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39 actions pour 39 communes :
tour d’horizon d’une année de réalisations pour la 3e agglomération du Grand Est
avec près de 280 000 habitants soit le tiers de la population du Haut-Rhin.

UN TERRITOIR ATTRACTIF
Innovation - Industrie du futur - Attractivité économique
Emploi - Tourisme

-

UN TERRITOIR RESPONSABLE
Mobilités - Mix énergétique - Environnement - Agriculture d’avenir
Transition énergétique - Réduction des déchets

-

3

MUNICIPALITE

-

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
e-services - Périscolaire et Petite Enfance - Séniors
Sport - Habitat - Cohésion sociale

-

-

LA MOBILISATION D’UN TERRITOIRE
-

Plus d’infos sur Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)
et ses 39 communes :
mulhouse-alsace.fr et mag.mulhouse-alsace.fr
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NON aux LINGETTES
dans les TOILETTES !

ECLAIRAGE PUBLIC

æ
æ

æ

SERVICE D’URBANISME, en chiffres …

-
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MUNICIPALITE

EAU POTABLE
-

JOBS D’ÉTÉ

·
Ô

·

·
·
-

·

·
·
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L’espace de vie sociale Dorfhisla a accueilli :

En plus du Service Actions Jeunesse de la MJC-CS, de l’atelier d’Alsacien de la Krütdorscha Akademi,
l’espace de vie sociale accueille aussi un groupe de chanteurs et un cours d’anglais débutants depuis la
rentrée 2019 …, et

le mercredi soir :
Ambiance chaleureuse et conviviale, …
échange de « trucs » et autres « savoir-faire » … Le groupe
soutient une action solidaire : Les tricoteuses se sont mises à
l’ouvrage et ont pu remettre un premier gros colis à l’association « Nos tout-petits d’Alsace », : chaussons, bonnets, petites
vestes et burnous de toutes petites tailles.
En décembre, elles ont aussi proposé une exposition de leurs
ouvrages.
« AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE », autour de la Journée Citoyenne. Jean-Jacques y propose des
animations pour les écoles et des livres à petits prix, des rencontres sympathiques et chaleureuses
avec les mots …
Dans le cadre d’un partenariat avec la Filature Nomade, nous sommes allés
à Mulhouse, cinq fois au cours de l’année, à tarifs réduits, pour assister à
des spectacles variés (théâtre, musique, cirque, …) et pour tous âges ...
Et nous nous réjouissons d’accueillir, un spectacle « petit format »,
à Berrwiller, au Foyer ACL, le 2 février prochain, à 17 h
« MAHMOUD et NINI », pour lequel les inscriptions
sont déjà ouvertes en mairie.
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MUNICIPALITE

"

"

Avec le Réseau Parents 68 de la Caf, l’EVS a organisé des actions de parentalités.

répartis sur l’année, avec Stéphanie Duhoux, psychologue
(approche et éducation positives). Deux cafés en matinée, pour des
parents de jeunes enfants et le dernier, en soirée, pour des adolescents
avec leurs parents, autour du thème des écrans. Les échanges et les
partages furent enrichissants.

en partenariat avec l’association LE CAP (prévention des
addictions), notre Service Jeunesse (SAJ) et avec les gendarmeséducateurs de la Brigade de Prévention de la Jeunesse (BPDJ).
Grand jeu organisé pour des équipes familiales … récompensées par
des tickets de cinéma et des
entrées à la piscine.

Nos Aînés se retrouvent les jeudis au Dorfhisla de 14h
à 18h et sont toujours actifs et dynamiques : ils aiment
sortir, pour se promener, et aussi profiter de leurs amis :
ils viennent d’ailleurs, très récemment, de passer
quelques heures chez leurs correspondants à Battenheim : jeux de cartes ou de société, et bonne humeur, le
tout agrémenté d'un goûter fait maison, fort apprécié ...

