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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Téléphone : 03 89 76 73 24
Fax : 03 89 76 77 73
Courriel : commune-berrwiller@wanadoo.fr
Site : berrwiller.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :
MATIN
APRÈS-MIDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30 à 12h
15h à 18h

8h30 à 12h
FERMÉ

8h30 à 12h
FERMÉ

8h30 à 12h
15h à 18h

8h30 à 12h
15h à 17h

URGENCES
Pompiers : 18
Chef de Corps : Jérôme BURGER
Sous-Chefs : Joël PFAUWADEL et Charles SCHMIDT
Gendarmerie de Soultz : 03 89 76 72 01
Numéro d’urgence - Électricité : 08 10 33 30 68
Numéro d’urgence - Gaz : 08 10 43 30 68
Centre Antipoison Strasbourg : 03 88 37 37 37

Paroisse « Sainte Brigide »
Presbytère de Soultz :
Christophe SCHWALBACH
03 89 76 90 49
Communauté de paroisses
« Saint-Georges,
au pied du Vieil-Armand »
Périscolaire
Responsable :
Martine GEHANT
03 89 76 74 37

École Primaire « Les trois collines »
Directrice :
Fabienne GESCHWINDENHAMMER
03 89 76 77 13
Autres numéros utiles :
Brigades Vertes
03 89 74 84 04
m2A
03 89 32 58 58
Relais Assistantes Maternelles 03 89 52 01 68
(R.A.M.)
Maison des Parents
03 69 77 76 79
SOLEA et taxi Soléa
03 89 66 77 77
(réservez vos déplacements)

Espace de Solidarité Mulhouse Grand Ouest
Centre médico-social CG68
03 89 55 62 00
(assistante sociale, puéricultrice,…)
Maison des Adolescents
03 89 32 01 15
(12 à 15 ans) - CD 68
Pôle Gérontologique
03 89 50 68 31
(après 60 ans) - CD68
Sous-Préfecture de Mulhouse
03 89 33 45 45
2 Place du Général de Gaulle, 68100 Mulhouse

NOS HABITANTS ONT DU TALENT !!……
Souvenez-vous : depuis quelques années, maintenant, nos habitants nous créent des Blettlas « collector ».
Souvenez-vous des derniers Blettlas …
Yvan BRAVO avait réalisé la couverture 2015, avec beaucoup d’idées et de
compétences informatiques.
Laura RUCCOLO nous avait fait profiter de son magnifique coup de crayon,
en 2016, pour nous présenter Berrwiller … autrement !
Vincent SCHLADENHAUFEN a décliné la Journée Citoyenne et la
rénovation de la mairie sur un mode graphique, en 2017 …
Philippe OBERLI nous régale cette année, avec une magnifique photo
du vignoble de Berrwiller … BRAVO et merci à eux !
Savourez ces belles couvertures et conservez vos Blettlas ….
Et n’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour que chaque année,
notre Blettla se renouvelle grâce à vos idées créatrices !
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Chers habitants de Berrwiller,

Le mot du maire

Comme chaque année, je me fais un grand plaisir de
rédiger ce mot du maire, afin de vous tenir informés de
tous les travaux réalisés dans notre commune pour l’année
écoulée, des nouveaux projets qui se dessinent et de mes
activités en tant que Maire. Nouveauté cependant, je vais
vous rajouter mes actions et convictions en tant que
Président de m2A, depuis maintenant une année.
2017 a été une année particulière à plus d’un titre.
Dans notre commune, les rendez-vous ont, à nouveau, été
nombreux et très importants, à commencer par les travaux
que nous avons effectués.
Nous sommes notamment intervenus sur le réseau d’eau, de manière conséquente. Ces travaux
ont, en grande partie, été réalisés en régie.
C’est l’occasion pour moi de remercier les services techniques de la commune, de souligner leur
efficacité, mais également leur état d’esprit au service du concitoyen, ce qui fait notre force à
Berrwiller.
Si j’ai remercié nos services techniques, très actifs dans tous ces travaux, je n’oublie pas de
saluer l’engagement de citoyens qui les aident au quotidien.
Cette dynamique de fraternité, de solidarité, est bien sûr une belle illustration de la Journée
Citoyenne, qui, aujourd’hui, est bien loin d’un simple engagement ponctuel, mais démontre
plutôt que notre état d’esprit a changé, et que vous vous impliquez, tout au long de l’année,
pour notre commune.
Plusieurs chantiers se sont ainsi poursuivis durant l’année, vous êtes nombreux à préparer, étudier, calculer, analyser vos chantiers respectifs « cimetière, forêt, chemin, église, voirie, etc. ».
Vous êtes tous juste exceptionnels !
En lançant la Journée Citoyenne il y a 10 ans, je disais
exactement cette phrase à un journaliste qui m’interrogeait sur les objectifs de cette Journée : « Je voudrais,
par la Journée Citoyenne, que les habitants
s’approprient les choses réalisées, qu’ils deviennent
acteurs, qu’ils soient valorisés et valorisent leur
commune, que cela génère un esprit civique particulier,
et permette le dialogue entre tous. On doit revenir tout
simplement à un esprit de fraternité. »
Et nous y sommes aujourd’hui ! Et c’est bien cela,
notre, votre réussite et je vous redis, une fois de
plus, mais jamais assez, que je suis fier de ce que
nous arrivons à faire ensemble.
Si nous avons pu faire, encore cette année,
autant de réalisations, c’est grâce à vous. Alors
tout cela méritait bien que la 10ème Journée
Citoyenne soit une grande fête !
Vous trouverez le film de ce bel évènement réalisé
bénévolement par la société Activ Media sur le
site de notre commune Berrwiller.fr
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Le mot du maire

Tisser des liens, fédérer, rassembler, faire autrement ensemble, voilà ce qui nous anime chaque
jour !
Et ce « faire ensemble » nous le vivons aussi au quotidien, notamment avec nos voisins de
Pulversheim et Bollwiller, pour l’organisation des animations été pour les enfants et le SAJ :
Service Actions Jeunesse pour les adolescents, avec l’appui technique de la MJC de Bollwiller.
Notre jeunesse est notre priorité. Aussi, l’inauguration de la rénovation de l’école fut un moment
important pour notre commune.
Pour que nos « petites têtes blondes » soient bien installées dans leur école, nous avons mis en
place un plan pluriannuel d’investissement spécifique à l’école primaire.
Depuis 10 ans, nous consacrons ainsi plus de 50 000 € par an aux travaux de l’école, et, « cerise
sur le gâteau », nous avons ajouté, cette année, des travaux de réhabilitation complète du
bâtiment pour près de 200.000€. Ces travaux ont débuté en Journée Citoyenne, il y a 10 ans.
Une fois le projet défini, nous avions, tous ensemble, commencé par repeindre toutes les salles de classe, le couloir,
confectionné du mobilier, des armoires de rangement,
ainsi que d’importants travaux pour l’aménagement et
l’isolation du grenier.

Tous les travaux à notre portée ont été faits en
régie et avec les citoyens, permettant la valorisation et l’appropriation du projet par tous.
Ces économies ainsi constituées, nous avons pu
créer des réserves financières pour lancer, en marché public cette fois-ci, les gros travaux restants.
Et aujourd’hui nous partageons tous ce sentiment
de fierté d’une réussite collective.
Autre temps fort à Berrwiller cette année, la passation de commandement , et c’est pour moi
l’occasion de saluer particulièrement l’engagement des sapeurs-pompiers qui font un travail
remarquable dans notre commune (qui a mis à la tête du corps local l’Adjudant Jérôme
BURGER, de profession sapeur-pompier à l’Euroairport, qui remplace le capitaine Pierre
SCHMIDT).
Merci à tous les deux, à Pierre pour les longues années à la tête
du corps et son implication exceptionnelle et exemplaire tout au
long de ces années et à Jérôme pour le courage et la détermination de son engagement.
Mon engagement pour l’Agglomération …
Vous le savez certainement : j’ai arrêté mon activité professionnelle, ce qui n’était pas chose
facile, pour me consacrer à mes deux mandats de Maire et de Président de l’Agglomération,
car j’ai voulu me rendre disponible.
Si j’ai souhaité m’investir pour notre Agglomération, c’est bien pour que toutes les communes,
même les plus petites comme la nôtre, aient leur mot à dire dans les décisions prises par l’intercommunalité et puissent conserver leur identité.
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Le mot du maire

