
Dimanche 28 août 2017, à partir de 7h :  
 

28ème Marché aux Puces,  
        et Marché du Terroir, autour de la mairie 
organisé par le Basket Club Berrwiller - Staffelfelden  (BCBS) 

 

Les visiteurs pourront partir à la 
recherche de l’objet rare ou inso-
lite, se restaurer et se désaltérer à 
l’une des deux buvettes installées 
sur le parcours. Les repas seront 
servis, entre 11h30 et 13h.  

Sandwichs, merguez, saucisses, frites, pâtisseries, glaces . 
12€, les 5m, si réservation et paiement avant le jeudi 25 !! 

15€, le dimanche matin. 
 

Renseignements et inscriptions : 
Annick Rué : 03 89 76 76 78 et sur : 

map-berrwiller@outlook.fr 

 

 

 

PAS de BALAYAGE MECANISE,  
en août, dans les rues du village ! 

HORAIRES MAIRIE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 8 h 30 à 12 h FERMÉ 8 h 30 à 12 h  8 h 30 à 12 h 8 h 30 à 12 h 

APRES MIDI FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

 

En l’absence de demandes, 
les sorties au MARCHE DE SOULTZ 

seront suspendues à compter du mois d’août. 
Elles pourront néanmoins être reprises, si de nouvelles  

demandes étaient enregistrées en mairie. 

 

 

AVERTISSEMENT et RAPPEL 
 

Selon le Règlement Sanitaire Départemental (R.D.S.), 
les feux de végétaux sont interdits et constituent 
une infraction, pour production de fumées suscep-
tibles de polluer l’atmosphère. 
Le contrevenant s’expose à un avertissement, voire 
une sanction, avec une amende de 68€, qui peut être 
délivrée par la Brigade Verte ou par la Gendarmerie 
Nationale. 

Les déchets de végétaux peuvent 
être broyés ou apportés en dé-

chetterie à Pulversheim.  

En attendant de retrouver les Stàmmdesch de la 
Krütdorscha Akademi … 

 

«A truckena Àugscht èisch jedem Bür sina Luscht ... » 
 

(un mois d’août sec, fait la joie de chaque paysan) 

ECOLE PRIMAIRE des 3 COLLINES  
 

A compter de la rentrée scolaire de sep-
tembre 2017, l’Ecole Primaire de Berrwiller 

revient à la semaine des 4 jours, avec les horaires sui-
vants : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h 

 

 (Les enfants seront accueillis à partir de 7h50, le matin  
et 13h20 l’après-midi, par leurs enseignants.) 

 

Les horaires du périscolaire ne changent pas, sur les 
quatre jours : 11h30 à 13h30, et 16h à 18h30, pour le soir. 
 

Pour l’extra-scolaire du mercredi, les familles peuvent 
s’adresser : 

- à la Farandole de Soultz (enfants à partir de la moyenne 
section de maternelle - ouverture à 7h30 – contact 03 89 
76 27 20, à partir du mois d’août), ou  
- à la Margelle de Staffelfelden (enfants à partir de la pe-
tite section de maternelle - ouverture à 8h15 –  
contact 03 89 55 64 20), ou  
- à la Pirouette de Bollwiller (enfants à partir de la petite 
section de maternelle - uniquement pour le repas et 
l’après-midi, à partir de 11h30 – contact 03 89 48 09 06).  
 

Il reste aussi quelques places pour le mercredi, auprès des 
8 assistantes maternelles de Berrwiller – liste consultable 
en mairie, et contact au Relais d’Assistantes Maternelles 
au 03 89 56 11 57 ou 03 89 52 01 68.  
Renseignements en mairie aussi, Eve Arbogast, adjointe. 



 

 

AU DORFHISLA … en août : 
Contact :  
Eve Arbogast-Ziebelen au 06 83 09 34 15 
 

JOYEUX RETRAITES (JRB) :  
jeudis 3, 17, 31 août 2017, de 14h à 18h. 
PAUSES TRICOT, avec Marina :  
tous les mercredis de l’été, de 18h30 à 21h30. 

MAIRIE DE BERRWILLER - 28, RUE D’OR 
TEL : 03 89 76 73 24 - FAX : 03 89 76 77 73 

courriel : commune-berrwiller@wanadoo.fr - site : berrwiller.fr 

JESSLEN Raymond le 6 août 76 ans 

MULLER, née Reinlen  Marie-Jeanne le 6 août 85 ans 

URBANI, née Toussaint Hélène le 8 août 74 ans 

GIRARDEY, née Kech Liliane le 8 août 70 ans 

MEYER, née Huss Maria le 9 août 76 ans 

HERR, née Mary Madeleine le 10 août 86 ans 

SUTTER Irma le 11 août 79 ans 

BERDAL Claude le 14 août 72 ans 

FORSTER, née Hammerer Mariette le 16 août 85 ans 

HAEGER, née Jewin Anne-Marie le 17 août 83 ans 

SCHLIENGER Bernard le 17 août 71 ans 

RUSCH, née Hueber Denise le 23 août 71 ans 

ZIMMERMANN Michel le 23 août 78 ans 

FEDER, née Koehl Monique le 27 août 75 ans 

KAUFFMANN, née Haefflinger Juliette le 27 août 71 ans 

 
 
 
 
 
 
 

Valérie BITZ-MULLER,  
peintre et formatrice PRH depuis 10 ans reçoit dans son atelier de peinture au 110 rue Principale!  
(en face du Dorfhisla et du cimetière)  
pour  2 types d’activités au service de la croissance des personnes : 
- Des ateliers d’expression, par les arts plastiques, comme occasion de se poser, de se recentrer, de laisser vivre sa 
créativité librement et gratuitement. L’envie d’essayer suffit, sans connaissances préalables !  
Programmation de modules, journées pour  adultes  et jeunes (14-18 ans), en petits groupes.  

Contact : valerie.bitz.art@orange.fr     

- Des stages de formation humaine PRH* - Personnalité et Relations Humaines -  pour toute personne adulte, qui a 
envie d’évoluer  dans sa vie vers plus de cohérence, de sérénité et d’engagement, pour  mieux se connaître et se com-
prendre, acquérir des repères, ...    PRH = organisme de formation international  www.prh-france.fr  

Contact : valerie.bitz.art@prh-france.fr    et    06 89 06 77 10 

Quelques dates à venir : présentation des ateliers - formations : les 27 et 28 octobre 2017 ; « mieux me connaître 
par la peinture » le samedi 25 novembre 2017 ; « la vie en moi et ses entraves », 5 lundis en janvier et février 2018 ; 
« s’affirmer sans tout casser », 3 mardis soirs en janvier et février 2018. A suivre sur les publications mensuelles... 

 

En raison de la vente de leur entreprise d’horticulture, 
Patricia et Gérard ZIMMERLE 

proposent plusieurs articles et outils à la vente :  
tunnels, tuyaux avec arroseurs,  

pour champs ou jardins, … 
 

N’hésitez pas à les contacter : 

03 89 76 79 36 


