
 
 
 
 

du 9 au 21 octobre 2017 : 
Campagne cartes de membres de l’ASBH Foot. 

 

Mercredi 11 et samedi 28 septembre 2017 : 
passage du bibliobus de m2A,  
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30. 
 

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 : 
Premier week end de chasse, en plaine. Soyez prudents et 
restez sur les chemins … 
 

Jeudi 19 octobre 2017, à 20h : 
Chorale « Pour un Plaisir de Chanter », au Foyer ACL. 

 

jeudi 26 octobre 2017 : ATTENTION ! 
Dernier ramassage des bacs verts. 

 

Mercredi 25 et jeudi 26 octobre 2017 : 
Balayage mécanisé dans les rues du village. 

JARDIN PARTAGE 
ou  JARDIN CITOYEN  

et/ou JARDINER pour se rencontrer !! 
 

Dans la Rue des Prés, le nouvel endroit 
de balade et de rencontres, que les habitants ont investi 
pendant la dernière Journée Citoyenne …  Jardin et verger 
des écoles, poulailler participatif ! Allez voir, profitez des 
lieux … 

Anne et Tiphaine vous attendent : 
mercredi 4 octobre 2017, à partir de 14h,  
pour un nettoyage d’automne au jardin. 

 

 
 

 

 
 

Vendredi 6 octobre 2017, de 19h à 20h : 
à l’église Ste Brigide, découverte du Chemin de 
Croix(rénové par Célestin Ruccolo) et aussi du 
tableau rénové des Quatorze Saints Auxiliateurs 
 

Samedi 7 octobre 2017, à partir de 15h : 
7ème TROC VERT MannaSEL, à la salle polyvalente de 
Hartmannswiller 
 

Mardi 17 octobre 2017, à 20h, au Foyer ACL : 
C’est la rentrée à la KRÜTDORSCHA AKADEMI, qui se  
réunit 1 fois par mois, le 3ème mardi, en général, et aborde des 
sujets très variés (humoristiques, historiques, musicaux, ….)  

« JETZ WERD GSUNGA » 
Invitée : Isabelle GRUSSENMEYER 
Originaire d’Alsace du Nord, elle est l’une 
des plus jeunes auteur-compositrice de 
chansons d’Alsace :  
     a Liedermacherin ! 

 

Alli sinn iglàda, brìnga eiri Frenda un Kollega mìt !  
Ouvert à tous ! 

 

Dimanches 8 et 22 octobre 2017 : 
Deux matchs à la salle de sport !! 
Le BCBS rencontre Besançon, le 8 octobre,  
et Chenôve, le 22 octobre !  
N’hésitez pas  
à aller encourager nos équipes ! 

 

 MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI 

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 FERMÉ FERMÉ 15 h à 18 h  15 h à 17 h  15 h à 18 h  

 

Mercredi 4 octobre 2017, de 17h à 20h, 
au club-house du foot rue de Staffelfelden 

 

GRDF tiendra une permanence pour tous les habitants de 
la rue de Staffelfelden intéressés par  un éventuel branche-
ment  de leur maison au gaz de ville. 
Une autre permanence se tiendra en novembre, à la  
mairie, pour l’ensemble des administrés. 

 

Le BCBS recherche  
des petits basketteurs … 
 

Horaires d’entrainement : 
 

Babies (enfants nés en 2011 et 2012), à Berrwiller : 
mercredi 13h30 à 15h00 et samedi 10h00 à 11h30 
 

Minis (enfants nés en 2009 et 2010), à Berrwiller : 
mardi 17h30 à 19h00 et vendredi 17h00 à 18h30 
 

Poussines (filles nées en 2007 et 2008) : 
mardi 17h00 à 18h30, à Staffelfelden, et  
jeudi 17h00 à 18h30, à Berrwiller. 