La gouvernance participative que nous avons mise en place à
l’Agglomération est aujourd’hui une réussite. Nous avons construit un
climat serein de travail, en confiance et en transparence, auquel
chaque élu communautaire ou municipal peut contribuer. Evidemment il reste encore beaucoup à faire, mais nous avons déjà posé
les bases d’une Agglomération plus en proximité, proactive, ouverte
vers ses communes et ses habitants, et ouverte vers ses voisins.
Ce changement d’état d’esprit permet de poser sur la table des dossiers sensibles que nous
n’avions jamais eus le courage d’affronter. Il nous faut aujourd’hui remettre à plat nos politiques,
telles que le périscolaire, les services de collecte des déchets et de propreté, le transport, mais aussi
notre plan pluriannuel d’investissements. Il nous faudra aussi rétablir l’équilibre financier de l’Agglomération, en faisant des choix, en nous donnant des priorités. Et nous aurons le courage de le faire !
Il faut aujourd’hui bousculer les habitudes, former des nouveaux partenariats, pour développer nos
entreprises, en faire venir de nouvelles, et ainsi créer plus d’emplois.
Périscolaire, petite enfance, déchets, propreté,
transport,
développement économique,
habitat, politique de la ville, tourisme… l’Agglomération porte des compétences variées,
importantes, qui vous concernent tous, et c’est
pourquoi nous avons voulu qu’elle se tourne
davantage vers ses habitants, vers vous, avec
de tous nos équipements, qui s’est tenue le 1er
week-end de septembre et que nous renouvellerons cette année à la même période.
L’Agglomération est l’affaire de tous ! Elus, habitants, entreprises, nous devons, plus que jamais, unir
nos forces pour tirer notre territoire vers le haut, lui donner de l’ambition, une identité qui fasse notre
fierté ! En tant que Président de l’Agglomération, j’ai la chance de rencontrer des gens formidables
dans toutes les communes où je me rends. Je rencontre des élus dévoués et soucieux du bien
commun, des chefs d’entreprises courageux et volontaires, des associations dynamiques qui font
vivre nos villes et nos villages. L’Agglomération regorge de talents, de richesses, et je vous assure
qu’il y a de quoi être fier d’y vivre, d’y élever ses enfants, d’y travailler, de s’y promener, d’y faire
du sport, de visiter ses musées extraordinaires. Et s’il y a bien une chose que je veux partager avec
vous aujourd’hui, c’est cet enthousiasme, cette envie de partager, de découvrir l’autre. On est fort
d’être rassemblé. Et si c’est la marque de fabrique incontestable de notre village, croyez-moi, cela
devient la marque de fabrique de notre Agglomération.

Ma motivation pour porter haut les couleurs de notre village et de notre territoire est
plus forte que jamais, et je sais qu’ensemble nous relèverons les nombreux défis qui
sont devant nous, pour que nos enfants soient fiers de nous et du territoire que nous
construisons pour eux.
Votre maire,
Fabian JORDAN
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LES DÉPENSES ET RECETTES DE LA COMMUNE - EXERCICE 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET

Charges financières
et de gestion courante
145 468,00 €
20%
Impôts, taxes et
charges
exceptionnelles
10 593,00 €
1%

Charges
à caractères général
243 107,00 €
32%

DEPENSES : 748 244 €

Amortissement
des
immobilisations
29 730,00 €
4%
Charges
de personnel
319 346,00 €
43%

RECETTES : 823 400 €

Produits
de gestion courante,
exceptionnelle et autres
56 460,00 €
7%

Résultat antérieur
reporté
79 861,00 €
9%

Produits des services
du domaine, forêt,
vente
80 769,00 €
10%

Dotations,
subventions et participations
de l’Etat
196 055,00 €
24%

Impôts et Taxes
410 255,00 €
50%

SECTION D’INVESTISSEMENT

Opérations d’ordre
(amortis, subventions)
7 162,00 €
2%

Amortissement
du capital
des emprunts
68 483,00 €
19%
Constructions
13 890,00 €
4%

Travaux bâtiments,
voirie
261 755,00 €
75%

RECETTES : 432 206 €

Subvention
d’investissement
83 658,00 €
19%

DEPENSES : 351 290 €

Amortissement
et écritures d’ordres
29 730,00 €
7%

Excédent
d’investissement
reporté
112 796,00 €
26%

Participation
pour voirie
et réseaux
27 102,00 €
6%

Dotations,
fonds de compensation
TVA,
Taxe locale
d’équipement
178 920,00 €
42%
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LA PAGE DU RESPONSABLE TECHNIQUE, François Herr ….

SERVICE D’URBANISME, en chiffres …
Ont été délivrés cette année 2017 :
9 permis de construire
19 certificats d’urbanisme
28 déclarations préalables
1 permis d’aménager
1 permis de démolir et 1 transfert de permis
Nous vous rappelons la présence en mairie, de
Vincent PERUCH, du service instructeur, tous les
mardis matins de 8h à 10h, sur RV, de préférence.

S’BARRWILLERA BLETTLAberrwiller.fr
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CHAUFFAGE COLLECTIF
105 tonnes de copeaux ont été utilisées pour la saison
de chauffe 2016/2017, du 3 octobre 2016 au 22 mai
2017

LES TRAVAUX

RESEAU d’EAU POTABLE, en régie communale.
6 fuites d’eau ont été réparées cette année, par les
employés communaux.
Le ballon anti-bélier de la station
de pompage a été remplacé pour un
montant de 5500€, HT.
Le précédent datait de 1957 et représentait le dernier élément de la station de pompage, encore d’origine.
Cette cuve de 200 litres amortit, dans les conduites
d’eau, les ondes de choc, dites « coups de bélier »,
provoqués par les ouvertures et fermetures de robinets ou de vannes. L’appareil de chloration, mis en
place en 2004, à la station
de pompage, est révisé annuellement, pour son bon
fonctionnement. Il permet
d’assurer la sécurité sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine,
par un goutte à goutte distillant les doses réglementaires de chlore.
Une extension du réseau d’alimentation en eau
potable (AEP) a été réalisée, en début d’année
par la mise en place d’une
conduite de diamètre 150,
reliant la Rue Principale et
le futur lotissement Buhne.
Une autre extension du réseau permettra le futur maillage de la Rue du Grand Ballon, vers Hartmannswiller.
A noter enfin :
• Le niveau de la nappe phréatique est particulièrement bas, cette année : le niveau le plus bas enregistré
depuis 35 ans.
• Une inspection de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) a été effectuée sur tout notre réseau d’alimentation en eau potable (AEP) en avril 2017. Ces grandes
inspections ont lieu tous les 5 ans, en moyenne, pour
les communes travaillant en régie propre …

CHANTIER ECOLE
De nombreux petits travaux d’avant-chantier ont été
réalisés en régie communale : luminaires déposés,
gloriette et abribus déposés ou déplacés, travaux dans
le grenier de l’école, avant la couverture.
Tous les brise-soleil extérieurs du bâtiment ont été
électrifiés grâce à des électriciens bénévoles, rendant
ainsi la facture moins lourde pour la commune.
Merci André !
SIGNALISATION HORIZONTALE
Une étude de sécurité dans
la Rue Principale a permis
un réaménagement de la
chaussée, par la disposition de places de parking
aux abords du restaurant,
évitant ainsi les stationnements anarchiques aux abords du grand virage de la
Rue Principale, et tout près de l’abribus des collégiens
et des lycéens.
CHANTIERS PRE et POST-CITOYENS
Tout au long de l’année, les citoyens bénévoles poursuivent ou recommencent des travaux dans le village  :
au cimetière (les murs de l’extension), dans la forêt,
dans la salle de sport (électrification des nouveaux
panneaux de basket latéraux, avec les employés communaux), …
FORET COMMUNALE
Préparatifs, en forêts communales, pour les ventes de
bois aux habitants.
Berrwiller possède deux
forêts : l’Oberwald (audessus de la route du vin) et le Niederwald (vers
Staffelfelden et Bollwiller, au-delà de la RD 83), pour
une superficie totale de 124 ha.
Des coupes réglementaires sont effectuées par une
entreprise privée, une fois par an en règle générale, et
selon le programme de coupe établi par l’ONF, pour
20 ans (plan de coupe 2007 – 2026).
160m3 de bois d’œuvre a été vendu en adjudication,
ainsi que de 120 à 150 m3 de bois de chauffage, vendu
aux particuliers.
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Le Conseil des Jeunes

la vie au village

Créé à l’initiative du Conseil Municipal, le Conseil des Jeunes, autour de son président Alexis Wintenberger,
intègre chaque année de nouveaux jeunes, tandis qu’il laisse « s’envoler » les plus âgés vers d’autres aventures
et souvent vers l’Université et/ou des études supérieures.
Les jeunes, âgés de 16 à 25 ans, vous invitent tout au long de l’année aux divers événements et animations qui rythment la vie de notre village : la crémation des sapins,
en janvier, et les festivités du 13 juillet, autour de la Retraite aux Flambeaux. Merci à
tous les habitants qui nous aident à ces occasions-là, par le prêt de matériel, et surtout par le partage d’expérience !
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à échanger avec nous, sur des idées de projets pour le village ! Au plaisir
de vous voir aux événements du village ou au détour d’un chantier à la Journée Citoyenne où nous sommes
toujours présents en nombre ! Et d’ailleurs, en cette année 2017, nous avons fabriqué avec Pierre Hildebrand et
Jody Andrin, de magnifiques bacs pour les jardins partagés : nous étions très fiers de cette action pour le village.
Allez les admirer au cours d’une balade dominicale.
Le Conseil des Jeunes.

JOBS d’ETE 2017
Comme chaque été, la commune embauche quelques jeunes du village, étudiants pour la plupart, dans le cadre
des « jobs d’été ». Cette année, 5 jeunes ont déclaré leur candidature, certains dès septembre de l’année précédente : Hugo FUENTES, Amélie SONNTAG, Anna PFAUWADEL, Simon SCHMIDT et Jérémy MERKLEN. La
commune a choisi de les garder tous les cinq et de les recruter pour deux semaines, à raison de 4 heures tous
les matins. Ils ont été placés sous la responsabilité de François Herr, responsable des services techniques et de
Bernard Stocker, l’adjoint des services techniques. Mais c’est Guy Schmitt, agent communal qui les a encadrés
pendant ces quatre semaines. Et selon les jeunes eux-mêmes, ils ont « appris beaucoup et découvert de nouvelles techniques, qui pourront leur servir plus tard, » disait Hugo, visiblement ravi de ces deux semaines, et
malgré le lever matinal …
Ils ont repeint des pièces au grenier de l’école, ont beaucoup désherbé (zéro pesticide oblige !), nettoyé les
abords du chantier de l’école, de la mairie, beaucoup balayé, du coup, déplacé un portail à l’école, lavé les véhicules communaux, … De belles expériences pour découvrir un monde différent, le monde du service public, là
où chacun est au service de la collectivité, des habitants, des citoyens … A la rentrée, ils ont repris le chemin du
lycée ou de l’université, plus riches de leurs expériences partagées.
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Bilan Météo 2017
L’année débuta par un vrai temps hivernal (avec des températures négatives variant entre
– 5° et – 8°) qui finalement se radoucit fin février.
Dès le début de mars, on eut un temps printanier qui dura plusieurs semaines, poussant
les jardiniers amateurs à préparer et à ensemencer leurs premières plates-bandes.
Ces beaux jours favorisèrent également une floraison précoce des arbres fruitiers.

