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EVENEMENTS
A VENIR

o Fête de la Moisson : le dimanche 24 août
Les inscriptions pour le repas se font auprès de Michel Biechlin : 03 89 25 91 07
et Georges Kuony : 03 89 25 31 13
o Altabürafascht à Bernwiller : le samedi 13 et dimanche 14 septembre
o Marché aux puces à Bernwiller : le dimanche 21 septembre
o Soirée automnale organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers d’Ammertzwiller:
le samedi 11 octobre à partir de 19h30 à la salle J.J. Henner à Bernwiller
Animée par l’orchestre EVYDENCES’S MUSIC - Tarif : 20€.
Réservation auprès de Doris 03 89 25 37 48 et Nadia 03 89 25 30 07

JEUNESSE

o Activités 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

VIE
ASSOCIATIVE

o Association RENC’ARTS SE RENCONTRER – CRÉER - PARTAGER
Venez nous rejoindre à partir du lundi 8 septembre 2014 dans la salle RDC du
Presbytère de Bernwiller pour vous consacrer à votre loisir artistique ou
découvrir de nouvelles techniques (peinture, dessin, pastels, art textile, broderie,
scrapbooking,…)
Période : tous les lundis (hors vacances scolaires) de 20h00 à 21h30
Cotisation annuelle : 30 €
Renseignements : Marie-France KUEHN : 03.89.25.37.81 - Nadia RAUSCHER :
06.70.90.60.93- rencarts@voila.fr
o UNION DEPARTEMENTALE DU HAUT-RHIN
Concours : Trophées du Bénévolat du Haut-Rhin, édition 2014
En partenariat avec la DDCDPP (Jeunesse et sports), l’Union Départementale
du Bénévolat et de la Vie associative du Haut-Rhin (UDBA68) organise les
Trophées du Bénévolat 2014.
Doté de 9 prix allant de 100 à 500 €, ce concours, ouvert à toutes les
associations implantées dans le Haut-Rhin, vise à valoriser l’action des
bénévoles.
Le
dossier
de
candidature
est
téléchargeable
sur
le
site :
http://www.udba68.benevolat.org ou au 03 89 50 46 99. Le dossier complet est
à envoyer à : UDBA 68 - 10, rue des Castors 68200 MULHOUSE.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au jeudi 30 octobre 2014.
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VIE DE LA
COMMUNE

o 2ème réunion de préparation à la commémoration du centenaire de la 1ère Guerre
Mondiale : le vendredi 29 août 2014 à 20h00 à la salle de la mairie.
o Ramassage de batteries : Toutes les personnes souhaitant se
débarrasser de leurs batteries usagées, sont priées de les
déposer sur la palette qui sera située devant la porte de la grange
WELTERLIN au 1, rue de l’Ecole entre le lundi 01 septembre et
le lundi 08 septembre 2014.
o Opération brioche : la distribution sera assurée par le Conseil Municipal entre le
09 septembre et le 16 septembre à Ammertzwiller. Elle sera proposée à 6 €.
Merci pour votre accueil.

EDUCATION

o Dernières minutes :
Il reste des places à la cantine et au périscolaire de Bernwiller et éventuellement
quelques possibilités selon les journées pour les TAP.
Les inscriptions sont à formuler auprès de Mme MEYER à l’ALSH de Balschwiller
au 03.89.25.95.20.
o Rentrée scolaire : le mardi 02 septembre pour le primaire et la maternelle.
o Construction de l’école : Les bottes de paille
de blé pour la construction de la nouvelle école
primaire ont été récoltées à Ammertzwiller par
une chaude après-midi et stockées dans la
grange de M. J.P. Bischoff à Bernwiller. Un
grand merci aux bénévoles et aux élus des deux
communes pour leur aide.

DIVERS

o Fermeture de la mairie du 18 au 29 août 2014
o Le renouvellement de l’éclairage public par des lampes LED est en cours, fin des
travaux de la 1ère tranche en septembre.
o Journée du Patrimoine : La Communauté de Communes de la Porte d’Alsace
organise une visite guidée du circuit des chapelles le samedi 20 septembre.
o Pour appeler le SDIS 68 à Colmar (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) de manière
non urgente il faut composer le 03 89 30 18 18
o Pour plus d’informations : Ammertzwiller.fr
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