 BANNWARTH Olivier 33 rue de Mulhouse, Pergola ➔ accordé
DP 068 006 22 F0009 SAS TUCOENERGIE, 16 rue des Vergers, Panneaux photovoltaïques ➔ accordé
DP 068 006 22 E0010 REMY Guillaume, 1 rue de Mulhouse, Abri de jardin ➔ accordé
DP 068 006 22 F0011 VAGNEUX Alfred, 25 rue d'Ammertzwiller, Carport ➔ accordé
DP 068 006 22 F0012 MATRAJA Eric, 6 rue des Vergers, Pose de velux x02 ➔ accordé
DP 068 006 22 F0013 SASU LME, 5A rue d'Ammertzwiller, panneaux photovoltaïques ➔ accordé
DP 068 006 22 F0014 RUTHMANN Pierre, 71 rue Louis Werner, Changement de fenêtres ➔ accordé
DP 068 006 22 F0015 SCHITTLY Raphaël, 5 Place de la Mairie, Pose de velux x02 ➔ accordé
DP 068 006 22 F0016 MASSOT-PELLET Eric, 17 rue des Seigneurs, Pergola ➔ en cours
DP 068 006 22 E0017 WIEDER Alexandre,12 rue des Cordiers, Clôture ➔ en cours
Certificat d’urbanisme :
CUa 068 006 22 F0001 Me HASSLER Frédéric, 15 chemin du Ruisseau
CUa 068 006 22 E0002 Me PRAT Nicolas, 49 rue de Mulhouse
CUa 068 006 22 F0003 Me PRAT Nicolas, 8 rue des Vergers
CUa 068 006 22 F0004 SCP HEIM-CHASSIGNET ET BROGLE, 8 rue François Joseph Deyber
CUa 068 006 22 F0005 Me PHILIPPE Laetitia, 28B rue Jean-Jacques Henner
CUa 068 006 22 E0006 Me BAUER David, 3 rue des Cordiers
CUa 068 006 22 E0007 Me LITZENBURGER Daniel, 7 rue des Jardins
CUa 068 006 22 E0008 Me KLEIN Virginie, 13 rue de Mulhouse
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URBANISME
Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations
librement dans votre terrain. Toutefois, certaines règles
de distance sont à respecter à proximité de la propriété
de votre voisin et vis-à-vis du domaine public (page 23)

La distance se mesure à partir du milieu du tronc de
l'arbre.
La hauteur de la plantation se mesure depuis le sol
jusqu'à la cime de l'arbre.

Distance par rapport au terrain voisin

Si cette distance n'est pas respectée

Distance minimum

Si les plantations ne respectent pas les distances
légales, le voisin gêné peut exiger qu'elles soient
arrachées ou réduites à la hauteur légale.

Les plantations comme les arbres, arbustes et
arbrisseaux peuvent être plantées près de la limite
séparative de votre terrain et de celui de votre voisin, à
la condition de respecter une distance minimum.

Il doit adresser au voisin dont les plantations ne
respectent pas les distances légales un courrier en
recommandé avec accusé de réception.

À noter : Si vous ne connaissez pas les limites
exactes qui séparent votre terrain de celui de votre
voisin, il peut être utile de faire réaliser un bornage de
terrain.

•

•

Il est possible d'utiliser un modèle de document sur le
site internet :

Cette distance minimum peut être fixée par les règles
locales prévues par les règlements particuliers
existants ou les usages locaux constants et reconnus.

https://www.inc-conso.fr/content/logement/lesarbres-plantes-chez-votre-voisin-sont-trop-hautset-trop-proches-de-votre-terrain

La distance minimum à respecter par rapport au terrain
voisin varie selon la hauteur de votre plantation :

En cas de refus du voisin, il faut avoir recours à une
démarche amiable à l'aide :
•

Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou
égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en
limite de propriété voisine est de 0,5 mètre.

•
•

Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2
mètres, la distance minimum à respecter en limite de
propriété voisine est de 2 mètres.

d'un conciliateur
de
justice (procédure
gratuite)
ou d'une médiation (démarche payante)
ou d' une procédure participative (démarche
payante avec recours à un avocat)

Un arbre respectant ces règles peut néanmoins
occasionner un trouble de voisinage (en raison par
exemple de l'ombre qu'il procure à votre terrain).
Il est alors possible de demander à votre voisin
d'élaguer ou d’abattre l'arbre, à condition de prouver
que vous subissez un trouble réel, excessif et anormal
dans votre environnement.

https://www.conciliateurs.fr/Trouver-une-permanence

À savoir : Entreprendre cette démarche est une étape
préalable incontournable pour engager ensuite un
recours éventuel devant le juge.

Si vous n'obtenez pas gain de cause, vous devez faire
appel à un conciliateur de justice puis faire un recours
auprès du tribunal judiciaire.

Plantations existant depuis au moins 30 ans

Mode de calcul

Si les plantations ne respectent pas les distances
légales, mais qu'elles sont situées :
•
•

à moins de 0,5 mètre de la limite de propriété,
ou sont situées entre 0,5 mètre et 2 mètres de la
limite de propriété et dépassent 2 mètres de
hauteur depuis au moins 30 ans,

Alors seule une démarche amiable (recherche d'un
accord) peut être envisagée auprès du voisin dont les
plantations ne respectent pas les distances légales.
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ETAT-CIVIL
Naissance

Décès

Liv FOLTZ née en janvier, félicitation à Jérémy
et Julie

HASSENFORDER Janine le
15/02/2022
WETZEL Marie Georgette le
22/04/2022
KUONY Monique le
06/05/2022

Manon MOSER née en mars, félicitations à
Mathieu et Anne
Léanore KOPP REMITA née en
félicitation à Alexandre et Samantha

avril,

Toutes nos sincères condoléances aux familles
des défunts

Sylvestre RAPP né en mars, félicitations à
Mickaël et Angélique

Grand Anniversaire

Isaac DITNER RODRIGUEZ né en mai,
félicitations à Emeric et Alice

Madame
MEYER
née
WADEL Marie Frieda a fêté
ses 80 ans le 09 février

Alba MORAND née en juin, félicitations à
Dimitri et Stéphanie

Madame
BOLTZ
née
MUNSCH Marie Colette a
fêté ses 85 ans le 24 février

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

Mariage

Madame SCHLIENGER née MULLER
Mireille a fêté ses 80 ans le 08 mars

SOEHNLEN
Philippe &
HOFFMANN
Sabrina
Le 28/05/2022

Monsieur RUTHMANN Robert a fêté ses 85
ans le 09 mars

BERNA
Jonathan &
JUNG Alicia
Le 28/05/2022

Madame FISCHER née HANSER Marie
Louise a fêté ses 94 ans le 21 mars
Monsieur LEBER Paul a fêté ses 92 ans le
10 avril

GENSBITTEL
Matthieu &
MUSHYANDI
Sofiya
Le 11/06/2022

Monsieur SCHERBERICH Jean a fêté ses
80 ans le 08 mai
Monsieur BOLTZ Emile a fêté ses 85 ans le
03 juin

KWIDZINSKI Nicolas & NAEGELIN Caroline
Le 25/06/2022

Madame BEJAOUI née STIMPFLING Marie
Madeleine a fêté ses 80 ans le 28 juillet

Pacs
ROBISCHUNG Philippe & REUTER Valérie
Le 31/12/2021

C’est avec une grande joie que nous
souhaitons un joyeux anniversaire à nos
doyen(ne)s.

ERHARD Julien & STEPHANOU Barbara
Le 02/06/2022
La Municipalité leur adresse tous ses vœux de
bonheur pour leur engagement
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LES COULISSES DE L’ÉCOLE
SORTIE A L’ECOMUSEE :
3 MAI 2022, classe des Petits-Moyens

Le 3 mai, nous sommes allés à l’Ecomusée à
Ungersheim. Il y avait plein d’anciennes maisons
alsaciennes à visiter.
Pour fabriquer le torchis, il a fallu qu’on creuse la
terre (glaise) pour la récupérer.