MÉTÉO

Mais après la mi-avril, une chute des températures marqua un brusque arrêt à ce bel élan printanier, avec
(autour du 20) un sérieux épisode de gel.
Selon leur exposition géographique, les vergers furent plus ou moins touchés, faisant craindre le pire pour la
future récolte des fruits … Ce qui se vérifia en partie.
Les vignes berrwilleroises ont été, par contre, épargnées contrairement à d’autres vignobles alsaciens.
Pas de conséquence non plus pour les récoltes de céréales dont les rendements furent finalement supérieurs
à ceux de 2016.
Après un mois de mai, où alternèrent des journées de beau et de mauvais temps (les premières devenant de
plus en plus chaudes), une période plus fraîche se fit sentir début juin laissant alors la place à la canicule, après
le 15 et jusqu’à mi-août (sans atteindre toutefois les 40 ° de l’été 2003).
Les vendanges qui bénéficièrent d’un ensoleillement idéal (annonciateur d’un bon millésime) débutèrent le 24
août et se prolongèrent jusqu’en novembre. Cet « été indien » permit par ailleurs de récolter sans trop se
presser les derniers légumes du jardin.
L’hiver s’installa dès début décembre : une pluie abondante et les premières neiges furent les bienvenues pour
réalimenter les cours d’eau à sec, et une nappe phréatique déficitaire. Un bel enneigement des sommets vosgiens ravit les amateurs de ski, mais le redoux en fin d’année ne les rassura pas, cependant.
En tout cas, en ce qui concerne la pluviométrie, 2017 fut une année à peine moyenne : des précipitations excédentaires n’ayant été relevées que durant 5 mois sur 12 … Le mois de décembre enregistrant heureusement le
double de ce qu’il tombe habituellement.

Tableau des précipitations mensuelles (moyennes établies à partir de trois relevés effectués dans le village par
Jeanne Burger, Fernand Koenig et Henri Schmidt) :

1er trimestre
Janvier
28 mm
Février
91 mm
Mars
79 mm
Total		
198 mm

Avril
Mai
Juin
Total

2e trimestre
37 mm
69 mm
48 mm
154 mm

Total général sur l’année 2017 pour Berrwiller :

S’BARRWILLERA BLETTLAberrwiller.fr
2017

3e trimestre
Juillet		
31 mm
Août
51 mm
Septembre
49 mm
Total		
131 mm

4e trimestre
Octobre
25 mm
Novembre
73 mm
Décembre
127mm
Total
225 mm

708 mm
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L’année 2017 en Bref…

LA VIE AU VILLAGE

L’année 2017 a été rythmée par les évènements qui appartiennent aujourd’hui à part entière au calendrier du
village comme notamment la vente de pâtisserie, toujours appréciée et soutenue par les habitants de Berrwiller : un grand merci à vous !
En mai, nous avons organisé notre 41e marche populaire et la météo clémente du weekend, nous a permis
d’accueillir 1643 marcheurs pour cet évènement phare.
Comme chaque année, nous souhaitons remercier les nombreux bénévoles qui permettent le bon fonctionnement de cet évènement, toujours dans la joie, la bonne humeur… et en musique grâce à la traditionnelle
participation du Centre Musical qui, en forêt, propose un apéritif-concert à tous nos marcheurs. Merci à eux !
N’hésitez pas à rejoindre nos bénévoles pour donner un coup de main lors de notre marche populaire puisque
la préparation et le déroulement de notre marche nécessitent plus d’une cinquantaine de personnes durant
le week-end. Votre engagement, permet de pouvoir encore réaliser de belles rencontres villageoises comme
celles orchestrées par notre association. Pour cela, vous pouvez contacter Hervé KRAUSS au 06 99 63 91 15 ou
par mail à l’adresse suivante : krauss.herve@gmail.com.
Des travaux de réfection du foyer ACL ont été réalisés, d’autres sont en projets.
Pierre et Béatrice vous dispenseront avec plaisir des cours de danse de salon qui ont lieu au foyer ACL le mercredi soir à 20h. Béatrice se fera une joie de répondre à vos questions concernant ces prestations au 03 89 55
09 52. Seuls ou accompagnés, rejoignez-les !
D’autre part, l’Association propose des cours de Pilate (16h), de Zumba Kids (17h) et Zumba adultes (18h)
tous les mercredis. Il est possible de venir à l’année mais aussi à la séance, alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Adaluz Castañeda au 06 37 19 04 58.
Le club de lecture et la Krütdorscha Akademi dévoileront leurs activités ci-après.
Pour 2018…
L’Association Culture et Loisirs vous donne d’ores et déjà rendez-vous :
- le dimanche 28 janvier 2018 à notre « apéritif convivial » dès 10h45, accompagné de notre vente
de pâtisserie.
Puis, une NOUVEAUTE, à partir de 14h00 : nous vous accueillons pour une après-midi récréative
autour d’un café-dessert, de jeux anciens en bois, jeux de société et jeux de cartes.
- le week-end du 19 et 20 mai 2018 pour la 42e édition de notre marche populaire !
LOCATION DE NOTRE SALLE :
Il est rappelé que notre salle de 125m2 avec une cuisine équipée de 30m2 peut être louée pour une demi-journée, une journée, une soirée ou tout un week-end !
Si ça vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Martine KIELWASSER au 03 89 76 71 40.
Notre Association est toujours preneuse de nouvelles initiatives et invite toutes les personnes souhaitant
développer de nouvelles activités sur le village, ou le territoire à venir nous rencontrer ! Nous pouvons vous
aider à développer vos projets ! Pour cela vous pouvez contacter Hervé KRAUSS au 06 99 63 91 15.
Pour cette nouvelle année, l’ensemble des membres et des bénévoles
de l’association Culture et Loisirs de Berrwiller

vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur !
Qu’elle soit signe pour vous tous de belles rencontres !
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ECOLE D’ALSACIEN – JUNGA KRÜTDORSCHA
KRÜTDORSCHA AKADEMI
LA VIE AU VILLAGE

Ìch wensch dìr a glecklig Neijohr
A Bangala ewer’s Ohr
A Brattschtal wia’n a Schiratoor
Un a Wurscht wia’n a Offarohr
Nous avons une pensée émue pour Jean Georges
qui nous a quittés le 30 avril 2017.
Mìr sìn ìhm dànkbàr fer sina ìntensiwe Verwìcklung
ìn unsra Krütdorscha Akademi
Cette Krütdorscha Akademi a 2 activités principales :
L’école d’alsacien destinée aux enfants de 6 à 17 ans
Uf Elsàssisch kàt m’r sìch so güat àmüsiara.
D’ Werter un d’ Üsdreck sìn wunderbàr ,
so sàftig un fàrwig.
Notre école d’alsacien a pour mission
de transmettre notre dialecte aux enfants en jouant,
en chantant, en dansant avec la langue.
So kenna sìe mìt d’r Mamama reeda wenn
d’r Papapa fìscha geht.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Francis Kienlé au : 06 07 67 43 62
ou en nous écrivant à l’adresse suivante : krutdorscha.berrwiller@gmail.com
Le Stàmmtìsch de la Krütdorscha Akademi
Hopla, ’s geht witterscht !
Nos Stàmmtesch qui ont lieu une fois par mois, abordent avec la passion
des intervenants, des thèmes très variés :
- Isabelle Grussenmeyer auteur compositeur
- Gérard Leser historien folkloriste
- Wia steht’s mìt d‘r elsassicha Müsik und mìt da Tànzgruppa ?
‘S Anne, ‘s Brigitte un d’r Claude sìn uf d‘ Gleiss fer witterscht màcha.
Sìe zehla uf eich!
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Claude Pfauwadel au : 07 71 74 66 86
ou en nous écrivant à l’adresse suivante :
krutdorscha.berrwiller@gmail.com
UN VERGASSA NÌT UNSRA 35 JUNGA KRÜTDORSCHA KU ’Z UNTERSCHTETZA
ÀM SÀMSCHTIG D’R 12 MAI 2018 ÀM 20 ÜHR
UN ÀM SUNTIG D’R 13 MAI 2018 ÀM 18 ÜHR
ÌM FOYER ACL VU BARRWILLER

