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EVENEMENTS
A VENIR

o Fête des personnes âgées le samedi 13 décembre à la salle J.J.Henner à
Bernwiller à partir de 11h45.
o Nomination des Sapeurs-Pompiers et remerciement à M. KRAFZYK pour toutes
les années où il a été au service de la commune le samedi 20 décembre à
l’école d’Ammertzwiller à 16h30.
Après cette cérémonie un moment de convivialité sera partagé autour des
décorations de Noël avec vin chaud, chocolat chaud et bredalas offerts par la
municipalité.
Un grand merci à la vingtaine de bénévoles des décorations de Noël et à son
responsable Patrick GETSCH.

JEUNESSE

o Le Saint-Nicolas est passé dans nos écoles le vendredi 05 décembre dernier.

VIE
ASSOCIATIVE

o Création d’une nouvelle association à Ammertzwiller « Culture, Racines et
Patrimoine ». Elle a pour objet d’étudier, entretenir, promouvoir le patrimoine
local et sauvegarder la mémoire collective du village et des environs. De
développer des actions culturelles, de loisirs et de communications.
L’association, dont Léonard HELGEN assure la présidence, compte à ce jour 27
membres.
o A l’initiative de quelques parents, l’association « les enfants d’abord » a été créée
en novembre 2014 pour soutenir toutes sortes d’animations, de projets, de
sorties, de loisirs pour les enfants de Bernwiller et Ammertzwiller. Par exemple :
bourse aux vêtements, vente de fromage, … pour financer le spectacle musical
et artistique qui aura le lieu le 26 juin 2014 (aboutissement du projet « si tous les
gens du monde… » qui se vit dans les 2 écoles durant toute cette année
scolaire).Ou encore organisation de sorties familiales, d’un carnaval, échanges
de savoirs faire, etc… Toutes les idées et les bonnes volontés sont les
bienvenues ! Pour plus de renseignements : enfantsdabord@laposte.net 06 67
19 40 11, le Président Benoît GASCHY.
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EDUCATION

o Congés scolaires du 19 décembre 2014 au 05 janvier 2015.
o N’oubliez pas de vous inscrire pour le prochain cycle des TAP auprès de Mme
MEYER de l’ALSH de BALSCHWILLER au 03.89.25.95.20 (voir documents sur
le site : ammertzwiller.fr)

DIVERS

o Passage du bibliobus le lundi 15 décembre 2014 sur la place du village.
o Les pompiers d’Ammertzwiller vous remercient pour le bon accueil qui leur a été
réservé lors de leur passage pour les calendriers.
o Les pompiers ont fêté la Sainte Barbe le 07 décembre 2014 à la salle J.J.Henner
de Bernwiller.
o La mairie sera fermée du 24 décembre 2014 au 05 janvier 2015. Une
permanence aura lieu le mercredi 31 décembre de 10h00 à12h00 pour les
inscriptions sur les listes électorales d’Ammertzwiller (prière de vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile).
o La plateforme des déchets verts située à Bernwiller sera exceptionnellement
ouverte le samedi 17 janvier 2015 de 14h00 à 18h00 pour y déposer les sapins
de Noël. Pour rappel, celle-ci est fermée en janvier et février.
o Date du prochain passage du releveur des compteurs d’eau à Ammertzwiller :
1ère période : relevés du 20/02/2015 au 12/03/2015
o Les membres du Conseil de Fabrique et ceux de l’Association de la Fête de la
Moisson présentent à tous les habitants leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année. Que santé, paix, partage et fraternité accompagnent votre quotidien. La
Présidente du Conseil de Fabrique Agnès KUONY et le Président de la Fête de
la Moisson Christophe RAUSCHER.
o L'amicale et le Corps des Sapeurs-Pompiers d’Ammertzwiller vous remercient
pour votre soutien tout au long des années passées. Nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2015. Le Président Jean-Marie KIENE et le Chef de
Corps Christian BAUMANN

o Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux, le
personnel, vous souhaitent
souhaitent de belles fêtes de fin d’année.
Santé, Bonheur et Réussite pour 2015 !
o Pour plus d’informations : Ammertzwiller.fr
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