Venez les rejoindre pour passer quelques heures dans la
bonne humeur.
Vous serez accueillis avec plaisir!
Contact : Marie-Rose Diemunsch 03 89 76 77 04
présidente
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Lire et faire lire ...
-

-
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-
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Le site de Berrwiller géré par m2A accueille
les enfants scolarisés à l’école du village durant la
période scolaire.
Cette année, les enfants du périscolaire ont pu participer à
différentes activités et sorties culturelles :
Sortie à Kingersheim au Festival MOMIX

Spectacle de cirque
Les enfants ont été initiés aux arts du cirque avec un intervenant et se sont produits à la salle de sport devant un
nombreux public.
Les trois sites périscolaires de Feldkirch, Pulversheim et
Berrwiller ont bénéficié de ce projet culturel commun.
Au printemps, plantation dans les carrés
potagers et french garden avec Monsieur De
Schrooder.
En septembre, visite des ruches de Monsieur
Chmiel apiculteur du village. Les enfants ont pu
découvrir combien les abeilles sont essentielles à
la biodiversité.
Sortie au Moulin Nature à Lutterbach CINE
(Centre Initiation à la Nature et à l’Environnement). Les enfants ont participé au jeu concours
organisé par m2A et gagné le titre de l’abri le plus
confortable pour hérisson. BRAVO !
Sortie à la ferme Bio de Thomas KRUST qui explique aux maternelles
comment fonctionne une ferme. Les enfants étaient ravis de découvrir
les différents lieux et de pouvoir nourrir les vaches et les veaux.
Durant la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets du 16 novembre au 1 décembre 2019, les
enfants et leurs parents ont relevé le défi d’apporter
des goûters « zéro déchets ».
11
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L’année 2019

Réunions après réunions, les projets prennent forme …
et un nouveau cadran solaire a été pensé, fabriqué et installé au lieu-dit Jungholtz-Weiherreben.

Automne 2019 :
quelle effervescence dans la Confrérie …
mais quel événement préparent-ils donc avec tant de
coeur ???
12

Le film de la journée ...
Samedi 26 octobre, belle journée ensoleillée pour la visite de la Ministre des
Sports Roxana Maracineanu dans notre village, ...
… visite entamée par une
rencontre
avec
les
basketteuses du BCBS…
Notre ministre, très attentive aux explications, a
pris grand plaisir à faire
quelques lancers-francs !!
A son arrivée au Stade
du Vieil Armand, les
Berrwillerois étaient au
rendez-vous : conscrits,
footballeurs, fanfare des
sapeur s-pompier s,
harmonie
municipale,
confrérie du chaudron
et citoyens lui ont
réservé un accueil très
chaleureux !!
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EVENEMENT
EXCEPTIONNEL

D é vo i l e m e n t
de
l’enseigne fabriquée
par la Confrérie du
Chaudron

Elle s’est également prêtée
avec un grand sourire aux
séances photos avec les
habitants !!

Le temps des discours
… puis le temps des
cadeaux : la ministre
s’est fait remettre des
produits locaux de
Berrwiller et le maillot
de l’ASBH à son nom !!
Un grand merci à tous
ceux qui se sont investis pour que cette
journée soit une pleine
réussite !!

Très belle journée
qui laissera à chacun
de beaux souvenirs …
Toutes les photos sont visibles
et téléchargeables sur le
site de la commune
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Encore une belle réussite pour notre 12e Journée
Citoyenne 2019.
29 chantiers, 40 groupes de travailleurs bénévoles soit
près de 380 citoyens au rendez-vous dans notre salle de
sport cette année, pour la pause conviviale.
Tous les ingrédients étaient réunis pour cette fête
civisme, du partage,
pour le bien commun.

MERCI A CHACUN
D’ENTRE VOUS !!!!
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de la fraternité, de l’engagement
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Le jury

Palmarès 2019
Participants au concours 2019
Jasmine et Lucien BASS
Gaby et Jean-Jacques HABE
Restaurant Le Vieil Armand - FEDER Yves
Marie-Thérèse et Marcel SCHMIDT
Françoise et Henri SCHMIDT
Karine et Fernand FURY
Nadine PIOT et Brice SYGLOSKI
Isabelle et Jean-Paul KELLER
Cathy et Jean-Michel LUTHERER
Anita et Jacky KLEE
Restaurant l'Arbre Vert Rest. Mathieu KOENIG
Brigitte et Christophe PLOTTON HERR

57

Rue d'Or

18

Rue de Cernay

120

Rue Principale

4

Rue de Cernay

11

Rue Croisière

1

Rue des Faisans

8

Rue de Hartmanswiller

4

Rue des Jardins

9

Rue des Prés

152

Rue Principale

96

Rue Principale

10

Rue Victor Baur

Remise des prix le dimanche 8 mars 2020 à 10h30 au DORFHISLA
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« Le renard et le lutin».