S’BARRWILLERA BLETTLAberrwiller.fr
2017

S’BARRWILLERA
2018
siteBLETTLA
: berrwiller.fr

11

LA VIE AU VILLAGE

MICHEL ZIMMERMANN
Il fait l’unanimité auprès de ses pairs,
et tout le monde s’accorde à dire qu’il a un sens de l’honneur, de la transmission du savoir, du
partage hors du commun.
Ce « Vieil Homme » comme il aime à se définir, est à l’origine de la création de l’Honorable
Confrérie du Chaudron en l’an de grâce 2014, à l’occasion d’un défi qu’il a su relever avec ses
compagnons : la réalisation d’un cadran solaire à Berrwiller.
La devise de la confrérie résume à elle seule l’état d’esprit qui les anime : « Aucun de nous ne
sait faire seul, ce que nous savons faire tous ensemble ».
Cette aventure du cadran solaire a été une magnifique aventure humaine, où technicien de
bureau d’études, responsable de fabrication, soudeurs agréés, chef d’entreprise, ingénieur,
professeur, bref, tous ceux ayant une expertise dans le domaine de la construction d’ensembles
chaudronnés ont été rassemblés, grâce à Michel.
Après le magnifique cadran solaire installé à la Journée citoyenne de 2014 sur le parking du
Dorfhisla, ils ont pensé, dessiné et créé de leurs mains :
en 2015 : la grandiose lampe de mineur qui habille la cheminée de notre chaufferie
bio-masse et éclaire notre nouveau centre village
en 2016 : un superbe nid de cigogne qui trône au Weierfeld et accueille des cigognes
venues en repérage
en 2017 : un 3e cadran solaire rue de l’Etang, après un second installé dans la nouvelle cour
de l’école, un magnifique ouvrage girouette témoignant de l’ancienne limite entre Bertschwiller
et Berrwiller, et en prime un très beau triptyque reprenant la devise de notre république ainsi
qu’une enseigne MAIRIE qui fait beaucoup parler d’elle par son originalité, et parce qu’elle plaît
beaucoup.
Merci à Michel et à l’ensemble de la Confrérie du Chaudron de porter haut et fort les « valeurs
d’humanisme et de fraternité, dans un monde qui a perdu une part de ses repères ».
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PREMIERS SOUVENIRS ET GUERRE 1939-45
1945 - La progression pénible dans la Hardt

LA VIE AU VILLAGE

Concrètement, de ma plus tendre enfance,
Je me souviens, de mon frère Roland, la naissance.
« Le numéro trois vient d’arriver » avait dit Papa ;
J’ai su, plus tard, que c’était le 16-07-1943.
En ce temps là, on accouchait à la maison, presque toujours ;
Mme Germaine, c’était la Sage-femme à qui on avait recours
Maman, dès qu’elle sentit les premières contractions,
Envoya Papa, en vélo, la prévenir pour l’intervention.

Ce sont donc des faits qui remontent à l’occupation,
Pendant la guerre 39-45, avec toutes ses exacerbations.
Je revois et j’entends le bombardement du Hasenrain, l’hôpital,
Les bruits des bottes des fantassins, les troupes défilant à cheval…
Trois familles étaient regroupées chez mes grands-parents,
Et c’est dans la cave qu’on avait installé le « campement ».
Nous, les jeunes, on ne se rendait pas compte du danger,
Ni des difficultés des parents pour trouver de quoi manger…
A Cernay, à la Libération

On s’éclairait avec des bougies, l’électricité étant coupée,
Et on fabriquait des loupiotes avec la cire récupérée.

Ainsi, passait le temps, au rythme des alertes aériennes,
Où, serrés les uns aux autres, attendant que le calme revienne.
A force d’entendre les adultes, nous avons, vite, appris à prier,

On avait même essayé d’utiliser, à l’envers, un vélo,
En faisant tourner, avec les pédales à la main, la dynamo !

Car, dans ces moments difficiles, seul à Dieu, on pouvait s’accrocher...

Pièce de DCA en 1945 en Alsace

Surtout qu’il y avait l’oncle Armand, déserteur, vivant caché,
A la moindre alerte, dans une armoire, ou ailleurs, dissimulé...
Les enfants, avions la stricte consigne de ne rien révéler,
Car la famille risquait d’être punie, ou même déportée...

CONCLUSION
Ce sont mes premiers souvenirs liés à cette deuxième Guerre mondiale,
Et, longtemps, dans nos cœurs, on haïssait les « Boches », c’était viscéral !
L’oncle Armand

Heureusement, de part et d’autre, on a pardonné tous ces débordements,
Maintenant la France et l’Allemagne collaborent pour, ensemble, aller de l’avant.
le Secrétaire des Anciens Combattants de Berrwiller

Jean –Paul Keller
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L’Ecole Primaire des 3 Collines
LA PAGE DES ÉCOLIERS

L’Ecole Primaire des 3 Collines a été entièrement
réhabilitée au cours de la dernière année scolaire. Un
gros chantier, des échafaudages, des bruits et des vaet-vient inhabituels, et au final, une nouvelle école,
dans un bâtiment de 1860 ! Nouvelle toiture, nouvelles fenêtres, isolation extérieure, peinture des façades … travaux qui sont venus compléter les travaux
de chauffage d’il y a quelques années. Cette nouvelle
école a été inaugurée avec faste, devant un parterre
de personnalités et de nombreux habitants. C’était le
2 décembre 2017, un jour glacial de début d’hiver, mais
les familles étaient présentes, aussi, pour accompagner les élèves et leurs enseignants. Pour l’occasion,
les enfants de CE1/CE2, de la classe de Fabienne
Geschwindenhammer, avaient inventé un Conte pour
l’Ecole, drôle et participatif. Les élèves de CM1/CM2,
de la classe de Vincent Schmidt avaient aidé à illustrer cette belle histoire. Chaque invité en a reçu un
exemplaire avant le couper de ruban inaugural et la
visite des travaux réalisés. Nous vous en présentons
quelques extraits.
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L’Ecole poursuit par ailleurs son gros travail, auprès des enfants de la commune avec de nombreux projets et
travaux.

LA PAGE DES ÉCOLIERS

En juin, pour clore l’année scolaire, les enfants se sont produits devant leurs parents pour une Fête de l’Ecole,
gaie et dynamique, avec rires, chansons et danses, et même une star invitée.

Qu’est-ce que l’USEP ?
L’USEP, c’est l’association sportive de l’école : le sport scolaire du premier degré.
Tous les enfants scolarisés à l’école élémentaire font automatiquement partie de l’USEP. Tous les adultes qui le
souhaitent peuvent y adhérer.
Grâce à l’USEP, les enfants peuvent découvrir de multiples activités sportives (athlétisme, uni-hockey, kin-ball,
jeux d’opposition…) et s’exprimer en participant à des rencontres entre écoles. Cela leur permet donc de rencontrer des enfants venant d‘autres milieux. Pendant ces rencontres ils pratiquent non seulement du sport mais
apprennent aussi à s’auto arbitrer. Ils sont donc obliger de respecter certaines règles. Belle preuve de civisme.
Il me semble important de signaler que l’association gère également les finances de l’école élémentaire. En
effet, toutes les sorties et les spectacles auxquels participent les enfants sont quasiment financés par l’USEP.
Si vous voulez vous joindre à nous ou si vous avez envie de vous investir pour organiser des manifestations afin
de ramener des fonds, n’hésitez pas à venir à l’assemblée générale.
Cordialement
Anne-Hélène Fricker
Présidente de l’USEP
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LA VIE AU VILLAGE … quelques petites infos …

« AU BONHEUR des POULES »
Dans le cadre
des
journées
citoyennes,
un
poulailler
participatif a vu le
jour sur un terrain
mis à disposition
par la commune.
Huit familles ont
construit le poulailler, au cours de l’année et il a été
inauguré le samedi 7 octobre 2017, avec l’arrivée de
12 poules pondeuses. Chaque famille est responsable
du poulailler à tour de rôle, pour le recueil des œufs
et pour l’entretien de leur logis.

16

S’BARRWILLERA
BLETTLA
S’BARRWILLERA
BLETTLA
2017 2018

« DU BONHEUR POUR MATHIEU »
Une association a été créée pour permettre à la famille Lhomme d’agrandir sa maison, pour accueillir avec plus
de confort (et sans escalier,
surtout) leur fils handicapé
Mathieu, dans des conditions
optimales pour des personnes
à mobilité réduite. L’association organise des actions pour
récolter des fonds et permettre
cette mise aux normes du domicile familial : Loto, vente de
chocolats, concert le samedi
17 février prochain ...
Réservation au 06 89 94 78 37

bo

nheur
ieu

L’ATELIER « COULEURS de SEVE » a ouvert ses portes,
au 110, Rue Principale.
Valérie BITZ-MULLER,
peintre et formatrice PRH* depuis 10 ans, y reçoit
pour 2 types d’activités au service de la croissance
des personnes :
des ateliers d’expression,
par les arts plastiques, et/
ou des stages de formation
humaine PRH*= Personnalité et Relations Humaines.
Contact :
valerie.bitz.art@prh-france.fr et 06 89 06 77 10

UN NOUVEL ABRIBUS POUR L’ECOLE
Avec la réhabilitation de
l’école, l’abribus avait lui
aussi besoin d’un « coup
de jeune ». Un beau projet pour les lycéens du
bâtiment de Cernay et leur
professeur, Pierre Hildebrand, habitant du village …
L’ancien abribus démonté par les employés communaux, un nouvel abribus a été construit, de nouveaux
bancs installés et mis en place par les lycéens, au cours
d’une journée « chantier citoyen ». Les employés communaux se sont occupés de la couverture.
BRAVO et merci à tous et aussi à Pierre.

th

CONTRAT d’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
(CAE) :
Aurélie SONNTAG poursuit son
contrat de 20h, à l’école et à la mairie, jusqu’en octobre 2018. D’ici là,
et avec l’appui de la commune, sa
formation BAFA sera terminée.

