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

Lundi 4 septembre 2017 :
Dimanche 10 septembre 2017 :
FETE des RECOLTES, à l’église Ste Brigide à Berrwiller Rentrée des classes, à l’Ecole Primaire des 3 Collines et au
à 10h30 : messe interparoissiale, puis apéritif et repas,
servis à la salle polyvalente de Hartmannswiller, pour
tous ceux qui le désirent.
Renseignements et réservations, avant le 1er septembre :
Françoise et Henri SCHMIDT, 11, rue Croisière
Tél : 03 89 76 73 80 ou
henrifrancoise68@orange.fr
Pendant les Journées du Patrimoine
(16/17 septembre 2017),
visites guidées autour du Chemin de Croix,
rénové par Célestin Ruccolo.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017:
50ème anniversaire du BCBS, avec un tournoi des jeunes
samedi à 14h, un match de gala à 19h, un challenge de
« lancers francs » à 21h, et un match de championnat de
France, dimanche à 15h30 : BCBS/BC St André les Vergers.

périscolaire m2A.
Mardi 12 septembre 2017, à 16h30 :
Don du sang au Foyer ACL
du 9 au 24 septembre 2017 :
Campagne cartes de membres du Centre Musical.
Mercredi 13 et samedi 23 septembre 2017 :
passage du bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30.
Jeudi 14 septembre 2017, à 20h :
Chorale « Pour un Plaisir de Chanter », au Foyer ACL.
Jeudi 21 septembre 2017 :
Sortie des Aînés de la commune.
Mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2017 :
balayage mécanisé dans le village. Pensez à
libérer au maximum, chaussées et trottoirs
ces jours là !

Dimanche 17 septembre 2017 :
Vendredi 29 septembre 2017, à 20h : LOTO,
organisé par l’association « Du Bonheur pour Mathieu »
Passation de commandement au CPI de Berrwiller , entre
Salle polyvalente de Hartmannswiller.
le Capitaine Pierre Schmidt et l’Adjudant Jérôme Burger.
Renseignements et inscriptions obligatoires, avant le 22 sept :
9h30 : messe interparoissiale
Marina L’HOMME 03 89 76 64 18 ou
10h30 : cérémonie sur la place du 4 février 1945,
devant la mairie.
dubonheurpourmathieu@orange.fr
JARDINS PARTAGES ou JARDIN CITOYEN ou/et JARDINER pour se rencontrer !! …
Dans la Rue des Prés, un nouvel endroit de balade et de rencontres, que les habitants ont
investi pendant la dernière Journée Citoyenne … Jardin et verger des écoles, poulailler
vous attendent ! Allez voir, profitez des lieux ….
- Anne Beauregard et Catherine Colomba y ont réaménagé l’hôtel à insectes, avec un
groupe d’enfants … tout en semant une prairie fleurie.
- Tiphaine Mercier et son groupe ont fait des plantations dans les bacs réalisés par le Conseil des Jeunes avec Pierre Hildebrand et Jody Andrin. Salades, fraises, herbes aromatiques, petits légumes, à partager !
- Christian Rudler a proposé de tailler les arbres du verger, plantés par les classes de l’école.
- Le quartier Hintermatten, de son côté, y a installé un poulailler participatif avec quelques familles intéressées, par les
œufs frais.
Il s’agit à présent de faire vivre ce lieu, mis à la disposition des habitants et des écoles, par la commune.
Une rencontre des habitants intéressés par le jardin citoyen, par les suites à donner est prévue sur le site :
Samedi 23 septembre 2017, à 9h30

AU DORFHISLA … en septembre Contact : Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15
JEUNES RETRAITES : reprise, en novembre.
JOYEUX RETRAITES :
jeudis 14 et 28 septembre 2017, de 14h à 18h
et pour tous les jeunes (11 à 16 ans) :
avec Sébastien et Alicia, le Service Actions Jeunesse (S.A.J.),
reprend les « mardis du SAJ »,
à partir du mardi 5 septembre 2017, à 16h.
PAUSES TRICOT, avec Marina :
tous les mercredis, de 18h30 à 21h30.
à partir du 18 septembre 2017, et une fois par mois :
cours de sophrologie, avec Elise, diplômée en master de
sophrologie caycédienne.
Renseignements et inscriptions auprès de :

Elise 06 99 74 89 06 ou elise.birnstill@wanadoo.fr
« Junga Krütdorscha» et « Krütdorscha Akademi »
L’école dialectale fera sa rentrée, fin septembre. Les jeunes
ayant participé au spectacle 2017 seront contactés.
Si d’autres jeunes sont intéressés par cette activité, ainsi que
par la préparation du spectacle 2018, ils peuvent s’adresser à
Francis KIENLE 06 07 67 43 62 - krutdoscha.berrwiller@gmail.com.

La rentrée des adultes de la KRÜTDORSCHA AKADEMI
est fixée au mardi 17 octobre 2017, à 20h, au Foyer ACL.

Valérie BITZ-MULLER,
peintre et formatrice PRH
depuis 10 ans reçoit dans
son atelier de peinture
« COULEURS de SEVE », au 110 rue Principale!
(en face du Dorfhisla et du cimetière) pour 2 types
d’activités au service de la croissance des personnes :
- des ateliers d’expression, par les arts plastiques,
Contact : valerie.bitz.art@orange.fr
- et/ou des stages de formation humaine PRH*
Contact : valerie.bitz.art@prh-france.fr et 06 89 06 77 10
*PRH = Personnalité et Relations Humaines.
Quelques dates à venir : présentation des ateliers formations : les 27 et 28 octobre 2017 ; «mieux me connaître par la peinture » le samedi 25 novembre 2017 ;
« la vie en moi et ses entraves», 5 lundis en janvier et
février 2018 ; «s’affirmer sans tout casser», 3 mardis
soirs en janvier et février 2018.
SPORT - SANTE - VITALITE

Saison 2017/2018
Les séances « Sport Santé Vitalité » de la Gymnastique
Volontaire, proposent, en toute convivialité, la pratique
d’activités physiques variées, adaptées à vos besoins et
dispensées par des animateurs diplômés (FFEPGV)
Où ? SALLE DE SPORT, rue de Hartmannswiller

Septamber nìtt nàss, voll wurd’s Fàss …
(un mois de septembre sec, remplit le tonneau ...)