Le matin, nous avons pris
un bus à 2 étages, un peu
comme les bus anglais
mais pas rouge.

Ensuite, on a émietté la terre pour enlever l’herbe,
les racines et les cailloux et avoir de la belle terre
fine.

Arrivés là-bas, nous
avons visité des maisons
alsaciennes, anciennes,
qui sont faites avec des
colombages.

On a mélangé cette terre avec de la paille, puis de
l’eau.
Quand tout était bien mélangé, nous avons
fabriqué et modelé des boules de torchis pour les
déposer entre les baguettes de bois (palançons)
pour construire le mur.

Ce sont des poutres en
bois que l’on voit sur les
murs des maisons et qui
servent à construire et
maintenir la maison.

A la fin, nous avons lavé nos mains dans la
rivière. C’était marrant, parce qu’on s’est couché
sur un pont en bois pour tremper nos mains dans
l’eau.

Nous avons vu un
tonnelier qui nous a
expliqué comment les
tonneaux étaient fabriqués.

Nous avons aussi
passé du temps à
l’aire de jeux où
nous avons fait le
sentier pieds nus
et trempé nos
pieds dans la
rivière.

Nous avons visité une salle de classe, comme elles
étaient dans les écoles d’il y a longtemps.
Les garçons devaient s’asseoir d’un côté de la salle, et
les filles de l’autre côté. La maîtresse était très sévère.
Elle pouvait taper les enfants sur leurs doigts avec une
règle, et même leur mettre des fessées devant tout le
monde quand elle n’était pas contente d’eux.

Comme il faisait
chaud, ça nous a
fait du bien.

L’après-midi, nous avons participé à un atelier de
fabrication de torchis pour construire le mur d’une
maison.
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VIE ASSOCIATIVE
Nous profitons de ce bilan pour vous remercier encore
une fois chaleureusement de votre générosité, sans
laquelle autant de projets ne pourraient pas être
possibles.

Et c’est reparti pour un tour…
C’est un président heureux
qui rédige cet article de bilan
d’activité sur l’année scolaire
2021-2022.

La météo capricieuse cet hiver et début juin nous a
contraint à deux reprises à annuler la sortie nature
prévue à la Bresse.

Si le Covid ne nous a toujours pas permis de réaliser
toutes les activités prévues cette année, l’activité de
l’association a bel et bien repris pour un
fonctionnement quasi normal.

Nous ferons une 3e tentative sans doute en septembre.
La sortie du mois de juin a été remplacée par une
après-midi au nouveau parc de jeu et de trampoline
situé à Cernay. Les enfants ont pu s’y éclater une
bonne partie de l’après-midi.

C’est dès le 5 septembre que petits et grands ont pu
se retrouver l’après-midi au plateau sportif pour un
tournoi sportif type « grimpelturnier ». Différents défis
sportifs pour tous les âges ont été organisés avec
comme évènement central un tournoi de foot déguisé,
avec des ballons plus qu’insolites, aux trajectoires
aléatoires (était-ce dû au matériel ou aux piètres
qualités techniques de certains joueurs ?).

L’association s’est impliquée avec bonheur au 1er
festiquoi organisé début mai. Cela a commencé par un
atelier d’écriture animé par le romancier jeunesse
Alexandre Chardin le mercredi après-midi et s’est
conclu en apothéose le samedi par un stand de
maquillage, prélude au magnifique défilé avec les
vêtements de la friperie.

Une après-midi qui a fait un bien fou après près de
deux ans de privations forcées… Sans nul doute une
journée à renouveler, en impliquant toutes les
associations du village pour une journée festive
intergénérationnelle.

Les enfants étaient si fiers de défiler et d’être les stars
d’un jour !
L’année s’achève avec le retour de la kermesse le 24
sous le thème des jeux d’antan. Evènement phare de
l’activité de notre association, dont on rendra compte
dans le prochain numéro.
Les « enfants d’abord » se renouvellent tous les ans,
au gré des enfants partant au collège et des nouveaux
entrants en maternelle.
Alors n’hésitez pas, si vous voulez rejoindre cette
grande famille des enfants d’abord, vous pouvez nous
contacter au 06.61.34.26.45 ou par mail à l’adresse
suivante : litterst@hotmail.fr.
Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions sur
l’activité de l’association.

M. Litterst Cyrille,
Président des enfants d’abord

L’association a été présente le 16 octobre lors de la
journée consacrée au peintre Jean-Jacques Henner
en participant à des ateliers artistiques et a soutenu
financièrement les sorties organisées par l’école au
musée des Beaux-Arts de Mulhouse pour y voir
l’exposition Henner.

.

Le retour en force du covid nous a ensuite contraints
à annuler la Saint-Nicolas. Nous avons cependant pu
organiser les traditionnelles ventes de fromage, de vin,
d’oranges et de roses de Noël, dont les bénéfices ont
pu être reversés aux familles des enfants de l’école
concernées par des voyages ou des sorties scolaires
à l’écomusée.
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VIE ASSOCIATIVE
défilé présentant des tenues colorées de tous styles
choisis à la friperie ou pas. (Bravo aux mannequins
d’un jour, aux enfants qui se sont lancés spontanément
et aux trois présentateurs).

Festiquoi.
Première édition,
la fête des
retrouvailles.

Quel bonheur de se retrouver enfin dans une
ambiance de fête après deux années de frustration
due à la covid 19.
Du partage, de la musique, des participants heureux
et des bénévoles portés par leur enthousiasme, vous
mélangez le tout et vous obtenez « Festiquoi » qui a eu
lieu le 7 mai 2022 sous un soleil radieux dans et autour
de la salle Henner à Bernwiller.

Par la suite les enfants de l’école ont chanté sous
la houlette de Maître Rémi. Dans la foulée un concert
donné par Rémi et ses amis a charmé le très
nombreux public qui a aussi profité d’un buffet
approvisionné par les participants. La buvette tenue
par quatre membres de l’Association de
l’Altabürafascht a été prise d’assaut tout au long de
cette soirée festive.

Vous connaissez sûrement l’association Epiquoi? qui
a donné naissance à Epiquoi-Lire? et Epiquoi-Mettre?
pour rendre service à la population. A l’ancienne
mairie de Bernwiller vous trouverez à gauche, une
salle avec un grand choix de livres et à droite une
friperie très fournie. Une poignée de passionnés
donnent de leur temps pour s’occuper de ces deux
activités en vous accueillant deux fois par semaine et
tous les dimanches matin d’ouverture de l’épicerie.
Vous pouvez venir déposer ou choisir des livres et des
vêtements. C’est ainsi qu’est née au gré des
rencontres, l’envie de cette fête que nous avons
baptisée « Festiquoi ». De fil en aiguille, de réunion
en réunion, de page en page remplie d’idées, la
manifestation a pris forme.

Les festivités ont d’ailleurs commencé le samedi 30
avril par des Portes Ouvertes de la bibliothèque et de
la friperie. Se sont alors succédées trois soirées de
rencontres : le lundi, partage du coup de cœur lecture,
le mercredi une après-midi pour les enfants avec un
atelier écriture et des contes racontés par
Erika. Les enfants présents ont aussi apprécié le
goûter offert par Epiquoi? qui avait ouvert l’épicerie.
Le soir même Edith et Valérie ont proposé de coudre
des pochettes à livre.

Merci à toutes ces associations et à la Gestion de la
salle JJ Henner et à vous tous pour votre
sympathique participation à cet événement nouveau à
Bernwiller. Cette première édition fut une belle
réussite et surtout un grand moment de convivialité.
Elle s’est prolongée en dansant jusqu’à tard dans la
nuit accompagnée par la musique du DJ Manu. Et
comme disait Nelson Mandela : « C’est la musique et
la danse qui me mettent en paix avec le monde. »
La deuxième édition est d’ores et déjà dans nos têtes
pour 2023. Venez nous rejoindre.

