HORAIRES MAIRIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

8 h 30 à 12 h

8 h 30 à 12 h

8 h 30 à 12 h

8 h 30 à 12 h

8 h 30 à 12 h

APRES MIDI

15 h à 18 h

FERMÉ

FERMÉ

15 h à 18 h

15 h à 17 h

Samedi 4 novembre 2017 :
1ère MARCHE des LUTINS , organisée par les Sapeurs
Pompiers, au départ du Foyer ACL, à partir de 17h30.
Marche nocturne familiale, à la lueur des torches, sur un parcours de 4,5km. Réservation et renseignements : 06 36 28 05 71
ou joel.pfauwadel123@orange.fr

Du 30 octobre au 11 novembre 2017 :

Samedi 11 novembre 2017 :
ARMISTICE de toutes les guerres, à Berrwiller.
Cérémonie à l’église, à 9h30.
Commémoration de toutes les guerres au Monument aux
Morts, avec la participation des enfants des écoles,
des Anciens Combattants, de la Fanfare des Sapeurs Pompiers
et du Centre Musical. Vin d’honneur au Foyer ACL.

Jeudi 9 novembre 2017, à 20h

Dimanche 12 novembre 2017, à 15h30 :
Match BERRWILLER/Dijon, à la salle de sport !
Venez encourager nos basketteuses !...

COLLECTE des DECHETS
Sacs jaunes :
collecte maintenue mercredi 1er novembre 2017
Déchets verts :
dernier ramassage, jeudi 2 novembre 2017

Contrôle semestriel des bouches à clef
et poteaux d'incendie par les Sapeurs-Pompiers.
Veillez à ne pas stationner sur les hydrants !!
Chorale « Pour un plaisir de chanter ... » au Foyer ACL.

Mercredi 8 et samedi 25 novembre 2017 :
Passage du bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30.

Dimanche 19 novembre 2017 :
Grand messe de la Sainte Cécile, à 9h30,
à l’église Ste Brigide de Berrwiller.

Les Sapeurs Pompiers Volontaires de la commune viendront
vous proposer leur nouveau calendrier, et lanceront une campagne de recrutement !
Renseignez vous !
Les soldats du feu méritent tous nos encouragements !

« Adwànts ùn Winàchtgschìchtla ,
Legànda Dìchtala, ùn Legànda vù d’r Gegend»
En présence de Gérard Leser, écrivain, conférencier, conteur
professionnel et auteur de vidéos sur les traditions, les
croyances et l'histoire alsaciennes.

« On préfère voir le jour de la St André plutôt sec
que mouillé »

Samedi 4 novembre 2017 :

Vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 novembre 2017 :

Mardi 21 novembre 2017, à 20h00 :
La Krütdorscha Akademi se réunit au Foyer ACL …

« D’r Andreas (àm 30 nowamber)
seht m’r liawer dìrr às nàss ... »

Quête pour le chauffage et l’entretien de l’église.

Mercredi 29 novembre et jeudi 30 novembre 2017 :
Balayage mécanisé dans le village, par m2A. Pensez à libérer au
maximum, chaussées et trottoirs ces jours là !

Week end de chasse! Pour votre sécurité, veuillez éviter
les chemins forestiers et respecter les panneaux d’interdiction
qui sont placés à l’entrée des forêts !
Sam 4 novembre 2017 – Wattwiller
Sam 11 novembre 2017 – Berrwiller, en plaine et Wattwiller
Dim 12 novembre 2017 – Berrwiller, en plaine
Lun 13 novembre 2017 – Hartmannswiller
Sam 18 novembre 2017 – Wattwiller
Sam 25 novembre 2017 – Berrwiller, en forêt
Dim 26 novembre 2017 – Berrwiller, en forêt Niederwald

INAUGURATION de l’école réhabilitée : samedi 2 décembre 2017, à 10h30 !
Notez bien la date ...