-

-

-
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CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 2019
Malgré les prévisions alarmistes par la météo du temps,
Les festivités du 11 novembre bénéficient d’un ciel clément
Mais avec un jour d’avance, déplacées
Pour un bon déroulement du programme facilité.
Discours de M. Weissbart, Maire de Hartmannswiller
Suivi de celui de M. Jordan, Maire de Berrwiller
Rehaussés par la Batterie-Fanfare des Pompiers,
Du Centre Musical, la Chorale, les deux communes associées.
Les enfants bien encadrés entonnent d’émouvants chants
Et sont invités à déposer une fleur au pied du monument
Certains en tenues folkloriques du plus bel aspect,
Lisant, de correspondances militaires, plusieurs extraits.
Burger Joseph qui vient de rejoindre les A.C. de Berrwiller
Est décoré ce jour de la médaille militaire
Remise par Mellinger Mathieu, de la Section, son Président :
Avec les félicitations pour la Croix du Combattant.
La population se retrouve pour le verre de l’amitié
Dans la salle polyvalente bien agencée…
Les anciens combattants se rendent au monument de Berrwiller
Pour le dépôt de gerbes et l’allocution de M. le Maire.
Se terminent par un bon repas, les chaleureuses festivités
Au Restaurant « A l’Arbre Vert » bien coté.
Intéressantes discussions entre jeunes et plus âgés,
Les souvenirs du service militaire de nouveau d’actualité …

Le Secrétaire des A.C. de Berrwiller

Keller Jean –Paul
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LES 3 EQUIPES U 9
LES 2 EQUIPES U11

-
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LES U 15
LES U 18
LES U 13

LES SENIORS
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L’année 2019 a été rythmée par les événements qui appartiennent aujourd’hui, à part entière, au
calendrier du village, comme notamment la vente de pâtisseries, toujours appréciée et soutenue
par les habitants de Berrwiller : un grand merci à vous !
En mai, nous avons organisé notre 43e Marche Populaire, qui, malgré la météo annoncée
du week-end, nous a permis d’accueillir 1018 marcheurs pour cet événement phare.
Comme chaque année, nous souhaitons remercier les nombreux bénévoles qui
permettent le bon fonctionnement de cette manifestation, toujours dans la joie et la
bonne humeur.
Merci à eux !

Par ailleurs, n’hésitez pas à rejoindre nos bénévoles pour donner un coup de main lors de notre Marche Populaire,
puisque la préparation et le déroulement 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.
Notre 1ère soirée tartiflette a eu lieu le 2 mars 2019 et les convives se sont régalés.
Tout au long du mois d’octobre 2019, vous avez pu découvrir notre 2ème Sentier Historique. Nous souhaitons
remercier toutes les personnes ayant témoigné.
L’association propose toujours des cours de Zumba Kids (16h), de Pilate (17h) et de Zumba
adultes (18h) tous les mercredis. Contact : Adaluz Castañeda au 06 37 19 04 58.
Des cours de Qi-Gong sont également proposés, depuis peu, tous les lundis de 18h30 à 20h00, dans la salle de
l’ACL, avec l’association Floritaiji de Guebwiller. Contact : Raphaëlle MASSERANN au 06 60 88 95 91.

L’Association Culture et Loisirs vous donne d’ores et déjà rendez-vous :

æ

le dimanche 26 janvier 2020 à notre « apéritif convivial » dès 10h45, et vente de pâtisseries

æ

le samedi 29 février 2020 à notre 2ème « soirée tartiflette »

æ

le week-end du 16 et 17 mai 2020 pour la 44e édition de notre Marche Populaire

æ

tout au long du mois d’octobre 2020 pour le 3ème Sentier Historique, consacré aux Malgré-Nous du village.

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 cela 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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*

L’animation musicale aux réceptions des vœux de Berrwiller et de
Thann …
*

Une réception de remerciements, à Wuenheim,
avec les officiels et les élus, pour retrouver - au
chaud et au sec - tous les musiciens qui ont joué
avec nous au sommet du HWK, en novembre
2018, pour le 100ème anniversaire de la fin de la
Grande Guerre …

*

Des anges et des diables à la Cavalcade du village, organisée par
le Conseil des Jeunes …

*

Un concert annuel qui a réuni de nombreux musiciens-amis et
qui a vu une remise de médailles pour nos deux compères de
toujours, Vincent SCHMIDT, président du Centre Musical et
Bertrand BUCK, trésorier ...