HOPL’ARGENTINA
Mathieu et Fiona sont
de retour de leur rallye humanitaire en Argentine et remercient
la commune et les habitants pour leur soutien.
Plus d’informations sur le site de la commune :
www.berrwiller.fr, dans le FIL d’INFOS.

Du

LA VIE AU VILLAGE

RECENSEMENT de la population 2018. La commune
de Berrwiller sera recensée
du jeudi 18 janvier au samedi 17 février 2018. Renseignements complémentaires sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
ou en mairie de Berrwiller auprès de la coordinatrice
communale de l’INSEE, Eve Arbogast-Ziebelen, ou
auprès des deux agents recenseurs : François Herr et
Christian Woehl.

po u r Ma

LE CHEMIN de CROIX de L’EGLISE
Le Chemin de Croix
de l’Eglise Ste Brigide a été entièrement rénové par
Célestin Ruccolo, artiste local. Des heures
de travail, pour nettoyer, restaurer et
rénover ces tableaux, embellis à la feuille d’or, avec
une minutie exemplaire. Le résultat valait toutes ces
heures de bénévolat.
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SITE de la COMMUNE et GALERIE PHOTOS
Le site de la commune bouge et vit ! Les derniers
compteurs faisaient état de 1500 visites par mois …
Il est mis à jour une fois par mois et vient de s’enrichir
d’une galerie photos (encore en période de test, mais
ce sera la vraie nouveauté de 2018 !). N’hésitez pas à
le consulter et à le faire vivre, en nous communiquant
vos remarques …
CARTES d’IDENTITE et PACS …
du nouveau !
CNI - Depuis le 28 mars
2017,
le
renouvellement
des cartes d’identité ne
se fait plus en mairie, à Berrwiller. Par contre,
la mairie se tient à votre disposition pour tous renseignements et pour vous communiquer les mairies qui
pourront vous recevoir, sur RV, la plupart du temps.
Ne tardez pas, si vous prévoyez un voyage bientôt !
PACS - Pour les PACS (Pacte Civil de Solidarité), et depuis le 1er novembre 2017, les mairies sont habilités, en
lieu et place des Tribunaux d’Instance, à recueillir ces
partenariats contractuels pour leur conclusion, leur
modification et leur dissolution. Renseignement en
mairie.
CONCERT de l’AN NEUF, pour la rénovation de l’Eglise
Le public nombreux a salué la prestation des jeunes
filles, les Cigal’Angels, bien
connues dans la région,
et dirigées par Claude
Jeannin, un habitant du
village. Les villageois sont
repartis, le cœur et l’âme,
emplis de la douceur de Noël et de l’An Neuf, non
sans avoir participé par leur présence et leurs dons à
la poursuite de la restauration de la belle église Ste
Brigide.
S’BARRWILLERA BLETTLAberrwiller.fr
2017

Emilie qui n’est autre que la jeune vendeuse de la boulangerie du village … que
personne ne regardera plus
de la même façon maintenant ! Emilie a interprété
un chant avec les Cigal’Angels et un autre en solo :
un air d’opéra de Puccini … elle a surpris et enchanté
l’assemblée par sa voix … d’ange, justement ! Une belle
voix cristalline … pour Emilie, qui a « fait ses classes »
auprès de Claude Jeannin, pendant 8 années.
On notait aussi la présence de Monsieur le Curé
Christophe Schwalbach, qui a accueilli l’assemblée,
de Pierre Fender et du Conseil de Fabrique, de Monsieur le Maire et de la municipalité …

LA VIE AU VILLAGE

PAUSE LECTURE et BALADES LITTERAIRES
Le Foyer ACL, avec
l’Espace de Vie Sociale – DORFHISLA,
organisent tous les
deux mois une pause
lecture ou une balade
littéraire. Un moment
de convivialité, de partages et d’échanges autour de
livres … et autour d’un goûter, café, thé, jus de fruits
et gâteaux. Danielle et Claude nous font partager
leurs lectures, et chacun peut, bien sûr, apporter et
partager son « coup de cœur » … policier, littérature
jeunesse, histoire, science-fiction, BD, …

SIVOM
de
la
région
mulhousienne
www.sivom-mulhouse.fr
Vous trouverez le calendrier 2018 de la collecte
en porte à porte des
déchets ménagers sur le
site du SIVOM, mais également sur le calendrier
des manifestations de
votre BLETTLA, ainsi que
dans l’AGENDA du site
de la commune. Merci
de bien prendre connaissance des consignes de
tri pour les déchets recyclables, surtout (sacs
jaunes)
Le badge d’accès à la déchetterie de Pulversheim
est personnel et est délivré en mairie. Un numéro unique est attribué à
chaque foyer : il figure au
verso de la carte et permet
un suivi informatisé de l’utilisation du service public
de collecte, par l’usager. Ce dernier en est responsable. En cas de fraude, le badge peut être désactivé ou confisqué. En cas de perte, vol ou destruction du badge, l’usager doit en informer la mairie ou le
SIVOM, qui procédera à sa désactivation. Un nouveau
badge peut être créé en mairie, à la demande de l’usager, à ses frais, au prix de 15€ TTC.
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L’année 2017, à l’Espace de Vie Sociale – DORFHISLA

LA VIE AU VILLAGE

Le Dorfhisla, espace associatif, accompagné par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), pour son budget
de fonctionnement, est toujours ce lieu de vie partagé par les habitants de tous âges.
Le Conseil des Jeunes, les animations d’été, le Service Actions Jeunesse (SAJ), mais aussi les Joyeux et les Jeunes
et Joyeux Retraités se partagent l’espace et le temps … en bonne intelligence.
Une activité TRICOT a été lancée il y a quelques mois, le mercredi soir de 18h30 à 21h30, avec une animatrice
bénévole, Marina Lhomme. Ouverte aux débutants et aux experts …
Les classes d’âges y tiennent réunions et mettent leurs projets de voyage sur pied !
Deux temps forts de cette année ont été des actions autour de la Parentalité,
pour les familles du territoire m2A :
Le MOIS de la PARENTALITE, a eu lieu pendant tout le mois de mars 2017, et en partenariat avec la Maison des Parents de m2A et avec la CAF.

De très nombreuses actions gratuites, pour accompagner les parents et les familles,
ont eu lieu sur le territoire de m2A. Le Dorfhisla a accueilli :
• une initiation à l’astronomie proposée par les Francas du Haut-Rhin, 3 vendredis

soirs : des ateliers, des jeux parents-enfants, des observations du ciel … un gros succès
et des séances complètes, autour de Katia Mahiddine et son équipe d’animateurs-astronomes.
• une initiation aux massages bébés, et une communication gestuelle entre parents
et enfants qui ne parlent pas encore. Avec l’association « Grandir à petits pas » et Sandra Wermelinger.
• de la sophrologie ludique, l’Arbre des Messages, ou comment trouver un autre
mode de communication parents-enfants, avec Jocelyne Parratte, sophrologue.
• des jeux de construction KAPLA, avec l’association des Lutins de la Planchette
NOVEMBRE pour les PARENTS, sur le territoire m2A,
avec le Réseau Parents 68 de la CAF.
Un mois de rencontres et d’échanges pour les familles du territoire, des actions gratuites et ouvertes à tous : conférencesdébats, échanges entre parents, activités parents-enfants, animées par des professionnels et des bénévoles.
Le Dorfhisla a accueilli :
• de la sophrologie ludique parents-enfants
• des jeux de société et de stratégie
• de l’initiation au massage bébés
• des ateliers parents-enfants de communication gestuelle
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Le secteur ENFANCE et JEUNESSE se porte bien à Berrwiller…

LA VIE AU VILLAGE

Les ANIMATIONS D’ETE, mises en place avec la
collaboration technique de la MJC de Bollwiller,
et l’accompagnement bénévole de nos associations villageoises a encore proposé plusieurs
stages de 10 heures aux enfants de la commune et du territoire. En effet, les communes de
Berrwiller, Bollwiller, Feldkirch, Merxheim,
Pulversheim, Raedersheim et Ruelisheim se
regroupent pour offrir une plus grande variété
de stages : basket et foot petits,jeux sportifs,
tennis de table, pêche, échecs, cirque, poney,
tricot, jeux de société, … pendant tout le mois
de juillet.

Le SERVICE ACTIONS JEUNESSE (S.A.J.) est présent au Dorfhisla tous
les mardis de l’année scolaire, de 16h à 21h, pendant le temps scolaire.
Alicia Janicki et Sébastien Netzer, animateurs professionnels de la MJC
de Bollwiller, travaillent avec les jeunes de Berrwiller, Bollwiller et
Pulversheim, autour de grands projets et aussi autour des idées des jeunes, de
leurs envies de programmer des vacances et des sorties. 2017 a ainsi vu une soirée familiale de musique et de danses autour d’un repas convivial, à Berrwiller ;
un Festival des Jeunes, avec musique, jeux géants, stands de maquillage et de
jeux, à Pulversheim ; un barbecue citoyen à Bollwiller. Et de nombreuses sorties
dans les Vosges, à Laguna, au cinéma, …
Un Conseil des Jeunes intercommunal, pour les jeunes de 11 à 15 ans des 3
communes est en cours de projet … Des mercredis à thèmes seront proposés,
1 fois par mois pour apprendre à se connaître (voir le programme disponible au
Dorfhisla et en mairie).
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L’AS BERRWILLER HARTMANNSWILLER

LA VIE AU VILLAGE

Depuis 1965, le football est présent dans notre village.
Le club a soufflé ses 50 bougies il y a peu de temps.
A cette occasion, un terrain synthétique est venu faciliter le travail des éducateurs.
Cet outil exceptionnel va permettre au club de faire progresser
ses nombreux licenciés.
En effet, l’ASBH est devenue une véritable pépinière au sein de laquelle les jeunes pousses adeptes du ballon
rond peuvent évoluer au plus haut niveau départemental voire même régional.
Pour cette saison 2017-2018, deux équipes (U14 et U16) sont opposées aux meilleures équipes haut-rhinoises et
bas-rhinoises.

