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EVENEMENTS
A VENIR

o Bourse aux végétaux : 02 mai 2015 de 9h à 13h place de la mairie à Bernwiller.
o Pique-nique : 10 mai 2015 verger du presbytère à Ammertzwiller.
o Fête de l’Ane : 20 et 21 juin 2015 plateau sportif à Ammertzwiller.

o Spectacle de l’école « si tous les gens du monde » : 26 juin 2015 à 18h00 à la
salle polyvalente de Spechbach-le-Bas.
o Sortie VTT et marche populaire : 28 juin 2015 à BERNWILLER.
o Don du sang : 08 juillet 2015 à la salle J.J.Henner à BERNWILLER.
o Commémoration du Centenaire de la Guerre 14-18 : 11 et 12 Juillet 2015. Un
appel au volontariat sera distribué prochainement afin de vous proposer des
missions pour le bon déroulement de cette manifestation. Nous comptons sur la
mobilisation des villageois.

JEUNESSSE
VIE DE LA
COMMUNE

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 Petit rappel : horaires de tonte de gazon : 8h-12h et de 14h-20h.
Éviter le dimanche et les jours fériés.

o Horaires d’été (avril à octobre) des déchets verts à Bernwiller : lundi et mercredi
de 14h00 à 20h30 ; 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.
* Eviter d’y apporter vos tontes de gazon et privilégier un recyclage naturel
par compostage ou épandage sous vos haies ornementales.

ENVIRONNEMENT

o Vous rappelant que la commune d’Ammertzwiller s’est engagée dans une
démarche “zéro pesticide”, nous vous invitons à ne pas épandre de produit
phytosanitaire dans vos propriétés.

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
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VIE
ASSOCIATIVE

o Réunions de préparation de la Commémoration du Centenaire les 13 mai et 10
juin 2015 à 20h à la mairie. Ces réunions sont ouvertes à l’ensemble des
villageois.

EDUCATION

o Les vacances scolaires commencent le 25 avril pour s’achever le 10 mai.
o N’oubliez pas d’inscrire vos enfants 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).
o Les inscriptions à la cantine et au périscolaire pour l’année scolaire 2015-2016
auront lieu du 18 mai au 20 juin 2015. Les inscriptions pour le périscolaire
devront être faites auprès de Mme MEYER de l’ALSH de Balschwiller au
03.89.25.95.20 ou par mail clsh-balschwiller@cc-porte-alsace.fr et celles pour la
cantine devront être faites auprès de la Communauté de Communes de la Porte
d’Alsace au 03.89.07.53.09 ou par mail jeunesse@cc-porte-alsace.fr.
o Evolution de la construction de l’école :

DIVERS

o Le bibliobus sera sur la place du village le 11 mai 2015 de 14h00 à 15h45.
o Si vous êtes témoins d’actions suspectes ou de vandalisme : n’hésitez pas à
avertir immédiatement la gendarmerie en appelant le 17 et éventuellement à
relever les plaques d’immatriculation des véhicules.
o Les analyses d’eau sont consultables sur le site de la commune.
o Pour plus d’informations : Ammertzwiller.fr
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