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EVENEMENTS
A VENIR

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.
o Bourse aux vêtements, matériels enfants et bébé organisée par les délégués
des parents d’élève : le dimanche 19 octobre à de 9h à 16h à la salle
J.J.Henner à Bernwiller. Renseignements et réservations par mail :
emmanuellealbisser@hotmail.fr ou par téléphone 06.25.20.22.42.
o Epicuriales : du vendredi 24 au dimanche 26 octobre à la salle J.J.Henner à
Bernwiller.
o Don du sang le lundi 10 novembre de 16h00 à 19h30 à Hagenbach.
o Collecte pour la banque alimentaire le vendredi 28 et le samedi 29 novembre.
Vous pouvez déposer vos dons en mairie.
o Marché de Noël : le samedi 29 novembre à la salle J.J. Henner à Bernwiller.
o Fête des personnes âgées le samedi 13 décembre à la salle J.J.Henner à
Bernwiller.
o Le vin chaud aura lieu le samedi 20 décembre à partir de 17h

JEUNESSE

o Activités Maison durant les vacances scolaires 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 Pour que les enfants de 3 à 8 ans d’Ammertzwiller et de Bernwiller puissent
célébrer Halloween en toute sécurité, nous organisons un goûter costumé le
vendredi 31 octobre de 14h à 17h à l’école de Bernwiller.
Les enfants pourront compléter leur déguisement par un maquillage de sorcière
ou de vampire, pêcher à la ligne des araignées velues ou faire une partie
endiablée de foot.
L’animation sera assurée par une équipe de parents volontaires. Nous
comptons sur votre participation pour les gâteaux et les boissons.
Afin de faciliter l’organisation de ce gouter, si vous souhaitez inscrire vos
enfants, merci de contacter Marielle Malchair au 03.89.89.46.44 ou Edith
Fairise au 03.89.25.90.26.

VIE
ASSOCIATIVE

o Voici venu le temps, pour l'équipe de bénévoles des décorations de Noël, de se
retrouver pour choisir un nouveau thème de Noël.
Toutes les personnes qui souhaiteraient se joindre au groupe seront les
bienvenues. Ambiance bon enfant assurée!!!
Pour tous renseignements contactez Patrick Getsch au 03 89 25 30 07.

Mairie d’Ammertzwiller
Heures d’ouverture au public: mardi de 15h00 à 18h00 et jeudi de 10h00 à 12h00
Tél. : 03.89.25.30.15
Mail : commune.ammertzwiller@wanadoo.fr - Site internet de la commune : Ammertzwiller.fr

LE LIEN
N° 3 – 8 octobre 2014

VIE
ASSOCIATIVE
(Suite)

o Cours de Zumba tous les mardis, à la salle Jean Jacques Henner à Bernwiller,
de 19h30 à 20h30 par Caty Zumba Fitness.
Venez faire du sport en dansant et vous amusant sur des rythmes endiablés.
Les cours sont ouverts à tous. N'oubliez pas votre bouteille d'eau !!!! Ainsi que
votre bonne humeur !!!!
o Cours de « danse de l’être » (une façon originale de se libérer la tête) tous les
mercredis à 20h00 à la salle Jean Jacques Henner à Bernwiller. Pour plus de
renseignement contacter Vincent ULRICH au 06.74.49.99.24.
o Cours de Qi Gong (Gymnastique de santé issue de la médecine traditionnelle
chinoise) tous les jeudis de 19h30 à 20h45 à la salle Jean Jacques Henner à
Bernwiller. Pour tous renseignements vous pouvez contacter Jean-François
TSCHIRHART au 03.89.37.24.22 ou par mail tschi.jf@club-internet.fr

VIE DE LA
COMMUNE

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 Appel au bénévolat : si vous avez entre 18 et 40 ans, homme ou femme, et
que vous avez envie de devenir pompier merci de contacter la mairie au
03.89.25.30.15.

EDUCATION

o Pendant la durée des travaux de la nouvelle école à Bernwiller il est fortement
souhaité que les enfants scolarisés à Bernwiller utilisent le transport scolaire
afin de diminuer la circulation aux abords des travaux.
o Congés scolaires du 18 octobre au 03 novembre 2014.
o N’oubliez pas de vous inscrire pour le 2ème cycle des TAP allant du 03/11 au
17/12 auprès de Mme MEYER de l’ALSH de BALSCHWILLER au
03.89.25.95.20 (voir documents sur le site : ammertzwiller.fr)

DIVERS

o Les bénéfices de la vente de brioches à Ammertzwiller s’élèvent à 472 €
directement reversés à l’APAEI du Sundgau.
o Commémoration du centenaire : Une exposition sera présentée. Nous
sommes à la recherche de photos, de cartes postales, de documents en rapport
avec les habitants et le village avant, pendant et après cette période. Nous
souhaiterions y présenter une photo du couple et de ses enfants pour chaque
famille présente à Ammertzwiller en 1914 et au retour en 1919. Il s’agit pour
nombre d’entre vous, de photos de vos grands-parents, oncles, tantes, parents
ou ceux de votre belle-famille. Si vous possédez une ou même une collection
sur ce sujet informez-en notre secrétaire de mairie ou un membre du Conseil
Municipal. C’est avec plaisir que nous prendrons contact avec vous, car nous
devons sauvegarder ces pans de mémoire collectif.
o Site internet de la commune : ammertzwiller.fr. Nous vous invitons à vous y
rendre régulièrement et à vous l’approprier. Nous nous efforçons de vous
apporter un maximum d’informations par une mise à jour régulière. Vous
pouvez y consulter l’actualité passé et future du village. Vous y trouverez des
propositions d’animations et de loisirs sur place et dans les environs. La plupart
des dossiers en cours sont consultables. N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions et remarques.

o Pour plus d’informations : Ammertzwiller.fr
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