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LE MOT DU
MAIRE

Un grand merci pour la confiance témoignée à l’équipe municipale lors de notre
rendez-vous démocratique du printemps, dans un climat serein et respectueux.
L’équipe mesure l’engagement et le travail que vous êtes en droit d’attendre.
Des délégations, des commissions ont été constituées.
En 2014, de grands chantiers sont engagés
 Renouvellement de l’éclairage public
 Construction de l’école, périscolaire, cantine
 Préparation de la manifestation du 100ème anniversaire de la Grande Guerre
 Rénovation et entretien de notre patrimoine (église)
Une première décision de votre conseil est de vous adresser avec une périodicité
bimestrielle,

"Le Lien"
Nous voulons vous donner par ce biais des infos brèves de la vie municipale. Ce
feuillet est ouvert aux communications des associations.
Un document de synthèse plus conséquent sera publié en début d’année.
Notre site internet Ammertzwiller.fr vient compléter l’ensemble de ce dispositif
d’informations.
Je vous invite à visiter régulièrement ces pages où vous trouverez calendriers des
manifestations, compte-rendus, vie du village et diverses thématiques.
Vos suggestions et remarques nous intéressent.
Léonard HELGEN et Jean-Marie HINDERER mettent régulièrement en ligne les infos
les plus récentes et je souhaite les remercier pour ce travail.
Nous souhaitons continuer et maintenir avec vous ce dialogue, une des clés du bien
vivre à AMMERTZWILLER.
Le Maire, Mathieu DITNER

EVENEMENTS
A VENIR

o Fête de l’Ane : 14 et 15 juin
o Kermesse école : mercredi 25 juin à l’école maternelle de BERNWILLER de
8h20 à 11h20
o Sortie VTT et marche populaire : 29 juin à BERNWILLER
o Don du sang : 09 juillet à la salle J.J.Henner à BERNWILLER

o Réunion de préparation de la cérémonie du centenaire de la 1 ère Guerre
Mondiale : 20 juin à 20h à la mairie. Nous sommes à la recherche de personnes
motivées pour assister à cette réunion.
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JEUNESSE

o Activité Maison de la Nature à Manspach : contact@maison-nature-sundgau.org
www.maison-nature-sundgau.org ou par téléphone au 03 89 08 07 50
o Communauté de communes de Dannemarie :
Stages innovants été 2014 de 4 à 17 ans (sport nature/baby-athlé/babypiscine/danse …). Demandez la plaquette par mail à animation@cc-portealsace.fr ou par téléphone au 03.89.07.53.05
Du 07/07/2014 au 01/08/2014 « C’est quoi qu’on mange ??? » Comprendre
d’où ça vient et pourquoi ! avec la participation des agriculteurs, éleveurs,
producteurs laitiers et maraichers. Inscription sur les 4 ALSH – Balschwiller :
03.89.25.95.20

VIE DE LA
COMMUNE

o La commune fait un effort de fleurissement dans notre village, nous saluons
aussi l’effort que vous faites à titre personnel dans votre propriété.
o Petit rappel : horaires de tonte de gazon : 8h-12h et de 14h-20h
(Éviter le dimanche et les jours fériés).
o Horaires déchets verts à Bernwiller : lundi de 14h00 à 20h30 ; mercredi de 14h00
à 20h30 et le samedi de 9h00 à 20h30. Merci de respecter la limitation de vitesse
qui est de 30km/h dans la rue de la Forêt. Les professionnels ne sont pas
autorisés à utiliser cette plateforme.
o Lagunage : nous vous serions reconnaissants de jeter dans vos toilettes,
uniquement les matières qui se dégradent naturellement. Eviter les lingettes et
les serviettes hygiéniques.

o Le soleil et les belles journées sont au rendez-vous nous apprécions à nouveau
la vie extérieure en profitant des belles soirées. N’oublions pas qu’au-delà de 22h
il est de bon ton de respecter la tranquillité du voisinage.
o Retrait du bois : les bulletins d’enlèvement seront disponibles en mairie à partir
du jeudi 12 juin. Merci de vous présenter en mairie avec votre règlement pour
leur retrait.
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EDUCATION
o Les inscriptions pour l’accueil des enfants en ALSH Périscolaire, à la restauration
scolaire et au TAP auront lieu du 26 mai au 20 juin pour la rentrée scolaire 20142015 auprès de Mme MEYER de l’ALSH de BALSCHWILLER au 03.89.25.95.20
(voir documents sur le site : ammertzwiller.fr)
Ci-dessous le programme des TAP du 1er cycle allant du 02/09 au 17/10

Thématique
maternelle
Intervenant

Thématique
primaire
Intervenant
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MARDI

JEUDI

VENDREDI

Je découvre le
jardinage

Eveil sportif

Création de
Percu

Jeux sportifs

Mme MATHIS

Océane S.

Valérie S.

Océane S.

Jeux sportifs

Créa récup

Jeux de balles

J’apprends à
tisser

Océane S.

Valérie S.

Océane S.

Valérie S.

o Les vacances scolaires commencent le 05 juillet pour s’achever le 02 septembre.

ETAT CIVIL

M. HUEBER Joseph
A fêté ses 75 ans le 15 mars
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ETAT CIVIL
Suite

Mme HINDERER Alice
A fêté ses 90 ans le 1 mai

M. BILGER Gérard
A fêté ses 80 ans le 23 mai

DIVERS

o Vous pouvez signaler vos départs en vacances auprès de la gendarmerie de
Dannemarie au 03.89.25.04.09. Conseils utiles : ne pas laisser la boîte aux
lettres déborder, ne pas laisser les volets fermés en permanence, signaler son
départ à un voisin, … Ne pas faire paraître de signe d’absence prolongée.
o Le bibliobus sera sur la place du village le 16/06/2014 de 14h00 à 15h45.
o Passage du ramoneur sur la commune d’Ammertzwiller à partir du 10/06/2014.
o Fermeture de la mairie du 18 au 29 août 2014.
o Mme DELEURY souhaite remercier toute la population pour la gentillesse et
l’accueil qui lui ont été réservés lors du recensement de la population.
o Nous sommes engagés dans le cadre « zéro phyto ». Nous vous incitons à
entretenir vos propriétés sans épandre de produit phyto.
Les agents communaux vont tester la pulvérisation de vinaigre dans les endroits
difficiles à désherber mécaniquement.