		

Terrain synthétique (avec vue sur le Vieil Armand)

L’objectif du club est de former des jeunes, capables un jour, d’évoluer au sein de l’équipe fanion du club.
Tous les efforts consentis depuis une dizaine d’années, par les membres du comité et les éducateurs,
commencent à porter leurs fruits, car depuis 3 ans, de jeunes joueurs formés au sein du club parviennent à
intégrer les équipes seniors 1 et 2.
Pour la saison 2017-2018, 5 équipes seniors et 19 équipes de jeunes composent le club.
La barre des 400 licenciés a été franchie cette année, ce qui fait de l’ASBH un des plus grands clubs du HautRhin.
Le club surfe sur la vague du succès, mais a du même coup atteint sa capacité d’accueil maximale.
Le projet de rénovation du très vétuste clubhouse est en cours de finalisation et les premiers travaux
devraient débuter prochainement. Un nouveau challenge à relever pour toute la « team » de bénévoles du
président Bernard Stocker.
							
Que vive le football à l’ASBH !

Pitchounes U6-U7		

Débutants U8-U9

Equipe 1 saison 2017-2018
Site internet du club : http://asbh.footeo.com
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Facebook : A.S. Berrwiller Hartmannswiller

berrwiller.fr site : berrwiller.fr

JOURNEE CITOYENNE 2017
LA VIE AU VILLAGE

10EME ANNIVERSAIRE !!!
13 mai 2017 : c’est pour notre village un grand anniversaire, celui de la 10ème édition de notre journée
citoyenne !!!
28 chantiers, 400 participants pour une journée sous
le signe de la convivialité et de la fête !
Dès 8h00 du matin, même 7h30 pour certains
chantiers, les habitants étaient au rendez-vous avec
leur outils.
Peinture, nettoyage, désherbage,
entretien,
fleurissement mais aussi démolition, terrassement,
maçonnerie, métallerie… en tout 28 chantiers pour
cette édition 2017.
Tout le monde a mis le cœur à l’ouvrage, y compris
les enfants dans leurs ateliers, voulant cette année
terminer le chantier pour 13h00, car exceptionnellement, l’après-midi était réservé à la fête
d’anniversaire !

Beaucoup de visiteurs pour cette édition, venus des 4
coins de France et même de Guadeloupe,
répondant ainsi à l’appel de notre maire de venir
s’imprégner de la journée citoyenne dans notre
village afin de reproduire ce magnifique élan citoyen
dans leur commune. Après une belle journée en notre
compagnie, véhiculés en calèche ou en bus
d’époque, ils sont tous repartis enthousiastes, le cœur
plein de belles aventures humaines à raconter et à
reproduire.
Très grand succès donc pour cette édition 2017 sous
le signe de la convivialité, grâce à votre
engagement, votre participation sans faille depuis 10
ans, vos sourires, votre bonne humeur et votre
formidable sens du bien commun !
Bravo à vous tous !!!!! … avec une petite mention
exceptionnelle cette année pour Emmanuel Gross qui
nous a concocté un dessert d’anniversaire à la
hauteur de l’évènement … FANTASTIQUE !
Le film 2017 est en ligne sur le site de la commune : Berrwiller.fr

S’BARRWILLERA BLETTLAberrwiller.fr
2017
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le club de basket de Berrwiller

LA VIE AU VILLAGE

1967- 2017 : le club de basket de Berrwiller est un
cinquantenaire alerte, encore en pleine croissance
et bien installé dans le paysage sportif haut-rhinois. Et
si plus de deux cents joueurs et joueuses peuvent se
livrer à leur activité favorite, c’est parce qu’autour des
terrains, sur le banc, à la table de marque, au cours des
actions et des manifestations œuvrent des dizaines
de bénévoles, parents, amis, supporters (mais ils le
sont tous) pour assurer le bon fonctionnement d’un
club qui a fait de la convivialité son image de marque.
La célébration du 50ième anniversaire du club a été
l’occasion, pour le président Rué, de leur rendre hommage mais aussi de rappeler à tous, le rôle déterminant des créateurs de la section basket de l’ASBH qui
permit aux jeunes filles du village d’accéder à la pratique sportive :
« Que de chemin parcouru depuis cette année 1967.
Je voudrais rendre hommage aux membres fondateurs
ces pionniers, ces visionnaires qui ont compris très tôt,
bien avant les autres, l’importance du sport pour la
jeunesse et notamment pour leurs filles.
Créer est une chose, pérenniser et faire évoluer,
en est une autre. C’est ce qu’ont réussi les différents dirigeants, bénévoles et joueuses qui ont, non
sans mal, fait passer ce club d’une à 20 équipes, du
simple plateau sportif à la très belle salle dont nous
disposons maintenant. Ils ont également su s’adapter
à l’évolution de notre société en s’ouvrant vers l’extérieur; nous avons des licenciés originaires de près
d’une cinquantaine de communes ce qui nous permet d’être soutenu par les collectivités dans nos différents projets.
Mais l’essentiel c’est le résultat. Et quel résultat !
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• Un club reconnu dans toute Alsace pour son dynamisme, la qualité de son encadrement et ses capacités
de formation.
• Plus de deux cent quarante licenciés, une équipe
en nationale 3, cinq équipes - dont trois jeunes - en
région et une dizaine en championnat départemental, ce qui permet à chacun d’évoluer au niveau de ses
capacités.
Tout cela n’a été possible que grâce à l’implication
de nombreux bénévoles durant toutes ces années. Je
voudrais tous les remercier qu’ils aient consacré une
heure, une année ou une partie de leur vie à la réussite
de notre club
Je voudrais également remercier toutes les personnes
qui nous soutiennent financièrement que ce soient les
municipalités, les collectivités et nos nombreux
sponsors.
Pour finir, je souhaite au BCBS de longtemps rayonner
dans le monde du basket et permettre aux nombreux
joueurs et joueuses d’assouvir leur passion dans un
club où chacun a sa place. Beaucoup de courage également aux dirigeants, entraineurs, arbitres, sans
oublier nos OTM, les officiels de table de marque,
tout aussi indispensables au bord du terrain. »
La saison 2017-2018 a démarré avec le vingt-huitième
Marché aux Puces qui verra, après la traditionnelle visite du grand saint Nicolas en décembre, la tenue du
trente-deuxième Loto à la salle de la Galerie de Staffelfelden le 4 février, et bien sûr, le douzième Tournoi International Cadettes, les 31 mars et 1er avril.
Et l’assurance, chaque week-end, de vivre quelques
belles émotions et de bons moments de convivialité
à l’Orange Arena.

berrwiller.fr site : berrwiller.fr

HISTORIQUE ASBH BCBS
1967 Création de la section basket de l’ASBH sous l’impulsion d’Albert Girardey (président), Materne

1977
1980
1994

LA VIE AU VILLAGE

1970

Mellinger (vice-président), François Loetscher (trésorier), Martin Schmitt (secrétaire), Jean-Pierre
Woehl, bientôt suivis de Lucien Ginglinger, Francis Girardey, Jean-Paul Keller, Paul Meyer et Germain
Koehl.
Entraîneurs : M. Mangeney, Lucienne Rudler puis Francine Loetscher.
Les fruits de la politique de formation : le premier des 6 titres consécutifs en mini-basket suivis
de titres départementaux et régionaux, en fonction de l’apparition des catégories : une quarantaine
au total.
Création de la première équipe senior sous la direction de Francine Loetscher : les joueuses formées localement n’ont plus à s’expatrier dans les clubs alentours.
Accession en Nationale 3. Le nombre de licenciées est de 54.
L’aventure va durer 3 ans ; Les matchs se dérouleront dans la salle de Soultz, jusqu’à la construction
de la salle de Berrwiller (1982), inaugurée en présence de M. Alain Poher, Président du Sénat.
A l’initiative de Francine Altmeyer, l’école de basket devient mixte : les garçons pourront s’initier
au basket jusqu’à l’âge de 8 ans. Une équipe masculine, composée d’enfants de basketteuses notamment, sera pérennisée jusqu’à atteindre la catégorie senior.
A l’initiative du président Patrick Rué, la section basket de l’ASBH devient l’association ASBH basket.