La fête a vraiment débuté samedi à 17h par un temps
de maquillage pour les enfants organisé par
l’Association les Enfants d’abord. Puis a suivi un

Marie-Josée SCHITTLY pour les organisateurs
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VIE ASSOCIATIVE
U.N.C.
Section de GILDWILLER
et environs
L’Union Nationale des Combattants est une
association loi 1901 crée dès 1917 puis reconnue
d’utilité publique par décret du 20 mai 1920.
Il n’est pas nécessaire d’avoir la carte du combattant
pour adhérer à l’UNC.
Une délégation de l’UNC est présente aux
commémorations, aux activités locales et régionales
au cours de l’année, avec son drapeau.
Les objectifs de l’UNC sont de maintenir des liens de
camaraderie entre ceux qui ont participé à la défense
des valeurs de la patrie, de perpétuer le souvenir des
combattants morts pour la France et de servir leur
mémoire.

Entre la Maison de la Nature du Sundgau et
l’épiquoi? un partenariat est en train de se
construire.

Peu à peu la génération des anciens combattants se
réduit : c’est pourquoi nous accueillons tous ceux qui
portent nos valeurs et nous voulons transmettre
l’esprit civique auprès des nouvelles générations.

La toute première étape a été la venue de la gaspimobile lors de l’ouverture du 15 mai.

Il est vrai que nous sommes visibles surtout lors des
cérémonies commémoratives des différents conflits,
mais le rôle de l’UNC est aussi d’assurer le devoir de
mémoire afin de ne jamais oublier.

Au tout début de l’automne, une ballade-nature
sera proposée à Bernwiller : avec pour objectif de
découvrir le biotope de nos villages par le regard
extérieur et spécialisé de François… (des places
seront réservées aux habitants de la commune :
gratuit, sur inscription)

Le recrutement, pour perpétuer le devoir de mémoire
reste la principale préoccupation des anciens
combattants.
Vous, ancien militaire engagé, appelé qui avez fait
votre service national, gendarme, sapeur-pompier,
veuve de militaire ou d’ancien combattant, ou tout
simplement citoyen, citoyenne, qui avez envie de
pérenniser nos valeurs et nos traditions ; adhérez à
notre association et AIDEZ-NOUS ! Personne ne doit
oublier tout ce que nos ainés, nos camarades et nos
amis ont fait pour notre liberté. Montrons-leur TOUS
ENSEMBLE, notre profonde reconnaissance !
VENEZ NOUS REJOINDRE !

Une nouveauté du printemps validée :
ouvertures de l’épicerie les vendredis.

les

Désormais, l’épicerie ouvrira les vendredis et les
dimanches matin.
N’hésitez pas à venir faire un tour à l’épiquoi? les
vendredis : l’épiquoi-Lire? Et l’épiquoi-Mettre ?
sont ouverts à partir de 16h30 et jusqu’à 18h30
(mêmes horaires le mercredi), l’épicerie.
Nous contacter :
Marcel MORILLON 1 rue du Réservoir
TRAUBACH LE HAUT 07 85 16 94 01
Marie-Josée MEYER 1 rue Louis Werner
BERNWILLER 06 44 24 08 35
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VIE ASSOCIATIVE
Communauté de paroisses
NOTRE DAME des portes du Sundgau

Donneurs de sang

« Balschwiller et
Environs »

Aujourd’hui, force est de constater que nombreux
sont les jeunes baptisés qui arrêtent leur formation
chrétienne après la première communion. C’est
pourtant à ce moment-là, au sortir de l’enfance, qu’ils
ont le plus besoin d’être accompagnés dans leur
nouvelle vie d’adolescents.
C’est en effet en
recevant une force, celle de l’Esprit Saint, le jour de
la confirmation, que le jeune baptisé va pouvoir
déployer toute la richesse de la vie divine qui est en
lui, ce qui lui permettra de construire sa future vie
d’adulte en enfant de Dieu !

Face aux idées reçues, il est souvent important
de rappeler la vérité sur le don de sang :
* pas le temps : mais si ! 45 minutes suffisent et
il reste toujours un créneau dans le planning

CATECHISME RENTREE 2022

* peur de l’aiguille : les professionnels sont
formés et ont l’expérience de veines différentes
tous les jours,
* à jeun : ah non jamais ! un bon repas et une
grande boisson sans alcool de préférence,

ce qui va changer !!!
A partir de la rentrée 2022, l’âge d’inscription à la
profession de foi sera avancé d’un an et s’adressera
aux jeunes nés en 2010 ou entrant en classe de 5ème.
Nous espérons ainsi permettre à plus de jeunes de se
laisser guider par l’Esprit Saint pour avancer avec
confiance dans la vie. 2022/2023 sera une année
charnière, et les jeunes nés en 2009 ou entrant en
4ème pourront cette année encore s’inscrire pour faire
leur confirmation. (A la rentrée 2023 seuls seront
concernés les jeunes nés en 2011 ou entrant en
5ème).

* suffisamment de gens donnent leur sang : mais
non, seuls 3% des français sont donneurs,
* risques de contamination : aucun risque,
chaque donneur est prélevé avec du matériel
stérile et unique,
* fatigue, malaise : les 20 minutes de repos sont
prévues pour récupérer et avaler la collation,

Dates des réunions d’information
et d’inscription

* où donner son sang : le site de l’EFS donne
toutes les adresses utiles et nécessaires,

1er PARDON 2023
& 1ère COMMUNION 2024
Enfants nés en 2014
MERCREDI 21 SEPT. 2022
BUETHWILLER (foyer) à 20h

* incompatibilité avec le sport : non, sauf pour le
sport de haut niveau où il faut attendre 3-4 jours.

Prochains RDV :
Jeudi 25 août de 16h30 à 19h30
dans la salle des donneurs de Sang
de BUETHWILLER

PROFESSION DE FOI 2023
& CONFIRMATION 2024
Parcours sur 2 ans - JEUNES NÉS en
2009 et 2010 ou qui rentrent en
CLASSE de 5ème et 4ème
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
BUETHWILLER (foyer) à 20h

Jeudi 3 novembre (changement) de
16h 30 à 19h 30 dans la salle JeanJacques HENNER de BERNWILLER

LES BULLETINS D’INSCRIPTION SONT
TELECHARGEABLES sur le site
www.nd-portesdusundgau.fr
et à remettre lors des réunions d’Information
des 21 & 22 septembre 2022 ou à déposer
au presbytère de Balschwiller AVANT les
réunions
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VIE ASSOCIATIVE

Ammertzwiller
Dimanche 21 Août 2022
Repas paroissial, solidarité et partage nous réuniront le dimanche 21 août 2022 pour cette 42ème
édition de la fête de la Moisson et surtout nous permettra de nous retrouver après 2 ans d’absence
sur un nouveau lieu.
10 h : Célébration de l'Eucharistie
12 h : Déjeuner sur le plateau sportif à Ammertzwiller
Jambon chaud – Frites – Salade – Fromage – Dessert – Café
au prix de 18 Euros (9 Euros jusqu'à 12 ans).
Cette année la Fête de la Moisson d'Ammertzwiller a choisi d’associer :
« CARITAS ALSACE »
Pour son action de partage, c’est tout naturellement que pour cette 42ème édition de
la fête de la moisson, nous avons choisi de soutenir le peuple Ukrainien à travers
CARITAS ALSACE. Gauthier TRABER, bénévole auprès de CARITAS, nous
présentera les projets en cours près de chez nous et aussi d’un peu plus loin. Il nous
parlera également de l’action menée auprès des Ukrainiens qui vivent en Alsace.
L’après-midi sera agrémentée par une très belle tombola.
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 et dès à présent un grand merci aux pâtissières du village
pour ce travail fait avec passion.

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 / 06 23 61 67 46
Marie Thérèse Hinderer : 06 81 82 62 10
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VIE ASSOCIATIVE
Expositions de machines agricoles d'antan, vente
de
produits
fermiers et expositions
artisanales compléteront un décor plus vrai que
nature.