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

JEUNES RETRAITES :  reprise, en novembre. 
JOYEUX RETRAITES :  
jeudis 12 et 26 octobre 2017, de 14h à 18h.  
pour tous les jeunes (11 à 16 ans) : « les Mardis du SAJ » 
avec Sébastien et Alicia, du Service Actions Jeunesse (S.A.J.), 
de 16h à 21h. Renseignements sur place. 
Inscriptions congés de la Toussaint, du S.A.J. :  
lundi 9 octobre 2017, à la MJC de Bollwiller. 
PAUSES TRICOT, avec Marina : tous les mercredis, à 18h30. 
SOPHROLOGIE :lundi 2 octobre 2017, à 18h30. 

 

Valérie BITZ-Muller,  
peintre et formatrice PRH 
depuis 10 ans, reçoit dans 
son atelier de peinture : 
« COULEURS de SEVE »,  
au 110 rue Principale! (face au Dorfhisla et au cimetière) 
pour  2 types d’activités au service  
                              de la croissance des personnes : 
1) des ateliers d’expression, par les arts plastiques,  
Contact : valerie.bitz.art@orange.fr     
2) des stages de formation humaine PRH*   
Contact : valerie.bitz@prh-france.fr et 06 89 06 77 10 

*PRH = Personnalité et Relations Humaines. 

PORTES OUVERTES :  
vendredi 27 octobre 2017, de 20h à 22h et  
samedi 28 octobre 2017, de 10h30 à 13h 
+avec un moment de présentation des activités, du lieu 
+quelques expériences à faire ! 
+autour d’un verre à partager pour l’inauguration !  
ATELIER DE DECOUVERTE : 
« Mieux me connaître, par la peinture »  
samedi 25 novembre 2017—sur inscription  

Valérie BITZ-Muller, formatrice agréée PRH* 
03 89 76 73 62 et 06 89 06 77 10 

blog.prh-france.fr 

 

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 

JEANNIN Claude le 1/10 74 ans 

HAEGER Albert le 7/10 82 ans 

OBERLI née Gerber Catherine le 9/10 84 ans 

METZGER née Dagon Denise le 16/10 84 ans 

JESSLEN née Vénus Marie Louise le 16/10 82 ans 

BELTZUNG née Schmidt Rose le 20/10 91 ans 

DIEMUNSCH Daniel le 23/10 70 ans 

REINLEN née Wild Marinette le 24/10 72 ans 

JANICKI née Palczewski Gertrude le 29/10 91 ans 

 

VENDS POMMES de TERRE … 
Par sacs de 5, 10 ou 25 kg 
 

EARL JESSLEN        03 89 76 76 47 
98 Rue Principale à BERRWILLER  

La Gendarmerie de Soultz nous informe … 
Un vol par ruse a eu lieu très récemment à Guebwiller. Un 
faux agent de l’eau et deux faux policiers se présentent au 
domicile des victimes … Ils sont vêtus de bleu et porteurs 
de casquettes foncées et de lunettes. 
Si vous remarquez ces individus, n’hésitez pas à noter une 
plaque d’immatriculation ou d’éventuels renseignements 
les concernant … téléphonez à la Gendarmerie et restez 
vigilants  ! 

 

PAUSE-LECTURE, au Dorfhisla … 
 

Lundi 9 octobre 2017, à 14h  
Danielle Ruccolo et Claude Marcelli vous y 
attendent pour cette rentrée littéraire.  
Ambiance chaleureuse et 
conviviale ! 

 

Venez entre amis,  
avec vos livres préférés, à partager...…. 

Christian RUDLER, président de la Société d’arboriculture de 
Reiningue, recherche des pommes pour en faire du jus, avec 
les écoliers, dans le cadre de leurs visites au verger-école.  
De nombreux vergers sont abandonnés à Berrwiller et leurs 
pommes non utilisées … 
Donc, si vous avez des pommes à donner ou à récolter, vous 

pouvez me joindre au 03 89 76 71 19 ou par mail :  

christianrudler@free.fr.                            MERCI d’avance . 


