HORAIRES de la 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

La prochaine journée citoyenne aura lieu
samedi 26 mai 2018 .
La vidéo de la Journée Citoyenne 2017 est en ligne,
sur le site de la commune : www.berrwiller.fr !

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018 :
12ème Tournoi International Cadettes.
Début des rencontres à 9h30, à Berrwiller
et à Staffelfelden.
Coupe du Crédit Mutuel, samedi 31 mars à 20h30, salle Léo
Lagrange, à Staffelfelden, avec animations ...
Remise des prix, dimanche 1er avril vers 16h, salle Léo Lagrange à Staffelfelden.
Mardi 17 avril 2018, à 20h00, au Foyer ACL :
KRÜTDORSCHA AKADEMI :
« Sìnga, schungla, un Wìtz - Owa »
avec Jean-Paul Schwebel et François Froehly
Àwrìllagrìlla düat d’Schiir un d’r Kaller fella …
Les giboulées d’avril remplissent grange et cave ...

Des entrées à la Foire ...
FOIR’EXPO de Mulhouse, du jeudi 10 au lundi 21 mai 2018
La commune de Berrwiller a le plaisir de vous offrir, en partenariat avec le Parc Expo et m2A, des invitations pour la
FOIR’EXPO , qui accueillera deux artistes de Berrwiller.
à l’Espace m2A créations : Catherine COLOMBA
à l’Espace des tapissiers : Valérie BITZ
Venez retirer vos billets à la mairie aux heures d’ouverture !

du 3 au 21 avril 2018 :
vente des livrets programmes du Concert du Centre Musical. Réservez un bon accueil à nos musiciens !
Jeudi 5 avril 2018, à 20h, au Foyer ACL :
Répétition mensuelle de la chorale : « chanson française »
Jeudi 5 avril 2018 :
Premier ramassage de déchets verts.
Merci de sortir les bacs verts, la veille au soir.
Samedi 7 avril 2018, à 8h30, à la mairie :
OPERATION HAUT-RHIN PROPRE
Mardi 10 avril 2018, à 16h30, au Foyer ACL :
DON du SANG
Mercredi 11 avril et samedi 28 avril 2018 :
Passage du Bibliobus de m2A, devant le
Dorfhisla, de 14h à 15h30.
Mercredi 25 et jeudi 26 avril 2018 :
Balayage mécanisé dans les rues du village.

STOP aux LINGETTES dans les TOILETTES !!
Jetées dans les WC, les lingettes, comme de nombreux
autres déchets, causent de graves dysfonctionnements
dans le réseau d’assainissement !
LE SIVOM et François HERR tirent le SIGNAL d’ALARME !

INSCRIPTIONS au Périscolaire
rentrée 2018 :
Mercredis 4, 11 et 18 avril 2018, de 8h30 à 12h00
et du mardi 3 avril au mardi 20 avril 2018,
sur rendez-vous, uniquement
Renseignements :
Martine GEHANT, directrice du site, au 03 89 76 74 37

500kg (!!) de lingettes ont été retrouvées cette semaine
dans les installations de la STEP (STation D’Épuration) de
Berrwiller !

JETEZ vos LINGETTES USAGEES
dans la POUBELLE,
même si elles sont biodégradables.

FAMILLE PLUS !

AU DORFHISLA … en avril

du 30 mars
au 2 avril 2018.

Contact : Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15
JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudis 5 et 19 avril 2018, de 14h à 18h.
PAUSE-TRICOT, avec Marina : tous les mercredis, de 18h30 à 21h.
JEUNES (10 à 16 ans), avec le Service Actions Jeunesse (S.A.J.) :
tous les mardis, de 16h à 21h : aide aux devoirs, puis film, baby foot,
causette, jeux de société, informatique, et petit repas pris en commun.
mercredi 18 avril 2018 : sortie au parc Aventure du Lac de Kruth.
Renseignements au SAJ de la MJC 06 24 96 23 33

sur le parking du hangar communal,
rue de Staffelfelden
Fleurs annuelles et de saison
Replants de légumes,
avec rempotage sur place
« JARDIN des COULEURS »

dans les forêts privées …
- Petits espaces conviviaux détruits
ou abîmés … « exprès » ??
- Poubelles renversées la nuit au milieu de la
chaussée ...
- Très grosse pierre déplacée au milieu de la Rue
Baur, en pleine nuit ...
- Livres brûlés dans les boîtes à livres ...
- Affichages arrachés, dans les abribus …
Une plainte a été déposée à la gendarmerie de
Soultz. Restez vigilants, pour notre sécurité !