ALTABÜRAFASCHT
2022
"Pour cette 36ème édition du " Altabürafascht " de
Bernwiller, notre association a tout mis en œuvre afin
que la fête paysanne reste un hymne à la ruralité et à
ses traditions. Elle aura lieu le samedi 10 et
dimanche 11 septembre 2022.
Le samedi, les manèges seront accessibles en fin
d’après-midi. Tartes flambées, merguez, frites etc…
vous seront proposés à partir de 19h.

Les membres de l'association sollicitent comme tous
les ans toutes les bonnes volontés afin de tenir un
poste au cours de la journée. Vous pouvez également
nous déposer des lots qui garniront notre tombola,
nous vous en remercions par avance.

L’animation musicale sera assurée par l’orchestre
« L’évolutive » à partir de 21h pour une soirée de
folie (entrée gratuite) sous le thème des années 8090, les musiques du soleil et vos tubes préférés !
Les festivités du dimanche débuteront à 8h00 par le
Buramarkt
(marché
paysan),
suivi
par
la grand'messe à 10h15. Vers 12h30 sera servi, sous
chapiteau, la traditionnelle choucroute bien garnie,
dessert et café. Il est vivement recommandé de
réserver.
Cliques,
fanfares
et
groupes
folkloriques animeront les rues en attendant le grand
événement de la journée : un cortège haut en
couleurs. Vers 15h00 défileront à travers les rues du
village quelques 40 chars et groupes retraçant la vie
campagnarde d'autrefois.

Vous êtes un groupe d’amis ? Vous pouvez
confectionner ensemble un char représentant une
scène de la vie d'autrefois, toutes les nouvelles idées
sont les bienvenues !

On y évoquera le travail à la ferme et dans les
champs, celui de l'artisan de jadis voire le monde
scolaire d'autrefois. Et l'on admirera une fois ces
paysans qui reproduiront le battage du blé à
l'ancienne...

En attendant de se rencontrer lors de ce beau weekend de septembre au son des moteurs anciens, nous
vous souhaitons de passer un bel été et de bonnes
vacances.

Tous ces tableaux vivants seront bien entendu
encadrés par les groupes musicaux ... et à n'en pas
douter, un public très nombreux comme chaque
année.

Les membres de l’association du Altabürafascht
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Règles de tranquillité publique
Des règles à respecter pour le bien-être de tous.

Bruits et nuisances sonores
Rappelons que tout bruit peut constituer une infraction à
la loi en raison de sa fréquence, de son intensité et de sa
durée.
Ces bruits de comportement ou bruits domestiques
(tondeuses, outils de bricolage, etc) sont soumis à
l’article R.1334-31 du Code de la santé publique.

possesseurs d’animaux qui ne prennent pas toutes les
mesures nécessaires pour éviter cette gêne pour le
voisinage.
En effet, des aboiements intempestifs qui durent, sont
considérés comme une atteinte à la tranquillité du
voisinage et le propriétaire du chien peut être sanctionné
d’une amende de 3e classe (de 68€ à 450 €).

Durée, répétition, intensité… Un seul de ces critères
suffit à constituer un trouble de voisinage.
Ils ne sont pas cumulatifs.
Horaires à respecter
Les horaires d’utilisation d’outils de bricolage ou de
jardinage sont réglementés par l’arrêté municipal relatif
à la lutte contre les bruits de voisinage pris en date du 24
septembre 2020.

Déjection canine : soyons responsables
Rien n’est plus désagréable que de mettre le pied ou de
rouler avec la poussette dans une déjection canine.
En plus d’être désagréables, les déjections canines
peuvent occasionner des glissades ou des chutes.
Parce que vivre ensemble c’est partager l’espace public,
ramasser les déjections de son animal sans laisser aux
autres un souvenir désagréable de son passage, doit être
un réflexe pour tout propriétaire de chien.
Rappelons que le coût de l’amende qui sanctionnera tout
propriétaire de chien qui ne ramasse pas les excréments
de son chien s’élève à 35€.

Dessin DELIGNE

Taille des haies

Ainsi, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses… dont le bruit est susceptible de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Du lundi au samedi
de 07h00 à 12h00
et de 13h00 à 19h00
L'utilisation de ces engins est
interdite les dimanches et jours fériés.
Les aboiements
Aboyer est certes un comportement normal pour un
chien, mais des aboiements continuels et prolongés
peuvent constituer un trouble anormal et une nuisance
pour le voisinage. La loi sanctionne les propriétaires ou

Il est strictement interdit de tailler ou d’arracher
toute haie après le 15 mars et jusqu’au 31
juillet. (Arrêté préfectoral du 7 mai 2012).
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Règles de tranquillité publique
Des règles à respecter pour le bien-être de tous.

HAIE SUR LE DOMAINE PUBLIC
Nous rappelons dans cet article les règles en matière de
gestion des plantations vis-à-vis du domaine public.
Végétation qui dépasse sur la voie publique : que dit
la loi ?

une longueur de 50 mètres comptée de part et d'autre
du centre de ces embranchements, carrefours,
bifurcations ou passages à niveau.
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur
le sol des routes doivent être coupés à l'aplomb des
limites de ces voies par les propriétaires des zones
boisées.
VOIES COMMUNALES
On ne peut avoir d'arbres en bordure des voies
communales qu'à une distance de deux mètres pour les
plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à la
distance de 0,50 mètre pour les autres.
Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol
des voies communales doivent être coupés à l'aplomb
des limites de ces voies, par les propriétaires ou fermiers.
CHEMINS RURAUX
Les arbres et les haies vives peuvent être plantés en
bordure des chemins ruraux sans condition de distance.
Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol
des chemins ruraux doivent être coupés, par les
propriétaires ou fermiers, de manière à sauvegarder la
commodité du passage et conserver le chemin.

Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et
tailler ses arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en
bordure des voies publiques et privées. Ceci afin :
•
•

Qu’ils ne gênent pas le passage des piétons.
Qu’ils ne constituent pas un danger (en cachant
par exemple les feux et panneaux de signalisation,
en diminuant la visibilité dans une intersection, ou
même si des racines sortent du trottoir risquant de
faire chuter un passant).

La responsabilité du propriétaire riverain peut
être engagée si un accident survenait.
Autre élément important : les branches ne doivent pas
toucher les conducteurs aériens d’électricité, de
téléphonie, et l’éclairage public.
Les distances à respecter suivant le type de voie :
ROUTES DEPARTEMENTALES
On ne peut avoir d'arbres qu'à une distance :
- de 2 mètres en bordure des routes pour les
plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur ;
- et à une distance de 0,5 mètre pour les autres.
Aux embranchements des routes entre elles ou avec
d'autres voies publiques ou à l'approche des traversées
des voies ferrées : la hauteur des haies ne peut pas
excéder 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées sur
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DECHETTERIE INTERCOMMUNALE

CENTRE DE COLLECTE ET DE
VALORISATION

Pour
tout
renseignement
complémentaire,
la
Communauté de communes SUD ALSACE LARGUE
est à votre disposition au 03 89 88 38 39 ou par courriel :

L’ouverture du centre de valorisation de Retzwiller
(déchetterie intercommunale) est prévue à la rentrée
2022.

information-collecte@sudalsace-largue.fr

La distribution des badges en garantissant l’accès (1
badge par foyer) aura lieu au Centre Technique
Intercommunal de Retzwiller et au siège de la
Communauté de communes à Dannemarie, à partir du 4
juillet 2022 ou :
Retzwiller
Centre Technique
Intercommunal

