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EVENEMENTS
A VENIR

o L’opération « Brioches 2015 » aura lieu du vendredi 11 septembre au
dimanche 13 septembre 2015. Par avance, l’association remercie les
bénévoles qui s’impliquent dans la distribution et les donateurs pour l’accueil
qu’ils leur réserveront et pour leur générosité. Prix de la brioche : 5€.
o Altabürafascht : 12 et 13 septembre à Bernwiller.
o Les Journées du Patrimoine sur le thème « vergers et fruits du verger » : 20
septembre. Démonstration de distillation au verger conservatoire de Bernwiller
à 11h15.
o L’exposition des arboriculteurs de Bernwiller : le dimanche 4 octobre de 10h à
18h à la salle J.J.Henner à Bernwiller.
o Epicuriales : du vendredi 30 octobre au dimanche 01 novembre à la salle
J.J.Henner à Bernwiller.
o Don du sang : le lundi 09 novembre à Balschwiller.

VIE DE LA
COMMUNE

o Suite à la loi promulguée le 13 juillet, les personnes s’étant inscrites sur les listes
électorales d’Ammertzwiller en 2015, pourront voter aux élections régionales les
6 et 13 décembre 2015.
o A l’occasion du centenaire de la bataille des mines, le village a vécu un weekend riche en histoire. Un programme intense était proposé : expositions,
conférences, reconstitutions, randonnées et
visites pédagogiques. Une centaine de
descendants des habitants de 1914 sont
venus pour cette occasion et se sont
retrouvés dimanche autour d’un repas.
Un grand merci à tous les bénévoles, et aux
associations de la commune sans lesquels
toute cette organisation n’aurait pu se faire.
Une plaque en souvenir de cette
commémoration a été dévoilée, lors de la
cérémonie officielle. Elle nous rappellera,
ainsi qu’aux générations futures, que nos
aïeux avaient su rebondir et reconstruire leur
village en ruine à leur retour d’exil. Nous
souhaitons réaliser un diaporama. Si vous
avez fait des photos ou films lors de ces
journées et souhaitez partager vos
clichés, vous pouvez le faire à l’aide d’une
clef USB, en passant en mairie, Stéphanie
notre secrétaire les stockera.
Voir: ammertzwiller.fr -> guerre 14/18.
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VIE
ASSOCIATIVE

o Association RENC’ARTS : SE RENCONTRER - CRÉER - PARTAGER
Venez nous rejoindre à partir du lundi 14 septembre 2015 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 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 !!!!

EDUCATION

o Vu l’avancement des travaux, la nouvelle
école pourra accueillir les enfants après
les congés scolaires du mois de février.
o Rentrée scolaire 2015-2016 : le nombre
d’élèves au SIVOM est de 120.

o Congés scolaires du 17 octobre au 01 novembre 2015.
o Communauté de Communes de la Porte d’Alsace : A l’issue des TAP les
enfants de nos deux communes peuvent à nouveau rejoindre l’antenne
périscolaire de Bernwiller et non plus à Balschwiller comme le semestre dernier.

ETAT-CIVIL

NAISSANCES
UMBRECHT Louane née le 08/07
HEITZMANN Nolan né le 20/08
BAPTEME REPUBLICAIN
INOCENCIO--TOUSSAINT Jade le 18/07
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DIVERS

o Le bibliobus sera sur la place du village le 14 septembre, 12 octobre,
09 novembre et 14 décembre 2015 de 14h00 à 15h30.
o Déchets verts et conteneurs à verre : veuillez respecter ces sites. Merci de ne
pas laisser trainer les emballages vides. La propreté de ces lieux donne une
image de nos villages.
o La borne de récupération des boites DASRI (Déchets d’Activité de Soin à
Risques Infectieux) située sur le parking de la Communauté de Communes de la
Porte d’Alsace sera enlevée prochainement. En effet, les dispositions du Code
de la Santé Publique excluent toute collecte des DASRI des patients en autotraitement en dehors de l’éco-organisme DASTRI. Cependant la totalité des
pharmacies de notre périmètre communautaire sont équipées de bornes et
fournissent gratuitement les boites nécessaires.
o Nous nous efforçons de mettre en ligne un maximum d’informations sur le site
internet de la commune. Il s’agit bien souvent de documents de plusieurs pages,
qu’il serait impossible de vous communiquer par
un bulletin réalisé sur support papier.
Nous vous encourageons à visiter régulièrement
le site : ammertzwiller.fr.
Naviguer dans les rubriques, consulter en priorité
à gauche de la page d’accueil :
INFORMATION, et cliquer sur : lire les infos.
Vous y trouverez des renseignements utiles.
o La publication « Ammertzwiller pendant la Grande Guerre » est disponible à la
mairie. Un grand merci à M. Jean Pierre DITNER, pour cet ouvrage qui l’a
occupé pendant près de deux ans. Il a fallu rechercher les évènements qui se
sont déroulés pendant 4 années, dans notre village
sans habitant. Les journaux de marche, des régiments
français positionnés dans le secteur, ont été consultés.
Les historiques des régiments allemands présents ont
été lus, et les passages concernant Ammertzwiller ont
été traduits. Des centaines d’archives ont été
compulsées à Altkirch, Colmar mais également à
Fribourg et Stuttgart. Les rencontres avec les
principaux historiens ayant publié un livre, dans lequel
figure Ammertzwiller, ont permis à M. Jean Pierre
DITNER de compléter les connaissances sur cette
période douloureuse. Prix 8€ (envoi par la poste : 11€).
o Pour plus d’informations : Ammertzwiller.fr
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