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

LES BUREAUX SERONT EXCEPTIONNELLEMENT FERMES VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018
NOUVEAU !

TABLE RONDE DES CITOYENS

Mardi 27 novembre 2018, à 20h, au Foyer ACL
Echanges entre élus et habitants
autour de différentes thématiques
de la vie communale

Jeudi 1er novembre 2018 :
La messe de la Toussaint, 9h30, à Berrwiller, sera suivie d’une
célébration au cimetière, ce qui n’avait plus eu lieu depuis
plusieurs années ….

Jeudi 1er novembre 2018 : la collecte des bacs bleu et vert
est maintenue, dernière collecte des bacs verts !
du 2 au 11 novembre 2018 :
Quête pour le chauffage et l’entretien de l’église.
Jeudi 8 novembre 2018, à 20h :
Chorale « Pour un plaisir de chanter ... » au Foyer ACL
Samedi 17 novembre 2018, l’après_midi :
Contrôle semestriel des bouches
et poteaux d'incendie par les Sapeurs-Pompiers.
Veillez à ne pas stationner sur les hydrants !!
Mercredi 14 et samedi 24 novembre 2018 :
Passage du bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30.

Samedi 3 novembre 2018 :
2ème MARCHE des LUTINS , organisée par les Sapeurs
Pompiers, au départ de la salle des Sports de 17h30 à 19h30.
Marche nocturne familiale, à la lueur des torches, sur un
parcours de 4,5km.
Réservation et renseignements :
06 36 28 05 71 ou amicalespberrwiller@gmail.com

Dimanche 25 novembre 2018 :
Grand messe de la Sainte Cécile, à 9h30,
à l’église St Blaise de Hartmannswiller.

Samedi 10 novembre 2018 :
Cérémonie au Hartmannswillerkopf (HWK)
pour tous les habitants des 12 communes du
pied du Vieil-Armand.
Inscriptions obligatoires en mairie, avant le 5 novembre,
dernier délai, pour un départ en car, à 12h45.
Rendez-vous à la mairie.
Responsable : Martine SCHMIDT, Adjointe au Maire.

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 !

Mardi 20 novembre 2018, à 20h00 :
La Krütdorscha Akademi se réunit au Foyer ACL …
« D’Jakobswag : wàs ma ewer’s Lànd, ewer d’Litt un ewer
sìch lehrt», mìt’m Jean-Marie NICK.
Alli sìn iglàda !
Dimanche 25 novembre 2018, à 15h30 :
Match BCBS/CCSM Illfurth, à la salle de sport !
Venez encourager nos basketteuses !...
Samedi 17 novembre 2018, à 19h, au Foyer ACL
HISTOIRE du TIGRE
dans le cadre de la Filature Nomade.
Attention, places limitées,
inscriptions obligatoires en mairie 03 89 76 73 24
ou commune-berrwiller@orange.fr

du 19 au 25 novembre 2018 :
Les Sapeurs Pompiers Volontaires de la commune viendront vous proposer leur nouveau calendrier.
Les soldats du feu méritent tous nos encouragements !

Samedi 1er décembre 2018, à 16h30, place de la mairie :
Sainte Barbe des sapeurs pompiers,
avec remise de médailles et grades,
pour les corps de Berrwiller et de Hartmannswiller.

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 !

ATTENTION ! Nouvelles dates pour Berrwiller !
Sam 3 novembre 2018 : Berrwiller, en forêt
Dim 4 novembre 2018 : Berrwiller, en plaine
Sam 10 novembre 2018 : Wattwiller
Dim 11 novembre 2018 : Wattwiller
Lun 12 novembre 2018 : Hartmannswiller
Sam 17 novembre 2018 : Wattwiller/Berrwiller, en forêt
Dim 18 novembre 2018 : Berrwiller, en plaine
Sam 24 novembre 2018 : Wattwiller

AU DORFHISLA … en novembre :
Contact : Eve Arbogast-Ziebelen
06 83 09 34 15
JOYEUX RETRAITES (JRB) :
Jeudis 8 et 22 novembre 2018, de 14h à 18h.
Jeunes et Joyeux Retraités (JJRB) :
Jeudis 15 et 29 novembre 2018, de 14h à 18h.
JEUNES (10 à 16 ans), avec le S.A.J.
tous les mardis, de 16h à 21h
et … mercredi 28 novembre 2018 :
HAPIK, à Décathlon, de 1330 à 1630
PAUSE TRICOT, avec Marina ,
tous les mercredis, à 18h30.

L’Espace de Vie Sociale - DORFHISLA,
en collaboration avec la Filature de Mulhouse, vous propose
d’assister à des spectacles, à tarifs préférentiels, en
2018/2019 (14€ au lieu de 27€) - 15 places seulement !
1er spectacle : samedi 8 décembre 2018, à 15h - 1h10
« TEH DAR », nouveau cirque du Vietnam, dès 6 ans ...
Laissez vous envoûter par leurs 15 acrobates, les 5 musiciens.
Inscriptions obligatoires jusqu’au 8 novembre !!
auprès de Eve Arbogast, en mairie ou au 06 83 09 34 15.

S.E.R.D. :

Catherine COLOMBA
et ses 5 invités vous attendent à
leur expo-vente de céramiques :
17/18 novembre 2018
24/25 novembre 2018
de 10h à 18h
à l’atelier de Hartmannswiller,
4 Place de la mairie

PERDU—TROUVE
Lunettes de soleil de vue
«Dolce&Gabbana», trouvées à
proximité de la porcherie, dans les
vignes.

SEMAINE EUROPEENNE de REDUCTION des DECHETS :

Jeudi 22 novembre 2018, à 19h30,
au Foyer ACL
Nous vous invitons à une soirée de découverte du compostage, avec David DUSARD,
du SIVOM de la région mulhousienne. Vous
pourrez ce même soir, poser toutes les
questions possibles sur le bon fonctionnement d’un compost,
et repartir avec un composteur de 400 litres, au prix de 15€.
Merci de bien vouloir vous inscrire en mairie,
auprès de Gabrielle, à l’accueil, ou par mail.

Clés de cadenas trouvées,
mi-septembre, rue Kirchfeld.

HERR
LICHTLE, née Lichtlé
FELDER, née Feder
FELDER
SCHMIDT, née Schmidt
JAEGGY
KOHLER
BRUCKERT
WERNER
HABE, née Roth
HURST
SCHUELLER, née Nass
JESSLEN, née Meyer

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

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 12 novembre
le 16 novembre
le 19 novembre
le 21 novembre

Vous munir d’un chèque de 15€
à l’ordre du Trésor Public.

73 ans
75 ans
78 ans
81 ans
90 ans
76 ans
72 ans
73 ans
71 ans
74 ans
92 ans
88 ans
74 ans
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