SAM. 20.08.22
de 8H à 12H

Seppois-le-Bas
Parking de la salle
Des Fêtes

SAM. 27.08.22
de 8H à 12H

Ce nouveau service de proximité mettra à disposition des
habitants un site ouvert avec un accès à l’année,
un accueil simplifié par badge nominatif dans un espace
aménagé et équipé répondant aux nouvelles normes de
traitement afin de soutenir usagers et entreprises dans
leur effort de tri et de valorisation matière.
D’une superficie de 1.2 hectares, il sera composé d’une
zone de décharge à plat des gravats et des branchages,
d’un bâtiment de 300m² couvert par une toiture
photovoltaïque et de 15 bennes à quai qui permettront, à
l’horizon 2025, de respecter la baisse de 50% de notre
taux d’enfouissement demandée par la loi TEPCV et par
le plan régional des déchets. Ce centre de collecte et de
valorisation permettra également à notre territoire, de
respecter la hiérarchie des modes de traitement :
Prévenir, réemployer, recycler, valoriser, enfouir.
Pour le bien-être des riverains et une meilleure insertion
paysagère, le projet intègre un environnement paysager
de qualité, avec des arbres et haies fruitières ou
forestières favorisant le développement des espèces et
la biodiversité

Il est possible pour une personne de récupérer des
badges pour d’autres foyers en cas d'empêchement.
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L’ÉPAGE Largue
ENTRETIEN DES BERGES

13, rue Sainte Barbe
(Maison de la Nature du Sundgau)
68 210 ALTENACH
03 89 08 04 66
contact@epage-largue.eu
http://www.epage-largue.eu/riviere-largue/

Le bassin versant de la Largue

JE SUIS PROPRIETAIRE RIVERAIN, MES DROITS
ET MES DEVOIRS
Droit de propriété (article L215-2 du Code de
l’environnement)
Le propriétaire riverain d’un cours d’eau naturel (hors canaux
d’irrigation ou voie navigable de France) est propriétaire de la
berge, de la végétation qui s’y trouve et du fond du lit jusqu’au
milieu du cours d’eau (milieu entre les 2 hauts de berges).
Droit de pêche (article L435-4 du Code de
l’environnement)
Les propriétaires riverains bénéficient, chacun de leur côté, du
droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau. Ce droit de
pêche peut être loué par une association de pêche agréée
(AAPPMA). Toutefois, le propriétaire riverain, s’il veut user de
son droit de pêche sur sa propriété doit nécessairement
s’acquitter de la Cotisation Pêche nationale pour les Milieux
Aquatiques (CPMA).
Devoir d’entretien régulier (article L215-14 du Code
de l’Environnement)
Le bassin versant de la Largue est un territoire de près
de 300 km2, drainé par la Largue qui prend sa source à
Oberlarg et se jette dans l’Ill à Illfurth après un parcours
d’environ 48 km.
La Largue récupère également les eaux de 9 affluents
principaux et participe à l’alimentation du canal du Rhône
au Rhin par la rigole, issue d’une prise d’eau située à
Friesen.
Historiquement tourné vers l’élevage piscicole, le bassin
versant de la Largue compte plus de mille étangs.
La Largue et ses affluents recèlent une biodiversité
aquatique importante. La conservation de cette
biodiversité est reconnue d’intérêt communautaire au
niveau de l’Europe et vaut à la vallée de la Largue son
classement en zone Natura 2000.
Pour tout conseil technique, question ou projet
concernant la gestion de votre terrain à proximité de la
rivière, d’un étang ou en zone Natura 2000, les services
de l’ÉPAGE se tiennent à votre disposition :
Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau la Largue (EPAGE Largue) et du
Secteur de Montreux

Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du
cours d’eau. Celui-ci a pour objet de maintenir le cours d’eau
dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique,
notamment par enlèvement des embâcles et par élagage ou
recépage de la végétation des rives
Un embâcle est un bouchon qui se forme dans le lit du
cours d’eau (par amas de bois et autres débris) pouvant
engendrer des débordements intempestifs et des
érosions de berge.
Retrouvez tous les textes de loi relatifs aux cours d’eau
et zones humides.
https://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do
Quelques conseils pratiques
La rivière est un milieu vivant, en perpétuelle évolution,
qui recèle une biodiversité riche tenant sur un équilibre
fragile. Afin de ne pas déstabiliser ce fragile équilibre, il
convient de suivre quelques règles de gestion. De plus,
les travaux sur berges sont soumis à la loi sur l’eau et
nécessitent des déclarations / autorisations préalables
de la Préfecture.
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L’ÉPAGE Largue
Je souhaite entretenir la ripisylve (végétation de la
berge)

Ce maintien permet de préserver la biodiversité des
berges du cours d’eau et de protéger la berge des
phénomènes érosifs.

La mauvaise idée
Je
démarre
ma
tronçonneuse et je
coupe tout ! Une coupe
à
blanc
engendre
souvent des érosions
de berges, une baisse
de la qualité de l’eau
(par réchauffement) et un effondrement de la vie
aquatique.

De même j’évite de stocker et composter mes déchets
fermentescibles (restes de cuisine, tonte, branches) à
proximité immédiate de la berge.
Bien que ces déchets soient naturels, leur compostage
produit des jus qui polluent gravement les milieux
aquatiques.
Si j’ai la moindre question ou projet d’aménagement de
mon jardin bordant la rivière, je contacte l’EPAGE
préalablement.

Je rencontre un problème d’érosion de berge
La mauvaise idée
Je réalise une protection
de berge de fortune avec
ce que j’ai sous la main.
Une protection de berge
mal
réalisée
peut
entrainer une dégradation
de la qualité du cours
d’eau (pollution, encombrement du lit) et une déstabilisation de
la berge.
Le bon réflexe

Vous avez constaté une pollution ou une infraction
au code de l’environnement (remblais de zone
humide, travaux sur berges etc...)

Je prends contact
avec l’EPAGE ; le
technicien vient chez
moi et ensemble nous
sélectionnons
les
arbres à enlever. Le
technicien
me
conseille également
concernant les essences d’arbres et buissons à privilégier
pour replanter.

Office Français de la Biodiversité (OFB)
Service Départemental du Haut Rhin
6, rue Victor Hugo
68 500 GUEBWILLER
03 89 33 90 03
sd68@ofb.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires du
Haut-Rhin
Service Eau, Environnement et Espaces Naturels

Le bon réflexe

Cité Administrative, bâtiment K

Je prends contact avec
l’EPAGE ; le technicien vient
chez moi et me conseille
sur la technique la mieux
adaptée à mon problème,
m’accompagne dans mes
démarches administratives et peut même suivre les travaux.

68 026 COLMAR cédex
03 89 24 82 67
ddt-seeen@haut-rhin.gouv.fr

Je participe, à mon niveau, à la protection et au
maintien de la qualité de la rivière
Quand je tonds mon jardin, je maintiens une bande de 1
mètre d’herbe non coupée le long de la berge.
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VIE DE LA COMMUNE
MAISON FRANCE SERVICES D’ALTKIRCH

Plus besoin de créer de nouveaux comptes sur les sites
administratifs, si vous disposez déjà d’un compte sur :
Impots.gouv.fr, ameli.fr ou msa.fr.
La Maison France Services vous conseille d’ouvrir un
compte France connect.
Celui-ci vous permet de centraliser vos informations et
d’avoir accès à de nombreux services en ligne : Ameli,
Déclaration d’Impôts, Pré-demande de passeport, de
carte d’identité ou de Carte grise.
Attention, une adresse e-mail est obligatoire. Une fois
votre démarche effectuée en ligne certains services
comme les Impôts ne communiqueront plus avec vous
que par internet.

France SERVICES
Qu’est-ce que c’est ?

Certaines informations ou papiers sont nécessaires afin
d’effectuer vos démarches. Sans ces papiers, les agents
de la Maison France Services ne pourront vous aider.

Depuis le 6 Janvier 2020, l’équipe de
l’espace France Services de la Souspréfecture d’Altkirch vous accueille. Un
espace dédié à l’accès aux services publics.

Carte Grise
La Sous-préfecture vous accompagne toujours dans vos
démarches de carte grise.