LUNDI de 9h à 10h : cours séniors ludiques, toniques et
en musique avec AGNES ( cardio, équilibre, enchainements,
étirements...)

VENEZ DANSER ! ! VENEZ ZUMBER !! …. à l’ACL !
- cours de danse de salon : valse, tango, cha cha cha,
samba, rock … une activité entraînante, dynamique,
physique ou ludique, accessible à tous, débutants ou
initiés, dans la bonne humeur !
à partir du mercredi 20 septembre 2017, de 20h à 22h.
Renseignements et inscriptions :
Béatrice BRENDER 03 89 55 09 52 ou en allant sur place ...
ou en vous présentant au Foyer ACL.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- cours de Pilates, mercredi à 16h et de zumba enfants, à 17h
et adultes, à 18h, avec Adaluz Castañeda,
à partir de mercredi 13 septembre 2017.
Renseignements et inscriptions :
Adaluz CASTAÑEDA 06 37 19 04 58 et
adaluzumba22@hotmail.fr

m2A
(Mulhouse Alsace Agglomération)
ouvre ses portes aux habitants !

Samedi 2 septembre 2017
Plus de 30 sites à découvrir en famille !
(équipements sportifs, services techniques, musées, auberge
de jeunesse, …)

Visites gratuites et/ou entrées à tarifs
préférentiels, transports SOLEA gratuits.

Infos sur : mulhouse-alsace.fr

LUNDI de 19h15 à 20h15 : cours adultes avec JEAN PAUL
(musculation ciblée, jeux collectifs et d'opposition, step, stretching, …)

JEUDI de 9h à 10h : cours adultes avec JACQUES
(renforcement musculaire, gym mémoire, cardio, équilibre, stretching,
SAMEDI de 9h à 10h : gym tonic adultes avec AGNES
(aerobic, circuit cardio-training, fit' work, Cuisses-Abdos-Fessiers, …)

On bouge, on transpire, on élimine … en musique !
REPRISE DES COURS : les 11, 14 et 16 septembre 2017
Prévoir une paire de chaussures de sport à usage
uniquement intérieur, de préférence à semelles claires.
Fournir impérativement un certificat médical.
RENSEIGNEMENTS :
SCHINDLER Mariette 03 89 76 77 97
MELILLO Claudine 03 89 76 77 22

STOP SITES INTERNET TROMPEURS …
ATTENTION ! Le Préfet communique …
- Le site officiel de l’administration française est :
https://www.service-public.fr/
- Les sites officiels de l’Etat commencent tous par https
(s pour sécurisé) et se terminent par .gouv.fr
- Toutes les démarches administratives en ligne sont
GRATUITES

En cas de doute
ou d’escroquerie avérée,
appelez le 03 89 29 20 79

PROMENADE FORESTIERE et LITTERAIRE
Vendredi 8 septembre 2017
Rendez-vous au Dorfhisla, à 14h, pour une promenade
vers l’Etang du Lehwald (environ 2h30) …
La balade sera agrémentée de « pauses lectures »,
avec les coups de cœur de l’été. Elles seront animées
par Danielle Ruccolo et Claude Marcelli.

DU PEPS
POUR MA MÉMOIRE !
Conférence-débat
Jeudi 7 septembre 2017, à 14h
MAIRIE, salle polyvalente
STAFFELFELDEN
puis, ateliers PEPS : 12 séances
de 2h30 + 1 test,
les jeudis de 14h30 à 17h
de septembre à décembre
2017

En cas de pluie,
la pause lecture aura lieu
au Dorfhisla.
Pour faciliter la distribution des courriers postaux
et communaux, assurez vous, s’il vous plaît,
que tous vos noms figurent bien sur vos boîtes aux lettres …

Avec le temps, l’écriture est parfois illisible ! MERCI

Contacts et renseignements :
MSA
Secrétariat : 03 89 20 79 43

L’établissement horticole Patricia et Gérard Zimmerlé,
1 Rue de la Mine à Berrwiller communique :
« Notre établissement fermera ses portes,
pour cause de cessation d’activité, fin octobre 2017.
Jusqu’à cette date, il est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

En septembre, liquidation totale de toutes plantes et arbustes, à prix très intéressant.
En octobre, seront disponibles toutes les plantes pour la Toussaint.
Nous remercions nos clients pour toutes ces années de fidélité. »
RUCCOLO

Célestino

le 1er septembre

70 ans

GIRARDEY

François

le 6 septembre

71 ans

GUTMANN

Gilbert

le 8 septembre

71 ans

BURGER

Auguste

le 12 septembre

73 ans

JORDAN

Joseph

le 15 septembre

86 ans

RUSCH

Oscar

le 19 septembre

72 ans

Renée

le 25 septembre

82 ans

HERR

Joseph

le 26 septembre

91 ans

BURGER

Joseph

le 26 septembre

75 ans

SCHMITT

née Zimmermann

KOHLER

née Pujol

Michelle

le 26 septembre

70 ans

ZIMMERMANN

née Fluhr

Huguette

le 27 septembre

80 ans

Roger

le 29 septembre

80 ans

Liliane

le 30 septembre

73 ans

FABRE
KLEE

née Hueber
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