
Dimanche 25 août 2019, à partir de 7h :  
 

30ème Marché aux Puces,  
        et Marché du Terroir, autour de la mairie 
organisé par le Basket Club Berrwiller - Staffelfelden  (BCBS) 

 

Les visiteurs pourront partir à la 
recherche de l’objet rare ou inso-
lite, se restaurer et se désaltérer à 
l’une des deux buvettes installées 
sur le parcours. Les repas seront 
servis, entre 11h30 et 13h. 

  

Merguez, saucisses, frites, pâtisseries, glaces . 
 

12€, les 5m, si réservation et paiement avant le jeudi 22 !! 
15€, le dimanche matin. 

 

Renseignements et inscriptions : 

03 89 74 04 76  ou  07 80 40 27 46    ou 
à la salle de sport, les mardis et jeudis, de 18h à 20h, 

jusqu’au 22 août inclus (sauf le 15 août 2019)    
 ou          sur : 

bcbs-basket.fr ou par mail : map-berrwiller@outlook.fr    

 

 

PAS de BALAYAGE MECANISE,  
en août, dans les rues du village ! 

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 

 

 
  

Dimanche 8 septembre 2019 : 
FETE des RECOLTES, à l’église  
Ste Brigide à Berrwiller.  
A 10h30 : messe inter paroissiale, puis 
apéritif et repas, servis à la salle de 
sport de Berrwiller, pour tous ceux qui le désirent. 
 

Renseignements et réservations, jusqu’au 1er septembre : 
Mme Bernadette MEYER  

122b rue Principale BERRWILLER 
Tél : 03 89 76 75 32 

 

Menu : potage maison, tajine de poulet, dessert, café 

Prix du repas : 18 € (adulte) et 8 € (enfant de moins de 12 ans) 

 

                                               NAVETTE des CRÊTES ! 

                                                 du 17 juillet au 15 août 2019. 
 

+ 7 liaisons au départ des gares de Colmar, Munster,  

BOLLWILLER, Cernay, Remiremont, Epinal et St Dié 

(horaires des navettes calées sur les horaires des trains) 

+ 1 navette Markstein-Lac Blanc sur la Route des Crêtes 

+ 1 tarification avantageuse 

Pour permettre l’accès aux activités de loisirs et fermes-

auberges et proposer une alternative à la circulation des 

véhicules individuels. 

Tarifs, infos pratiques et réservations, sur : 

www.navettedescretes.com 

 

 

 

 
 

 

 
 

En cette période de congés d’été, il existe une application 

gratuite à télécharger sur vos portables … 

Où que l'on soit, quoi que l'on ait à trier, il suffit de  

télécharger l'application pour connaître la consigne 

de tri pour plus de 5 000 produits et objets.  

PAS DE GOBELETS EN PLASTIQUE  
dans les sacs jaunes du TRI ! 

Notez bien !  au 2 septembre 2019,  

Soléa renouvelle son réseau de bus ! 
Plus de renseignements  sur: 

www.soleacabouge.com 

et        03 89 66 77 77      
www.solea.info      ou     application Soléa  

 
 



 

 

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

JOYEUX RETRAITÉS (JRB) :  
jeudis 8 et 22 août 2019, de 14h à 18h. 
PAUSES TRICOT, avec Marina :  
tous les mercredis de l’été, de 18h30 à 21h. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
PRH = organisme de formation international   
www.prh-france.fr  
Contact : valerie.bitz.art@prh-france.fr et 06 89 06 77 10 
Formations et/ou ateliers à suivre sur les publications  
mensuelles, et sur le site communal ... 

JESSLEN Raymond le 6 août 78 ans 

MULLER, née Reinlen  Marie-Jeanne le 6 août 87 ans 

URBANI, née Toussaint Hélène le 8 août 76 ans 

GIRARDEY, née Kech Liliane le 8 août 72 ans 

MEYER, née Huss Maria le 9 août 78 ans 

HERR, née Mary Madeleine le 10 août 88 ans 

WOINSON, née Girardey Anne-Marie le 14 août 71 ans 

BERDAL Claude le 14 août 74 ans 

FORSTER, née Hammerer Mariette le 16 août 87 ans 

HAEGER, née Jewin Anne-Marie le 17 août 85 ans 

SCHLIENGER Bernard le 17 août 73 ans 

RUSCH, née Hueber Denise le 23 août 73 ans 

ZIMMERMANN Michel le 23 août 80 ans 

FEDER, née Koehl Monique le 27 août 77 ans 

KAUFFMANN, née Haefflinger Juliette le 27 août 73 ans 

BRAVO, née Charneaux Monique le 31 août 71 ans 

AVERTISSEMENT et RAPPEL 
 

Selon le Règlement Sanitaire Départemental (R.D.S.),  
les feux de végétaux sont interdits et constituent une infraction, pour 
production de fumées susceptibles de polluer 
l’atmosphère. 

Le contrevenant s’expose à un avertissement, voire une sanction, avec une amende 
de 68€, qui peut être délivrée par la Brigade Verte ou par la Gendarmerie Nationale. 

Les déchets de végétaux peuvent être broyés ou apportés  
en déchetterie à Pulversheim.  

Le Docteur Thomas MANNEH, 
spécialiste en Médecine Générale 

vous informe de son installation  
à compter du 26 août 2019,  

au Pôle Anthès Santé 
42, Rue de la Marne à Soultz,  

en association avec les docteurs  
Laurence COUASNON et Véronique ROMANN 

Vous pouvez prendre RV, dès maintenant  

au 03 89 76 83 74 

LOCATION de VELOS  
à ASSISTANCE ELECTRIQUE m2A 

 

Inscriptions sur le site de m2A : mulhouse-alsace.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 