Adresse
Sous-Préfecture
5 rue Charles-de-Gaulle
68130 Altkirch

Attention, la pré-demande (dossier à remplir) s’effectue
uniquement par voie dématérialisée. Nous vous
conseillons d’accéder à cette démarche depuis votre
compte France connect.

Quels sont les services sur place ?
Des opérateurs des services publics suivants tiennent
des permanences sur rendez-vous :
•
•
•

La CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La CAF – Allocations Familiales : permanences d’une
assistante sociale uniquement
La MSA
Les rendez-vous sont à prendre directement via votre
espace personnel (sur internet).

Retraite
Vous souhaitez effectuer une simulation de vos droits à
la retraite ? Vous avez plus de 55 ans, orientez-vous vers
la CARSAT en contactant la Maison France Services.
Moins de 55 ans, faites votre simulation via le site Info
Retraite.

Vous ne disposez pas d’internet, contactez la Maison
France Services.
Vous pouvez être accompagné dans vos démarches
avec la CARSAT (attention, aucune démarche possible
en dessous de 55 ans) ou le Ministère de l’intérieur.
Le Défenseur des Droits y tient également des
permanences.
Aide à l’accès au numérique
Un point d’accueil numérique est à votre disposition
(matériel informatique). En cas de besoin, un agent
pourra vous aider.
France connect
Avec France Connect, il vous suffit d’un seul identifiant
et mot de passe pour toutes vos démarches.
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Attention, les permanences se font
uniquement sur rendez-vous !
Du lundi au Jeudi
De 9h à 12h et de 13h à 16h
Le Vendredi
De 9h à 12h et de 13h à 15h30
– Renseignements –
03 89 29 23 90
pref-france-services@haut-rhin.gouv.fr

VIE DE LA COMMUNE
ARRÊT DU MÉDIABUS
Médiathèque
10, rue de la Gare
68210 DANNEMARIE
(Bâtiment de l'ancienne gare, au rez-de-chaussée)
contact :
Email : mediatheque@dannemarie.fr
Jusqu’en mars 2020, début de la crise sanitaire, notre
commune bénéficiait d’un stationnement du média
bus de la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin,
à hauteur de 2 heures par mois.

Téléphone : 03 89 08 05 98
Pour en savoir plus
Site : https://dannemarie.bibenligne.fr/

Les tournées de médiabus ont été suspendues en
raison de la pandémie de COVID-19 depuis
maintenant 2 ans.

Facebook : https://www.facebook.com/mediatheque
de.dannemarie/

Les équipes de la Médiathèque Départementale du
Haut-Rhin, puis la bibliothèque d’Alsace, se sont
mobilisées pour inventer une nouvelle forme d’accès
à la culture : le SERVICE DE RÉSERVATIONS, qui a
permis aux anciens usagers du médiabus de
récupérer les documents réservés dans les
bibliothèques alsaciennes, à proximité de chez eux.

L’ÉPIQUOI ? LIRE
Epiquoi lire se développe et prend du volume
!

Les habitants de notre commune, ont eu accès à la
bibliothèque de Dannemarie.
De nombreux anciens usagers du bibliobus ont ainsi
pu découvrir des bibliothèques de proximité de
qualités.
Cette évolution a conduit la Collectivité Européenne
d’Alsace à acter l’arrêt définitif du médiabus dans les
communes qui étaient encore desservies jusqu’en
mars 2020.
Les habitants de notre commune pourront continuer
à bénéficier du service de réservations de documents
de la Bibliothèque du réseau.

Epiquoi?Lire fonctionne comme une grande » boîte
à livres » géante : pas d’inscription !
On emprunte et on rend…où on garde en échange
d’un autre livre !

LA MEDIATHEQUE DE DANNEMARIE

On partage quelques impressions de lectures…ou en
vrai dans la salle…où il sera aussi possible de
s’installer pour lire…boire un café.
Ouverture les mercredis et vendredis de 16h30 à
18h30
et aussi les dimanches "d'épicerie" de 9h00 à
12h00
Entrée totalement libre !
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VIE DE LA COMMUNE
NID DE CIGOGNE

ADAPEI DU SUNDGAU

La commune de Bernwiller a la joie d’accueillir sa
nouvelle résidente. Vous pourrez l’apercevoir au
plateau sportif de la commune historique
d’Ammertzwiller.

Depuis plusieurs années maintenant,
l'ADAPEI PAPILLONS BLANCS
d’ALSACE du Sundgau organise au mois de
septembre dans les communes voisines une
opération "brioches".
L'APBA du Sundgau gère un certain nombre
d'établissements d'accueil pour enfants et adultes
handicapés mentaux, tous situés à Dannemarie :
L'IME-IMPRO "Marie-Jeanne SIRLIN," l'ESAT
"KAEMMERLEN" pour les travailleurs handicapés, la
résidence "SAINT-JACQUES" (FATH), le service
d'accueil de jour (SAJ) et la maison de retraite
spécialisée (FASPHV).
L’opération
"brioches"
annuelle
dont
le
fonctionnement repose sur la solidarité et la
générosité des bénévoles qui assurent la vente et des
donateurs est une grande source de revenus.
L'année dernière, 8 400 brioches ont été vendues.
Ces dons ont permis la rénovation des chambres et
des salles de bain du Foyer de vie des travailleurs
handicapés et ont permis, également, de financer un
projet autour des apprentissages sur la mobilité des
personnes accueillies dans nos établissements.
L'opération "Brioches 2022" aura lieu du mardi 06
septembre au dimanche 11 septembre 2022.
Dans chaque localité, la distribution aura lieu durant
ces journées à la convenance des équipes locales.
Cette année, l’ADAPEI a pour ambition, grâce à vous,
de financer les projets suivants :
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VIE DE LA COMMUNE
REHABILITATION DES BATIMENTS

Cette réunion est ouverte à tous les bénévoles
souhaitant s’impliquer dans la remise en service de
ce bâtiment.

Lors de la réunion publique du 3.09.2021 ont été
détaillés les projets de réhabilitation de l’ancienne
Mairie, du Presbytère d’Ammertzwiller et de la Maison
Henner figurant dans la note d’information diffusée à
tous les habitants courant août 2021.

Maison Henner

Les remarques formulées lors de la réunion et en
amont, par téléphone ou courriel, ont été intégrées au
programme de travaux. Elles n’étaient cependant pas
de nature à remettre en cause les projets présentés.
En conséquent le Conseil Municipal a délibéré le
23.11.2021 pour :
lancer les études et les travaux visant la
création de deux logements dans le
presbytère ;
lancer les études de réhabilitation de la
Maison
Henner
conformément
au
programme diffusé dans la note d’information
d’août 2021 et en intégrant les remarques qui
ont été formulées.

Le processus de désignation de la Maîtrise d’œuvre a
été lancé en avril 2022 et aboutira fin juillet 2022.
L’équipe lauréate mènera de fin août à fin décembre
2022 les études jusqu’au niveau « Avant-Projet
Détaillé », pour pouvoir constituer les dossiers de
demandes de subvention.

Pour l’ancienne Mairie, c’est lors du Conseil Municipal
du 5.04.2022 qu’il a été décidé de rénover le
logement du premier étage pour accueillir les
réfugiées Ukrainiennes et leurs enfants.

Compte-tenu du caractère patrimonial et historique
de ce bâtiment, la Fondation du Patrimoine a été
sollicitée pour la mise en place d’un financement
participatif doté d’avantages fiscaux.

Au sujet des travaux lourds, aucune décision n’a été
prise.
Presbytère d’Ammertzwiller

Cette démarche implique une communication claire,
attrayante et stratégique, suscitant l’intérêt des
donateurs pour le projet. Après consultation, la
compétence pour ce type de communication n’est
pas disponible au sein de notre village, et le Conseil
Municipal a donc décidé de confier une mission à
l’atelier NA (Maisons Fait Quoi) pour conduire cette
démarche.
Un atelier de co-construction des outils de
communication est d’ores et déjà prévu le 27 août
2022 de 8h30 à 12h30 à la Mairie. Tous les habitants
qui souhaitent y participer sont vraiment les
bienvenus.
Le comité de pilotage pour la réhabilitation des
bâtiments a évalué les travaux absolument
nécessaires à la création de deux logements décents
au sein du presbytère. Compte-tenu du très bon état
sanitaire du bâtiment, ces travaux sont relativement
limités et l’impact financier est donc faible.