*

Des animations pour découvrir les instruments de musique, à
l’école, avec Vincent …

*

La cérémonie du 8 mai à Thann, puis à Guebwiller …

*

Un accueil musical au spectacle de la Krütdorscha Akademi au
Dàhliahof …

*

Des animations à Guebwiller, à Altkirch …

*

Une Fête de la Musique chaleureuse, à Guebwiller …

*

La crémation des 3 sapins, à Thann et la Retraite aux Flambeaux
de Berrwiller …

*

Une animation musicale au Marché aux Puces du Basket Club BS,
si la météo le permet …

*

Une cérémonie commune Berrwiller-Hartmannswiller, le
dimanche 10 novembre, avec les Anciens Combattants, les
enfants des écoles, les sapeurs pompiers et tous les habitants
venus célébrer la paix retrouvée…

*

Un apéritif musical au repas de Noël des Aînés de la commune …
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Silane EL HARIRI
née le 1er janvier 2019 à Mulhouse
au foyer de EL HARIRI Younesse et STOECKLE Emmanuelle

Zoé, Rose LUTRINGER
née le 1er février 2019 à Colmar
au foyer de LUTRINGER David et BOUYSSOUNOUSE Julie

Giulio CIRILLO
né le 3 février 2019 à Colmar
au foyer de CIRILLO Rocco et BAPTISTA RODRIGUES Patricia

Elyot, Gérard FELLMANN SCHLAEFLIN
né le 7 mars 2019 à Thann
au foyer de FELLMANN Kevin et SCHLAEFLIN Léone

Théo PAGURA
né le 13 mars 2019 à Mulhouse
au foyer de PAGURA Alexandre et HERR Marine

Bianca ALICATA
née le 7 avril 2019 à Colmar
au foyer de ALICATA Adrien et RENNA Emilie

Maelya POUILLERIE
née le 18 mai 2019 à Mulhouse
au foyer de POUILLERIE Aurélien et ODUOR Emilly

Robin, Yi HOR
né le 25 juin 2019 à Colmar
au foyer de HOR Phalen et PUJOL Marine
Théa, Elisabeth, Eloïse PROBST
née le 14 septembre 2019 à Colmar
au foyer de PROBST Lucas et BAUR Justine

Camille, Jean-Louis, Vincent BERNHARDT
né le 24 octobre 2019 à Colmar
au foyer de BERNHARDT Loïc et STUDER Virginie

Jérémy MERCIER et Emilie KOST
le 16 février 2019

Frédéric BRAND et Mélanie MEYER
le 7 septembre 2019

Luc BILLIARD et Laura GEHANT
le 10 août 2019

Frédéric BARBISCH et Muriel GHIELMI
le 28 septembre 2019

Yannick RECCO et Fanny SCHMIDT
le 24 août 2019
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ETAT CIVIL

KLEE Jacquy & Anita
Le 16 mai 2019
*****
COULON Jean-François & Pierrette
Le 6 juin 2019

BURGER Auguste & Marcelle
le 7 février 2019

BELTZUNG Marie Rose
le 12 janvier 2019, à 92 ans
HARTMANN Eliane
le 13 mars 2019, à 70 ans
MEISTERMANN Monique
le 8 avril 2019, à 85 ans
FUCHS Colette
le 8 mai 2019, à 79 ans
GIRARDEY Raphaël
le 6 juin 2019, à 38 ans

HAEGER Anne-Marie
le 1er août 2019, à 84 ans

KOENIG Robert
le 15 octobre 2019, à 79 ans
LOETSCHER Anne-Marie
le 29 octobre 2019, à 85 ans
WIESER Angèle
le 18 novembre 2019, à 87 ans
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François SCHMITT
a eu 80 ans le 29 avril 2019

Lucien MULLER
a eu 90 ans le 14 mai 2019

Adèle WISS
a eu 85 ans le 26 juin 2019

Michel ZIMMERMANN
a eu 80 ans le 23 août 2019
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Georges KOPFF
a eu 80 ans le 30 juillet 2019

Marie KOENIG
a eu 80 ans le 9 décembre
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Tournage GSUNTHEIM Auberge des Dahlias

Concert Centre Musical

Tournage RUNDUM
Krütdorscha Akademi

Spectacle Cirk
Périscolaire

Fête des Récoltes

Marche des Lutins

Visite ministérielle
Salle de sport
BCBS