1995
2000 Agrandissement de la salle avec l’adjonction d’une tribune.
2004 L’équipe minime, entrainée par Jeannine Mercier et composée de 8 joueuses dont 7 berrwilléroises,

termine invaincue et remporte le titre de championne d’Alsace.
2007 Le club compte 160 licenciés.
Organisation par Jeannine Mercier du premier tournoi international cadettes. 90 équipes de 38
clubs représentant 8 pays ont participé aux 11 premières éditions. Rendez-vous les 31 mars et 1ier
avril 2018 pour la douzième.
2010 Obtention du Label « école française de mini-basket 3 étoiles » sous l’égide de Marie Parageaud.
Le nombre de licenciés est en constante progression, et le club peut engager 2 équipes par niveau.
Première victoire en coupe Crédit Mutuel du Haut-Rhin
2013 L’ASBH basket devient le Basket Club de Berrwiller Staffelfelden: BCBS.
L’équipe senior 2 féminine accède à son tour au championnat régional
2014 Après 2 ans d’itinérance dans une dizaine de salles, le BCBS intègre la salle rénovée de Berrwiller, tout
en gardant attache à Staffelfelden (entraînements, compétition, tournoi).
Première de 3 victoires consécutives en coupe Crédit Mutuel du Haut-Rhin, avec en prime un doublé
en coupe d’Alsace (2014, 2015).
2015 L’équipe fanion entraînée par Marie Parageaud accède à la Nationale 3

2016 L’équipe une masculine entraînée par Carine Baquet, accède au championnat régional.
2017 Avec 247 licenciés, le BCBS est le deuxième club du Haut-Rhin (derrière Riedisheim) et le premier

club féminin. 20 équipes participent au championnat 2016/2017. Outre l’équipe fanion en Nationale
3, le club compte 4 équipes en championnat régional (senior 2 féminine, senior masculine, cadette
et benjamine). Une cinquième équipe (les minimes) accède au championnat régional pour la saison
2017/2018.
Marion Ortis, formée au club, devient arbitre internationale.

Les présidents :
Albert Girardey : 1967 - 1981
Francis Girardey : 1981 -1996
Materne Mellinger : 1997 - 2001
Véronique Rosay : 2001 - 2009
Patrick Rué : 1996 - 1997; 2009 S’BARRWILLERA BLETTLAberrwiller.fr
2017
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SAPEURS-POMPIERS de BERRWILLER :
la vie de notre Corps et de notre Amicale.
L’effectif actuel des sapeurs-pompiers de notre village est de 20 personnes.
Elles sont intervenues 40 fois, au cours de cette année :
• 22 secours à personne
• 7 incendies
• 9 interventions diverses
• 2 accidents de transport

LE RECRUTEMENT, TOUJOURS ET ENCORE …

Toutes ces interventions sont possibles grâce au dynamisme et au travail du personnel.

Cette année nous avons le plaisir d’accueillir Chloé
FUCHS qui suit une formation chez les J.S.P. (Jeunes
Sapeurs-Pompiers). Elle rejoint Damien LHOMME qui
est en deuxième année, ainsi que Florine ZETTL, en
quatrième année.
Louise PFAUWADEL, quant à elle, a fini sa formation
en réussissant son brevet des cadets. Elle pourra donc
intervenir en tant que « apprenant ».
MERCI A VOUS !

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
membres, que vous soyez une femme ou un homme,
jeune (+de 12ans) ou moins jeune, mariés, père ou
mère de famille, actif ou pas :
IL N’Y A AUCUN FREIN A NOUS REJOINDRE !

LA FORMATION, TOUJOURS ET ENCORE …
Certains d’entre nous ont suivi des stages en dehors
de notre CPI. Mais tout le monde se forme aussi, et
se recycle au sein même du C.P.I. (Centre de Première
Intervention), grâce aux formateurs que nous avons en
interne.
Concilier vie professionnelle, vie de famille et engagement chez les pompiers semble souvent compliqué,
mais notre passion et l’ambiance du groupe nous permettent de poursuivre la mission qui nous est confiée.

MOUVEMENTS de PERSONNEL
CESSATION D’ACTIVITE
Durant cette année, certains d’entre nous ont cessé
leurs activités au sein du Corps. Il s’agit de :
MARY André, chef de
matériel, 35 ans de services et infatigable travailleur.
Merci pour ton implication exemplaire
LASOTA Corinne, suite
à son déménagement (mais qui reste notre secrétaire
dévouée)
SCHULTZ David qui travaille en Pologne.

Brigitte Klinkert, présidente du Conseil Départemental et du SDIS.
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L’AMICALE

ZIMMERMANN Fabien, trésorier, 30 ans de services,
pour raisons professionnelles et personnelles. Merci
pour ton implication.

Elle a pour but de permettre au groupe de se retrouver, après ou en dehors des activités du corps pour
des moments d’échange et de détente. Cela est important pour la cohésion du groupe, et toujours utile
en interventions.
L’Amicale organise deux manifestations dans l’année
pour subvenir à ses besoins …

JORDAN Fabian, notre Maire (en raison de ses fonctions de maire et président de m2A)
Un grand MERCI à vous tous, d’avoir un jour servis vos
concitoyens !

LA VIE AU VILLAGE

SCHMIDT André, 30 ans de service.

• La « CAVALCADE » qui aura lieu cette année le
dimanche 11 février 2018

EVENEMENT MAJEUR CETTE ANNEE …
• et notre déjà fameuse « MARCHE DES LUTINS » qui
aura lieu le samedi 3 novembre 2018.
Suite au large succès de la première édition, nous
améliorerons notre organisation, en occupant sans
doute la salle de sport, avec une meilleur logistique.
Si des personnes souhaitent nous donner un coup de
main, n’hésitez à nous rejoindre !

Nous avons eu au mois de septembre dernier, une
passation de commandement entre le Capitaine
Pierre SCHMIDT et l’Adjudant Jérôme BURGER.
La responsabilité et la gestion d’un centre de première
intervention (CPI) n’est pas une mince affaire et demande du travail au quotidien, merci à Jérôme (et à
Cécile) de relever ce défi.
Merci à toi Pierre pour ce quart de siècle à nous
diriger. Merci pour ton engagement et ton travail
durant toutes ces années.
Nous te sommes reconnaissants de nous avoir formés,
encadrés, encouragés …
De nouvelles recrues, tu as toujours cherché pour
nous étoffer
Le matériel et la caserne, tu as su renouveler et remodeler pour assurer notre sécurité.
Nous ne saurons jamais assez te remercier, et nous
espérons, t’avoir encore longtemps à nos côtés.

S’BARRWILLERA BLETTLAberrwiller.fr
2017

Nous en profitons aussi,
pour remercier Mesdames Danielle RUCCOLO
et Claude MARCELLI pour
leur précieuse collaboration.
L’ensemble du Corps des Sapeurs-Pompiers de
BERRWILLER remercie les habitants du village, pour
leur générosité lors de la campagne « calendriers ».
Il remercie aussi la commune, les élus et le personnel,
pour leur accompagnement et leur soutien, et vous
souhaite à tous, une TRES BONNE ANNEE 2018 !

S’BARRWILLERA
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Maison fleuries
La vie au village

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jasmine et Lucien BASS
Gaby et Jean-Jacques HABE
Marie-Thérèse et Marcel SCHMIDT
Isabelle et Jean-Paul KELLER
Bernadette et Claude SCHUELLER
Restaurant « A l’Arbre Vert » Famille KOENIG
Anita et Jacky KLEE
Cathy et Jean-Michel LUTHERER
Anne-Marie et Robert SCHMIDT
Restaurant « Le Vieil Armand » Famille FEDER
Liliane et Gérard KLEE
Karine et Fernand FURY
Françoise et Henri SCHMIDT
Henri et Marie-Thérèse VIKOR
Yvette et Marcel ZIMMERMANN

57 Rue d’Or
18 Rue de Cernay
4 Rue de Cernay
4 Rue des Jardins
4 Rue Pilgerstrang
96 Rue Principale
152 Rue Principale
9 Rue des Prés
12 Rue de Verdun
120 Rue Principale
20 Rue de Bertschwiller
1 Rue des Faisans
11 Rue Croisière
19 Rue de Wattwiller
110 M Rue Principale

La remise des prix se fera au DORFHISLA, courant mars 2018.

CHORALE STE CECILE - BERRWILLER
La chorale Ste Cécile, en début d’année 2018, vous présente ses meilleurs vœux, à vous et à vos familles.
Nous avons assurés notre participation à la vie du village, moments
heureux avec nos Aînés, Noces d’Or, d’autres plus douloureux. 2017 en
a connu un nombre particulièrement important. Nous avons essayé
d’adoucir la peine des familles par les chants et notre présence. Grand
merci aux choristes et autres personnes qui nous rejoignent pour assurer
ce service.
Nous consacrons depuis près de 10 ans une répétition mensuelle dédiée
à la chanson française au Foyer ACL, que nous concluons par un moment de convivialité. Laissez-vous gagner
par l’engouement pour le chant. Nos prochaines rencontres auront lieu les :

11 Janvier - 22 Février - 1er Mars - 5 avril - 3 mai - 7 juin
A l’invitation de la Communauté de Paroisses, nous avons participé, en avril 2017 à un concert en l’église de
Soultz. La rencontre fut appréciée, la recette remise au Père Freddy qui nous a accompagnés durant 2 étés.
Nous vous remercions de réserver dès à présent la date du samedi 7 avril 2018 : le concert sera organisé au
profit des Chrétiens d’Orient, avec nos collègues de Soultz, Wuenheim et la Musique Municipale de Soultz.
Je vous soumets 2 des 10 raisons d’être ou de devenir choriste, selon Jean-Paul Grouv :
« On peut être choriste sans savoir lire la musique,
une bonne paire d’oreilles suffit, propre de préférence,
et accompagnée d’une paire d’yeux pour suivre le (la) chef et ses camarades »
« Faire partie d’un groupe vous permet de vous faire de nouveaux amis
qui ont au moins un centre d’intérêt commun avec vous »…
C’est ce que nous avons le bonheur de partager.
Pour la chorale,
Marie-Christine SCHMIDT, Présidente
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Mulhouse Alsace Agglomération et vous !
Si Mulhouse Alsace Agglomération a pour
ambitions principales de promouvoir l’attractivité du territoire et de développer
l’emploi, par le soutien des entreprises locales et l’accueil des nouvelles entreprises,
et par le soutien à l’Université et à la formation, elle est aussi très active dans votre
quotidien en vous rendant de nombreux
services :

Notre agglomération

Le saviez-vous ?