Le financement est désormais le seul verrou à
l’accomplissement de ce projet. Pour le faire sauter,
la collaboration de chaque habitant sera
déterminante.
Si chacun de nous en devient l’ambassadeur et incite
son réseau à contribuer au financement, nous
démultiplierons les opportunités.

Une réunion est prévue le 19.07.2022 à 19h30 à la
Mairie pour :
déterminer la part de travaux qui pourrait être
réalisée par des bénévoles et la part de
travaux à confier à des entreprises ;
définir le calendrier prévisionnel de la
préparation et de l’exécution des travaux.

Relevons ensemble ce défi et réussissons ensemble
cette ambition collective.
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VIE DE LA COMMUNE
L’accessibilité de votre boîte aux lettres
La Poste encourage l’implantation des boîtes aux
lettres « en limite de propriété, en bordure de
voie, ouverte à la circulation publique, emplacement
accessible aux véhicules .. ».
Pour éviter au facteur de faire des acrobaties, le bas
de votre boîte aux lettres doit se situer à au moins
1 mètre du sol et la face supérieure à moins d’1,50 m.

SE DÉCLARER EN MAIRIE

BOITE AUX LETTRES
Savez-vous quelles réglementations votre boîte aux
lettres doit respecter ? Identification, dimensions,
conditions d’accessibilité…, il est temps de faire le
point !
Que dit la loi sur ce point ?
La Mairie est le lieu privilégié pour l'accueil et
l'information des nouveaux arrivants qui y trouveront
des informations pratiques consécutives à leur
changement de lieu de résidence.

Pour les bâtiments d’habitation construits après 1979,
vous avez l’obligation d’inscrire votre nom de famille
comme le numéro de l’habitation.

MEME SI C'EST UNE OBLIGATION,
C'EST EGALEMENT UN DEVOIR...

Les horaires d’ouverture au public de la mairie sont
les suivants :

Si vous n'avez pas de nom sur la boîte aux lettres, ne
vous étonnez pas de ne pas recevoir votre courrier.

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Les services de La Poste et de livraison n'ont pas
forcément le temps de chercher si cette adresse est
effectivement la vôtre.

09H00 à 11H30
15H00 à 18H00
15H00 à 18H30
09H00 à 11H30

Il est fortement conseillé aux nouveaux habitants de
venir se déclarer en Mairie, mais aussi de s’inscrire
sur les listes électorales de la Commune.

Pour mener à bien la distribution du courrier et des
colis, il est beaucoup plus efficace pour votre facteur
d'avoir une belle plaque de boîte aux lettres avec
votre identité.

Les pièces à fournir :
•
•

Si vous souhaitez protéger votre identité, votre nom
de famille est suffisant.

Pièce d'identité
Justificatif de domicile

Il est possible d’effectuer un changement d’adresse
en ligne sur le site Internet officiel de l'administration
française.

Votre boîte aux lettres doit aussi respecter
certaines normes

Ce service online permet en quelques clics de
déclarer à plusieurs organismes de votre choix votre
changement de résidence principale et celui des
personnes déménageant avec vous.

Elle doit répondre aux normes AFNOR NF D 27-404
ou NF D 27-405.
Ses dimensions doivent être au minimum de 26 cm
de largeur, 26 cm de hauteur et 34 cm de profondeur.
Elle doit posséder une fente d’au moins 3 cm de haut
sur 22 cm de large pour l’insertion du courrier et une
porte à ouverture totale avec une serrure agréée par
La Poste.

Les organismes choisis prendront en compte votre
nouvelle adresse et le cas échéant vous
accompagneront
dans
les
démarches
complémentaires à effectuer.
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SOLIDARITÉ UKRAINE

En réponse aux évènements tragiques qui se
déroulent en Ukraine, plusieurs communes de la
communauté de communes Sud Alsace-Largue
(CCSAL) ont donné suite à l’appel à la solidarité
nationale émanant de l’Association des maires de
France et de la Protection civile, en organisant des
points de collecte de dons dans les mairies.

Au nom de la municipalité de Bernwiller, nous
adressons nos remerciements les plus sincères pour
tous ces dons qui nous sont parvenus afin d’aider les
Ukrainiens.

Afin d’accompagner cet élan de solidarité, la
communauté de communes Sud Alsace-Largue a
proposé aux communes de centraliser les dons
collectés sur le territoire et de les acheminer vers le
centre de la Protection civile de Bartenheim qui les as
rassemblés.

Un grand MERCI également à M. HELGEN Léonard,
M. SCHITTLY Philippe et M. SCHNOEBELEN
Gervais qui ont trié et emballé ces nombreux produits
de première nécessité et qui ont pris en charge les
cartons qui ont été acheminés vers l'Ukraine par le
biais de la CCSAL et de la Protection civil de
Bartenheim.

Les citoyens de Bernwiller, ont à nouveau fait preuve
de générosité. En effet, nous avons récolté, en
quantité non négligeable, de la nourriture, du matériel
de premiers secours, des produits d’hygiène, du
matériel de survie, des langes pour bébé, des
vêtements chauds pour enfants, ados, femmes et
hommes, beaucoup de couvertures et couettes …
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SOLIDARITÉ UKRAINE
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MISE À L’HONNEUR
L’exécution des mouvements d’un côté est
naturellement plus difficile d’un côté que de l’autre.

Les judokas de Masevaux en route vers
leur ceinture noire

L’épreuve dure 6 minutes environ.
Lucas Sommereisen a lui aussi validé son kata en
partenariat avec Paulin Bernheim, du Club de Pfastatt :
le judo est un sport de combat, ce qui n'empêche pas
l'entraide entre les différents clubs, pour le bénéfice de
tous.
Ils doivent maintenant conquérir les points nécessaires
lors des tournois dédiés aux futures ceintures noires
(shiaï).
Florimond ALEMPS
Membre du Comité du Club de Judo de Masevaux

Pierre Veloteri et Enzo Pusca ont validé leur kata pour
leur ceinture noire (photo).
L’obtention de la ceinture noire de judo est soumise à
la réussite de différentes épreuves.
L’une d’elles est la validation d'un kata : c'est une
épreuve technique durant laquelle 2 judokas
présentent à un jury un enchaînement de gestes
techniques, chacun leur tour.
La difficulté est à plusieurs niveaux :
* Il faut respecter l’enchaînement des 9 mouvements.
* Chaque mouvement doit être effectué à droite ET à
gauche.

Enzo Pusca et Lucas Sommereisen

BRAVO À LUCAS pour la
validation de son kata !
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REMERCIEMENTS
POT DE REMERCIEMENTS

POT DE DÉPART EN RETRAITE

Parce que les journées d'élections ont été très
nombreuses en ce 1er semestre, et que les bonnes
volontés n’ont pas démérité, la municipalité a souhaité
remercier les assesseurs et secrétaires...

Cathy HINDERER, Agent d’entretien depuis le
01/01/1995 (retraitée depuis le 1er juillet 2022).
Cathy était en charge de l’entretien des bâtiments
communaux, dont l’école, et de la distribution du
courrier.

Avec ses 2 bureaux de vote, les 5 journées d'élections
ont nécessité la présence de nombreuses personnes,
soit plus de 52 heures de permanence...

Elle était employée par notre commune ainsi que par
la commune de GILDWILLER.