AU DORFHISLA … en novembre :

L’Espace de Vie Sociale - DORFHISLA,
en collaboration avec la Filature de Mulhouse,
Contact : Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15
vous propose d’assister à deux spectacles,
à tarifs préférentiels, en 2017/2018
JOYEUX RETRAITES (JRB) :
(14€ au lieu de 27€)
Jeudis 9 et 23 novembre 2017, de 14h à 18h.
er
1 spectacle : mercredi 10 janvier 2018, à 20h,
JEUNES (10 à 16 ans), avec le Service Actions Jeunesse(S.A.J.)
les inscriptions sont ouvertes
avec Sébastien et Alicia : tous les mardis, de 16h à 21h
jusqu’au 6 décembre prochain,
PAUSE TRICOT, avec Marina , tous les mercredis, à 18h30
auprès de Eve Arbogast,
SOPHROLOGIE : lundi 6 novembre 2017, à 18h30,
en mairie ou au 06 83 09 34 15.
Pour les personnes déjà inscrites,
Jazz et polyphonie corse :
ou contact Elise, au 06 99 74 89 06
Paolo FRESU à la trompette,
Daniele di Bonaventura au bandonéon
Catherine COLOMBA et ses invités vous invitent
et le groupe A Filetta, au chant.
à leur expo-vente de céramiques :
18/19 novembre 2017
25/26 novembre 2017
2/3 décembre 2017, de 10h à 18h
à l’atelier de Hartmannswiller.
Visite, en semaine, sur RV au 06 09 41 75 69

« Parlons chauffage au gaz naturel »

GV de Berrwiller : il n’y aura pas de cours,
les lundi 30 octobre, jeudi 2 novembre
et samedi 11 novembre 2017

Conférence et questions réponses,
pour vous aider, dans le raccordement
éventuel de votre maison au gaz naturel.

Samedi 18 novembre 2017,
de 9h30 à 12h, à la mairie.

MERCI aux associations
de penser à leurs articles et photos
pour le BLETTLA 2017 !
Et pour le site INTERNET de la commune,
nous transmettre
l’adresse de votre site, s’il existe …
Si vous souhaitez une page dédiée à votre
association sur le site de la commune,
nous en faire part, avec photos et contenu.
HERR
LICHTLE, née Lichtlé
FELDER, née FEDER
FELDER
SCHMIDT, née SCHMIDT
JAEGGY
KOHLER
BRUCKERT
WERNER
HAMERLA, née KOEHL
HABE, née ROTH
HURST
SCHUELLER, née NASS
JESSLEN, née MEYER

Jeannot
Marie-Rose
Hélène
André
Joséphine
Gérard
Daniel
Jean-Joseph
André
Lina
Gabrielle
André
Blanche
Françoise

PLAN CLIMAT
De décembre 2017 à avril 2018, relevez le défi de réduire au
maximum vos déchets ! Un kit d’accompagnement vous est
fourni pour bien démarrer !
Inscriptions avant le 17 novembre sur :

le 1er novembre
le 2 novembre
le 4 novembre
le 5 novembre
le 6 novembre
le 8 novembre
le 8 novembre
le 9 novembre
Le 9 novembre
le 11 novembre
le 12 novembre
le 16 novembre
le 19 novembre
le 21 novembre

jetermoins.mulhouse-alsace.fr
72 ans
74 ans
77 ans
80 ans
89 ans
75 ans
71 ans
72 ans
70 ans
78 ans
73 ans
91 ans
87 ans
73 ans

Le programme complet des actions sur

m2A
est consultable en ligne sur :
novembrepourlesparents.fr
Plusieurs actions auront lieu au Dorfhisla … et ...
avec le Service Actions Jeunesse (S.A.J.) de la MJC de Bollwiller :
« Promenons-nous dans le Web »
vendredi 10 novembre 2017,à partir de 18h,
exposition et conférence-débat,
Collège Victor Schoelcher 9 Rue du Tir à ENSISHEIM
Inscriptions recommandées : MJC 03 89 48 10 04
avec la MJC de Bollwiller :
« Nos enfants et les écrans »
vendredi 24 novembre 2017, à 20h
Conférence-débat, animée par Sabine DUFLO,
psychologue clinicienne.
Inscriptions recommandées : MJC 03 89 48 10 04
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