
 

 Jeudi 13 juillet 2018, de 19h à minuit :  
Ambiance festive et musicale au village !  
Buvette et restauration seront assurées par le Conseil des 
Jeunes, dans la cour de l’école primaire ! 
 

La distribution des torches et des lam-
pions, se fera sur le parking de l’école, 
avant le défilé tricolore vers 22h.  
La retraite aux flambeaux se fera dans les 

rues du village, avec un accompagnement musical, avant 
un retour à l’école pour la fin de la soirée. 
 

Venez nombreux soutenir notre Conseil des Jeunes  
 

++++++++++++ 
 

La KRÜTDORSCHA AKADEMI et les ateliers d’alsacien  
prennent des vacances et vous retrouveront en octobre!  

MERCI pour votre soutien tout au long de l’année ….  

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 

 

Mercredi 25 et jeudi 26 juillet 2018 : 
Balayage mécanisé dans les rues du village. 

 
 
 

Pour en savoir plus : 

www.sante.gouv.fr/canicule 
Et n’oubliez pas de surveiller vos proches, 
en cas de fortes chaleurs ... 

PERDU  -  TROUVE 
 
 

De très nombreux objets perdus sont rapportés régu-
lièrement en mairie ! N’hésitez pas à venir voir notre 
coffre à « trésors » et peut-être retrouver des clés, 
des lunettes, des pulls, …. 

RAPPELS  

Les demandes de délivrance de permis de conduire sont 
faites en ligne sur un site internet dédié :  

https ://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
++++++++++ 

Le moustique-tigre peut être vecteur de la dengue, 
du zika et du chikungunya s’il est contaminé. Pour 
éviter sa prolifération, vider toutes les soucoupes, les 
vases, les seaux pouvant contenir de l’eau stagnante. 
Retrouvez les recommandations de la Brigade Verte 
sur : www.brigade-verte.fr/demoustication/agiravant  

  

INCIVILITES ... 
 

 

Les conteneurs à verre déplacés fin 
mai viennent d’être la cible de dé-
pôts sauvages (plusieurs centaines 
de bouteilles « déversées » à côté 
des conteneurs, pourtant vides ! ) 
Des habitants, très choqués, nous ont signalé ces dépôts 
qui ont, bien sûr, été enlevés.  

 

 
N’hésitez pas à 
nous avertir, ou 
alors la Brigade 
Verte, si vous 
êtes témoin de 
tout mouvement 
inhabituel ou  
suspect. 
 

m2A : mon compte en ligne 
Sur la page d’accueil du site de la 
commune, allez découvrir toutes les 
nouvelles possibilités d’inscriptions 
ou de démarches en ligne !! 

Les fils d’eau, au bord des trottoirs,  
doivent être entretenus  
régulièrement, par les propriétaires-riverains,  
 

pour permettre aux eaux de pluie de s’écouler normalement  … MERCI ! 

DERNIERE MINUTE !! 
En raison de problèmes techniques, les bacs 
verts seront ramassés exceptionnellement 

samedi 30 juin 2018 



 
 

 

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

JEUNES RETRAITES (JJRB) : séances suspendues jusqu’à l’automne. 
JOYEUX RETRAITES (JRB) : séances suspendues en juillet, reprises le 9 août. 
PAUSES TRICOT, avec Marina : tous les mercredis de juillet, de 18h30 à 21h30. 
JEUNES (10 à 16 ans), avec le S.A.J. : mardis 10 et 24 juillet 2018, de 16h à 21h : ouvertures d’été au local ! 
Voir aussi le programme ÉTÉ 2017, avec Seb et Alicia ! Il reste des places, inscrivez vous à la MJC de Bollwiller !... 
Piscine à Munster, foot en salle, cinéma, paintball, BARBECUE CITOYEN à Pulversheim, de 16h à 22h, avec tournoi de 
foot à 6, à partir de 17h 
et … ROAD TRIP, avec la JUNIOR association, du 15 au 21 juillet 2018, par Annecy, Nice, Fréjus, Marseille, Montpellier et 
retour par Lyon …. 

Consultez aussi, le programme Animations été pour les 3 à 16 ans - renseignements et inscriptions : mairie ou MJC. 

TRAUTMANN Michel 74 ans le 2 juillet 

PFAUWADEL, née Marbach Anne 70 ans le 8 juillet 

HERR, née Walter Alice 72 ans le 13 juillet 

SCHMIDT, née Schilling Françoise 72 ans le 13 juillet 

 KOEHL, née Loetscher  Rose 90 ans le 15 juillet  

JESSLEN  Julien 70 ans le 16 juillet 

FICHTER Jean-Bernard 73 ans le 17 juillet 

KRUST Bernard 88 ans le 19 juillet 

FEDER, née Bury Marie Madeleine 81 ans le 22 juillet 

KOENIG Fernand 81 ans le 23 juillet 

TANDA, née Rauber Jeanne 87 ans le 26 juillet 

SCHMIDT Lucien 86 ans le 29 juillet 

JESSLEN, née Jordan Marguerite 90 ans le 30 juillet 

KOPFF Georges 79 ans le 30 juillet 

 

PIEGEAGE et REGLEMENTATION PREFECTORALE. 
 

Un arrêté préfectoral règlemente et encadre très strictement le piégeage des animaux dits nuisibles, et permet ainsi 

une meilleure régulation de certaines espèces jugées invasives. 

Ainsi, l’arrêté n°2017-1043 (qui sera reconduit annuellement et mis à jour, selon l’évolution des espèces), et fixant 

liste, périodes et modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, devait être mis en œuvre entre le 

12/4/2017 et le 30/6/2018. Il a été affiché en mairie, au moment de sa parution et transmis par Monsieur le Maire 

au propriétaire de la chasse communale. Celui-ci s’entoure de piégeurs agréés et/ou de son garde-chasse assermenté, 

afin de mettre en œuvre les destructions demandées par le Préfet. Il va de soi que le piégeur relève régulièrement ses 

pièges, pour libérer les animaux non nuisibles qui se seraient fait prendre ... 

La Brigade Verte est chargée, pour sa part, de la surveillance et de la bonne application de la réglementation préfecto-

rale, et peut également dresser des procès-verbaux, si les cages et/ou pièges étaient abîmés ou désamorcés ... 

 

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 