Ce pot de remerciements, s’adressait également aux
bénévoles qui ont contribué à la rénovation du
logement vacant de l’ancienne mairie, destiné à
accueillir 2 familles réfugiés ukrainiennes. Grâce à leur
dévouement et leur disponibilité, ces deux familles ont
pu emménager le 1er juin 2022.
Après un discours tenu par Monsieur le Maire, la
soirée s’est clôturée par un pot de remerciements.

MERCI À TOUS
POUR VOTRE MOBILISATION !

Après vingt-sept années de bons et loyaux services au
sein de la commune, Cathy peut désormais profiter
pleinement de sa retraite.
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LE PERSONNEL COMMUNAL

Amandine LAURENT, Pauline RICHERT, Stéphanie PARMENTIER, Pierre-Paul GREDEL, Francis MARTIN, Nicolas FLUCK

PRÉSENTATION DU PERSONNEL COMMUNAL
Vous avez
élus, afin
personnel
Bernwiller.
présentons
description
polyvalents.

paies, de la gestion des dossiers de subventions des
associations, de la gestion des locations de la salle
polyvalente.

sollicité plusieurs
de connaître le
communal
de
Nous
vous
dans une courte
nos
agents

SERVICE TECHNIQUE
Francis MARTIN,
01/02/2002.

Agent

Technique

depuis

le

Francis travaille au service technique
de la commune afin d’entretenir les
voiries communales, les bâtiments
communaux dont la chaufferie pour le
chauffage urbain, des espaces verts,
du déneigement de certains axes hors
chemins ruraux, départementales et
privées.

SERVICE SECRETARIAT GENERAL DE MAIRIE
Stéphanie PARMENTIER, Agent Administratif depuis
le 14/05/2007.
Stéphanie est en charge de l’ensemble du secrétariat
de mairie : Management des services (administratif,
technique), Gestion des ressources humaines
(carrières, paies...), préparation et assistance des
conseils municipaux et des associations foncières,
conseil et assistance avec les élus, mise en place des
organisations (réunions des services et commissions),
exécution et préparation du budget communal et des
associations foncières en collaboration avec les élus.

Pierre-Paul GREDEL, Agent Technique depuis le
01/09/2020.
Pierre-Paul travaille au service technique de la
commune afin d’entretenir les voiries communales, les
bâtiments communaux, espaces verts, déneigement
de
certains
axes
hors
chemins
ruraux
départementales et privées.

SERVICE ADMINISTRATION

Leurs missions sont toujours menées dans un état
d’esprit convivial.

Amandine LAURENT, Agent Administratif depuis le
01/04/2019.

Nicolas FLUCK, Apprenti depuis le 01/09/2020.
Nicolas s’est formé aux côtés de Francis et Pierre-Paul
et les assistent dans leurs tâches quotidiennes.
Nicolas a obtenu son CAP Maintenance de bâtiments
de collectivités et nous le FÉLICITONS.

Amandine est en charge de la gestion des dossiers
d’urbanisme et de voirie (permis de construire,
déclaration préalable, CU), de la communication
(bulletin municipal, Facebook et site internet), de l’état
civil (gestion des actes d’état civil), des cimetières
(Concession, Permis d’inhumer).

Le Maire, les Maires Délégués, ainsi que tous
les élus souhaitent profiter de cette
présentation pour remercier l’ensemble du
personnel communal pour leur dévouement et
leur implication.

Pauline RICHERT, Agent Administratif depuis le
01/08/2020.
Pauline est en charge de la gestion et saisie
comptable, de la facturation du chauffage urbain, des
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TOUR D’ALSACE 2022
LA 19EME EDITION DU
TOUR D'ALSACE AURA
LIEU DU
27 AU 31 JUILLET 2022
Dimanche 31 juillet 2022 passage
du tour d’Alsace à BERNWILLER
Etape 5 : Course en ligne spéciale
M2A,
MULHOUSE/ BERRWILLER
Distance : 158.2km
Dernière étape du Tour Alsace
qui s’élancera du Musée de
l’Auto de Mulhouse l’épreuve se
dispute par un passage dans
toutes
les
communes
de Mulhouse
Alsace
Agglomération avec un final à
Berrwiller...
Un
parcours
roulant,
majoritairement de plaine sans
grande difficulté, qui plaira surtout
aux sprinteurs.
Un final sympathique permettant
de
départager
les
grands
vainqueurs des différentes étapes
de ce Tour Alsace 2022.
Le stationnement sera interdit sur
les axes traversés, et la circulation
sera réglementée.

UNION
CYCLISTE
LUTTERBACH

DE

Dimanche
7
Août
2022
Manifestation
sportive
non
motorisée (courses pédestres)
intitulée "Geko Bike Road",
prévue sur le territoire des
communes
de
Bernwiller,
Galfingue et Spechbach.
La circulation sur la RD18II (rue
De Lattre De Tassigny) depuis la
rue Jean-Jacques Henner vers
Galfingue se fera en sens unique
de Bernwiller à Galfingue.
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A MEDITER
Les 7 merveilles du monde
Un groupe de jeunes gens étudiaient en géographie les 7 merveilles du monde.
En cours le professeur demande aux étudiants de faire une liste de ce qu’ils croient être
aujourd’hui les 7 merveilles du monde.
Sauf quelques désaccords, les étudiants ont pour la plupart écrit sur leur feuille de réponse :
1234567-

Les Pyramides d’Egypte
La Grande Muraille de Chine
Le Taj Mahal en Indes
Les Statues de l’Iles de Pâques
Les Pyramides de Chichen Itza au Mexique
Le Colisée de Rome
L’Alhambra en Espagne

Tout en recueillant les réponses, le professeur aperçoit une jeune fille bien tranquille qui n’a pas
encore commencé sa réponse. Alors, il lui demande si elle éprouve quelque difficulté avec cette
liste à rédiger.
La jeune fille répond : « Oui, en effet, je ne peux vraiment pas me décider, il y en a tellement ».
Le professeur de lui répondre : « Dis-moi ce que tu as trouvé et je pourrais peut-être t’aider. »
La jeune fille hésite, puis commence à écrire :
1234-

Voir
Entendre
Toucher
Gouter

Elle hésita encore un peu, puis ajouta,
5- Sentir
6- Rire
7- Aimer
Les choses qu'on ne remarque pas toujours, qui sont aussi simples et ordinaires que ceci, sont
définitivement merveilleuses.
Ceci est un simple rappel, que rien n'est plus précieux que ce qui ne peut être acheté et ce qui ne
peut être donné avec la gratuité du cœur.
Pensez-y !
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RECETTE

Piadina Jambon cru et Burrata

Pour 6 personnes
6

400 g

Wraps
(à l'italienne)
Jambon cru
(italien)
Burrata

360 g

Sauce pesto au basilic

300 g

Tomates séchées
marinées

200 g

Préparation

Huile d'olive
Roquette

1. Chauffer les piadine quelques minutes de chaque côté dans une poêle.
2. Découper la burrata en tranches généreuses.
3. Tartiner les piadine encore chaudes avec le pesto puis les garnir avec la roquette, les tranches de
burrata, les tomates séchées et le jambon cru.
4. Ajouter un filet d’huile d’olive extra vierge, saler et poivrer.
5. Refermer les piadine. C’est prêt!

Régalez-vous !

Source : Piadina Jambon cru et Burrata (lidl-rec https://www.lidl-recettes.fr/recettes/piadina-jambon-cruet-burrataettes.fr)
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DIVERS
URGENCES

SAMU:
15

POMPIERS
18

EDF:

Gendarmerie de
DANNEMARIE :
03 89 25 04 09

08 10 33 30 68

DIVERS

MAIRIE:
03 89 25 30 15

CCSAL:
03 89 07 24 24

mairie@bernwiller.fr

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

Presbytère de
Balschwiller:
03 89 08 88 10
Commune Nouvelle de
BERNWILLER
Arrondissement d’Altkirch

2 rue de l’Ecole
AMMERTZWILLER
68210 BERNWILLER
Tél 03 89 25 30 15
mairie@bernwiller.fr

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
Plan d’accès :
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