Une belle carte de visite !

- des mobilités adaptées à chacun et s’inscrivant
dans un programme de transition énergétique :
• un réseau de transports en commun dense : Filéa
service à la demande, bus, tram-bus, tramway et
tram-train,
• le développement de l’autopartage et du co-voiturage,
• un schéma de pistes cyclables important avec 340
km d’aménagements cyclables
• des circuits de randonnée pédestre : retrouvez l’ensemble des circuits en mairie ou sur mulhouse-alsace.fr

• 3ème agglomération du Grand Est
• 39 communes pour 280 000 habitants
• un territoire de 430 km²
• 1er pôle des musées techniques d’Europe
• le Parc zoologique et botanique est le 1er site touristique du Haut-Rhin
• 8 piscines, 1 plan d’eau, 1 patinoire olympique,
3 plaines sportives
• 340 km d’aménagements cyclables
• 8000 étudiants au sein d’un campus européen
• 10 000 enfants dans les périscolaires de m2A

- un cadre de vie soigné, respectueux de l’environnement :
• la propreté des rues : chaque année 167 agents œuvrent au quotidien en nettoyant 1000 km de rues, et en
collectant quelque 4 000 poubelles de rues,
• la collecte des déchets : 5 000 tonnes de déchets sont ramassés chaque année, et une politique de gestion
des déchets se développe (tri sélectif, réduction des déchets…),
• l’accompagnement de votre commune en matière de préservation de la nature ;
- des services au plus près de vos familles :
• l’accueil des enfants en bas âge dans nos équipements collectifs ou via le réseau des assistantes maternelles,
avec plus de 5000 places,
• l’accueil périscolaire permettant la prise en charge de 10 000 enfants,
• des actions en matière de citoyenneté et de parentalité ouvertes à tous,
• une offre de loisirs et de sport complète : 8 piscines, 1 plan d’eau, une patinoire olympique, 3 plaines sportives,
le Palais des sports, une base de canoë kayak, une base d’aviron,
• une offre culturelle d’exception : le parc zoologique et botanique, le bibliobus, les nombreux musées du territoire que l’Agglomération soutient.

m2A Futé

En plus de ces nombreux services que l’Agglomération vous apporte, le fait d’habiter dans une commune
de m2A vous permet :
- d’avoir des tarifs réduits au parc zoologique et botanique, dans toutes les piscines m2A et à la patinoire,
- de bénéficier de la carte Pass’temps si vous avez plus de 65 ans, et de Domibus si vous n’êtes plus autonome dans vos déplacements ;
Retrouvez tous nos bons plans et toutes nos infos sur :
www.mulhouse-alsace.fr
Facebook : Mulhouse Alsace Agglomération
S’BARRWILLERA BLETTLAberrwiller.fr
2017
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Bienvenue à . .…

Maya, Charline SCHAFFNER

Louise, Lili-Rose KOPFF

née le 5 janvier 2017 à Mulhouse
au foyer de SCHAFFNER Frédéric et LEBON Caroline
7 rue des Vosges 68500 Berrwiller

née le 3 juillet 2017 à Mulhouse
au foyer de KOPFF Stève et ALTHEIMER Aurélie
13 rue des Alouettes 68500 Berrwiller

Mathis, Jean-Pierre, Sarong GRIMLER

Lyana, Nadine FREY

né le 03 février 2017 à Mulhouse
au foyer de GRIMLER Julien Maurice et MENG Carine
21 rue des Plantes 68500 Berrwiller

née le 12 juillet 2017 à Colmar
au foyer de FREY Yannick et D’ALESSANDRO Marina
8a rue des Artisans 68500 Berrwiller

Léna, Mathilde GIRARDEY

Clément BERINGER SALLES

née le 20 février 2017 à Colmar
au foyer de GIRARDEY Raphaël et ROUSSEAU Marilyn
18 rue des Vosges 68500 Berrwiller

né le 22 juillet 2017 à Colmar
au foyer de SALLES Fabien et BERINGER Line
7 rue Croisière 68500 Berrwiller

Nathan CORBAN

Eva, Michele, Astrid GIRARDEY

né le 02 mars 2017 à Thann
au foyer de CORBAN Cyril et SAMPAIO Isabelle
33 rue d’Or 68500 Berrwiller

née le 5 août 2017 à Mulhouse
au foyer de GIRARDEY Ludovic et SIFFERT Laetitia
14 rue de l’Etang à 68500 Berrwiller.

Alessio MILLOT

Ilona, Nicole, Josiane SONET

né le 30 mars 2017 à Mulhouse
au foyer de MILLOT Sébastien et MEISTERMANN France
150a rue Principale 68500 Berrwiller

née le 28 août 2017 à Colmar
au foyer de SONET Mickaël et Isabelle ILTIS
6 rue Kirchfeld 68500 Berrwiller

Selen, Cansu UGUR DUNDAR

Capucine ZIMMERLE

née le 12 avril 2017 à Mulhouse
au foyer de UGUR Yilmaz et DUNDAR Filiz
86a rue Principale 68500 Berrwiller

née le 10 octobre 2017 à Thann
au foyer de ZIMMERLE Jérôme et ISELIN Katia
29a rue de Wattwiller

Esteban ROHRBACH

Lise, Marie, Andréa BOFF

né le 28 avril 2017 à Colmar
au foyer de ROHRBACH Jérôme et Sabrina WUNDERLY
86 rue Principale 68500 Berrwiller

née le 12 novembre 2017 à Colmar
au foyer de BOFF Lionel et JESSLEN Sophie
17 rue de Staffelfelden 68500 Berrwiller

Élise KIRSCHER

Lyana, Maëlyn, Elodie VON BANCK

née le 30 mai 2017 à Mulhouse
au foyer de KIRSCHER Arnaud et SCHLIENGER Marlène
7a rue Kirchfeld 68500 Berrwiller

née le 21 novembre 2017 à Colmar
au foyer de VON BANCK Jérémy et RADIGUET Elodie
112 rue Principale 68500 Berrwiller

MARIAGES

Ils se sont dit oui !

KOCH Cédric et Julie, Marie, Cadette BOURGUIGNON, domiciliés à Berrwiller
le samedi 8 juillet 2017

KOENIG Luc Albert et SILVA SANTOS Marize, domiciliés à Berrwiller
le samedi 29 septembre 2017

ROYER François Emmanuel Yann et KRUST Emilie Danielle Célestine, domiciliés à Montauban
le samedi 28 octobre 2017
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Décès

S’en sont allés . .

JESSLEN Roland Jean Paul
le 7 août 2017, à 68 ans

GERTHOFER Marie Rose,
épouse SCHMIDT
le 12 juin 2017, à 83 ans

NEFF Marie Joseph Alphonse
le 9 août 2017, à 90 ans
SCHMIDT Philomène Rose
le 15 août 2017, à 87 ans

KLEINHANS Irène Hélène,
veuve MULLER
le 16 juin 2017, à 86 ans

BURGER Gérard Joseph Auguste
le 20 août 2017, à 79 ans

CONSTANZER Gertrude Irène veuve MEYER
le 19 juin 2017, à 93 ans
HERR Jean-Georges Joseph
le 30 avril 2017, à 67 ans

ÉTAT CIVIL

KLEIN Roger Charles
le 26 mai 2017, à 68 ans

HAEGER Albert
le 14 novembre 2017, à 82 ans
PALCZEWSKI Gertrude, Marie, veuve JANICKI
le 24 novembre 2017, à 91 ans

MARY Antoine Alphonse
le 12 juillet 2017, à 88 ans

Noces d’Or

Anniversaires

KAUFFMANN Antoine et Juliette,
le 16 juillet 2016

SCHLIENGER Bernard et Huguette,
le 4 août 2017

PFAUWADEL Xavier et Annette,
le 1er décembre 2017

Noces de Palissandre
LOETSCHER René et Marthe,
le 19 septembre 2017

HERR Joseph et Jeanne,
le 5 septembre 2017
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ANNIVERSAIRES

Marie-Rose HERR a eu 85 ans
le 19 février

Robert SCHMIDT a eu 80 ans
le 11 février

Madeleine KOEHL a eu 80 ans
le 1er avril

SUTTER Fernand a eu 85 ans
le 4 mai

M.Madeleine FEDER a eu 80 ans
le 22 juillet

Célestine KRUST a eu 85 ans
le 19 mai

Mafalda KORB a eu 85 ans
le 26 mai

Angèle FRIESCH a eu 85 ans
le 1er juin

René LOETSCHER a eu 90 ans
le 3 juin

Lucien SCHMIDT a eu 85 ans
le 29 juillet

Fernand KOENIG a eu 80 ans
le 23 juillet

M.Jeanne MULLER a eu 85 ans
le 6 août

Huguette ZIMMERMANN a eu 80 ans
le 27 septembre

Mariette FORSTER a eu 85 ans
le 16 août

Roger FABRE a eu 80 ans
le 29 septembre

André FELDER a eu 80 ans
le 5 novembre

Marthe FRICKER a eu 80 ans
le 2 décembre
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Jacqueline GINGLINGER a eu 85 ans
le 24 décembre
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