
Dimanche 26 août 2018, à partir de 7h :  
 

29ème 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 23 !! 

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 

 

 
  

Dimanche 9 septembre 2018 : 
FETE des RECOLTES, à l’église Ste Bri-
gide à Berrwiller. à 10h30 : messe inter 
paroissiale, puis apéritif et repas,  
servis à la salle polyvalente  
d’Hartmannswiller, pour tous ceux qui le désirent. 
Renseignements et réservations, jusqu’au 1er septembre : 

Mme Bernadette MEYER  
122b rue Principale BERRWILLER 

Tél : 03 89 76 75 32 
Menu : potage, choucroute, dessert, café 

Prix du repas : 18 € (adulte) et 8 € (enfant de moins de 12 ans) 

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) 

 

     
 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des   

déchets (PLP), Mulhouse Alsace   Agglomération (m2A) 

propose à 200 familles des 39 communes de l’aggloméra-

tion d’adopter gracieusement deux poules par foyer.  

Objectif : réduire ses déchets d’un tiers et manger des 

œufs frais !  

Pour information des flyers sont disponibles à la mairie.  

ATTENTION : un guide de l’adoptant, ainsi 

qu’un règlement d’adoption, des critères 

d’attribution assez stricts, aussi, se trouvent 

sur le site de m2A . 

Inscriptions sur le site de m2A,  

uniquement, jusqu’au 5 septembre 2018 ! 

 mulhouse-alsace.fr   

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/adoptez-deux-poules 
Les poules seront remises aux 200 familles,  

le jeudi 27 septembre 2018. 

 

 

 

 
 

 

 
 

En cette période de congés d’été, il existe une application 

gratuite à télécharger sur vos portables … 

Où que l'on soit, quoi que l'on ait à trier, il suffit de  

télécharger l'application pour connaître la consigne 

de tri pour plus de 5 000 produits et objets.  

PAS DE GOBELETS EN PLASTIQUE  
dans les sacs jaunes du TRI ! 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/mulhouse-alsace.fr
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/adoptez-deux-poules


 

 

 

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

JOYEUX RETRAITES (JRB) :  
jeudis 9 et 23 août 2018, 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 

 
 
 
 
 
 
 

Valérie BITZ-MULLER,  
peintre et formatrice PRH depuis 10 ans,  
reçoit dans son atelier de peinture « COULEURS de SEVE » 
au 110 rue Principale, face au Dorfhisla. 
PRH = organisme de formation international   
www.prh-france.fr  
Contact : valerie.bitz.art@prh-france.fr et 06 89 06 77 10 
Formations et/ou ateliers à suivre sur les publications  
mensuelles, et sur le site communal ... 

JESSLEN Raymond le 6 août 77 ans 

MULLER, née Reinlen  Marie-Jeanne le 6 août 86 ans 

URBANI, née Toussaint Hélène le 8 août 75 ans 

GIRARDEY, née Kech Liliane le 8 août 71 ans 

MEYER, née Huss Maria le 9 août 77 ans 

HERR, née Mary Madeleine le 10 août 87 ans 

SUTTER Irma le 11 août 80 ans 

WOINSON, née Girardey Anne-Marie le 14 août 70 ans 

BERDAL Claude le 14 août 73 ans 

FORSTER, née Hammerer Mariette le 16 août 86 ans 

HAEGER, née Jewin Anne-Marie le 17 août 84 ans 

SCHLIENGER Bernard le 17 août 72 ans 

RUSCH, née Hueber Denise le 23 août 72 ans 

ZIMMERMANN Michel le 23 août 79 ans 

FEDER, née Koehl Monique le 27 août 76 ans 

KAUFFMANN, née Haefflinger Juliette le 27 août 72 ans 

BRAVO, née Charneaux Monique le 31 août 70 ans 

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 susceptibles 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 déchetterie à Pulversheim.  

VISITE GOURMANDE au marché de Mulhouse. 
 

Visites guidées du marché mulhousien, et décou-
verte de saveurs locales en toute convivialité … 
Visites organisées, les jeudis et samedis du mois 
d’août, à 11h. Tarif : 14€, à partir de 18 ans.  
(RV 68 Rue Huguenin - parking Porte Haute) 
 

Sur réservation uniquement : 
Office de Tourisme de Mulhouse  

03 89 35 48 48—info@tourisme-mulhouse.com 

LOCATION de VELOS  
à ASSISTANCE ELECTRIQUE m2A 

 

Inscriptions sur le site de m2A : mulhouse-alsace.fr 


