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EVENEMENTS
A VENIR

o Fête de l’Ane : 20 et 21 juin 2015 plateau sportif à Ammertzwiller.
Samedi soir : bal, tarte flambée et élection de la Miss Eselfascht.
Dimanche midi : carpes-frites et animations pour enfants.
o Sortie VTT et marche populaire : 28 juin 2015 à BERNWILLER.
o Exposition Renc’Art sur le thème du jardin : les 27 et 28 juin 2015.
Au 25, rue Louis Werner à Bernwiller dans les jardins de Brigitte.
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.
o Fête de la moisson : 23 août 2015.
Les inscriptions pour le repas se font auprès de Michel Biechlin : 03 89 25 91 07
et Georges Kuony : 03 89 25 31 13.

JEUNESSSE

o Activité Maison de la Nature à Altenach : 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 2015 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 (voir le détail sur le site internet)

VIE DE LA
COMMUNE

o Pensez à prévenir votre voisinage si vous envisagez de prolonger une belle
soirée d’été.
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 31 août et le
vendredi 04 septembre 2015.
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EDUCATION

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 Les vacances scolaires commencent le 03 juillet. La rentrée scolaire aura lieu le
mardi 01 septembre 2015.
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 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).

ETAT-CIVIL

NAISSANCES
BOUVIER Cloé née le 27/01
AUBRY Emma née le 05/05
FOERSTER Matisse né le 19/05

DECES
M. SCHIR Jean est décédé le 09 avril.

DIVERS

o Fermeture de la mairie du 17 août au 21 août 2015.
o Le bibliobus sera sur la place du village le 14 septembre 2015 de 14h00 à 15h30.
o Pensez à prévenir la gendarmerie de vos départs en vacances en composant le
17 ou le 112.
o Pour plus d’informations : Ammertzwiller.fr

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