4 séances en extérieur
Activité gratuite !
Inscription obligatoire :
03 89 20 79 43 MSA

(anciennement Horticulture ZIMMERLE)

msaservices@alsace.msa.fr

03 89 86 47 80/06 41 10 78 59

PAUSE LECTURE, au Dorfhisla

SOYEZ CITOYENS !
Si vous recherchez de la terre,
adressez vous à :
Julien MANN ou à
Franz HERR à la mairie
06 08 99 32 69
JOBS d’ÉTÉ 2018
6 candidatures ont été validées
par le Conseil Municipal : trois
équipes de 2 jeunes travailleront
à la commune au cours de l’été.

www.famille-mulhouse.com

- Destruction de jeunes arbustes

Mardi 3 avril 2018
au Dorfhisla
14h à 16h

EXPO-VENTE

Programme détaillé sur :

INCIVILITES … encore !

ATOUT AGE ALSACE
Marche nordique,
activité physique adaptée
1 séance en salle

Vendredi 27 et
samedi 28 avril 2018,
de 10h à 16h

Le plein d’animations,
de surprises et de chocolats
chez les partenaires Famille Plus.

MERCI :
— de prévoir une boîte aux lettres
par logement et par adresse
— de mettre votre nom (ou vos
noms) sur les boîtes aux lettres
— de signaler votre départ en
mairie, en indiquant votre
nouvelle adresse, pour le transfert
des courriers électoraux et
permettre une éventuelle
radiation de nos listes électorales

Pause lecture exceptionnelle,
en compagnie de notre invitée
Sonia Pelletier-Gautier,
historienne et romancière de Guebwiller.
Venez découvrir et partager
« des histoires des terroirs »

lundi 30 avril 2018, à 14h
N’hésitez pas aussi, à nous confier
vos coups de cœur !
Danielle & Claude

à l’ATELIER
« COULEURS de SEVE » ...
…

KOEHL née Schmidt
SUTTER née Meyer
URBANI
RUDOLFF née Ferry
HERR née Rebischung
LINCK
SAULAS
SCHMIDT
KELLER
MICHEL
COULON

Madeleine
Denise
Dino
Marylène
Maria
Guy
Gérard
Henri
Jean-Paul
Gilbert
Jean-François

le 1er avril
le 1er avril
le 3 avril
le 4 avril
le 7 avril
le 15 avril
le 15 avril
le 20 avril
le 21 avril
le 21 avril
le 28 avril

KELLER

Denis

le 29 avril 72 ans

SCHMITT

François

le 29 avril 79 ans

81
73
74
70
74
78
72
75
80
70
73

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

- « se poser par la créativité »
… des séances pour relâcher et
goûter le plaisir de créer … sans pré requis en
peinture ou dessin !
vendredis 6 et 13 avril 2018, de 14h à 16h30
- « la vie en moi et ses entraves »
… rejoindre la vie au fonds de soi, pour
accompagner son mouvement
du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018, de 9h à 18h
Renseignements et inscriptions :
Valérie BITZ, 06 89 06 77 10
valerie.bitz.art@orange.fr
110A, rue Principale
68500 BERRWILLER

« FRANCE HORIZON » et les communes de m2A …
Nous avons assisté fin janvier 2018, à une réunion de présentation d’un projet d’accueil de
réfugiés ré installés, avec d’autres communes de l’agglomération.
FRANCE HORIZON , agence de Strasbourg, est une association qui s’occupe entre autres
actions, d’accueillir et de ré installer des réfugiés qui ont fui leur pays en guerre (familles
syriennes et/ou centrafricaines).
L’association est déjà très implantée dans le Bas-Rhin (accueil d’environ 400 personnes, dans 180 logements) et
souhaite à présent s’installer dans le Haut-Rhin et offrir ainsi une protection aux familles de réfugiés.
FRANCE HORIZON, comme les autres associations, accueille des réfugiés et les installe dans des logements privés ou
publics. Elle est chargée de l’aide à l’ouverture des droits, de la scolarisation des enfants, de l’apprentissage du français et de l’insertion socio-professionnelle.
BERRWILLER et ses habitants peuvent proposer :
- une mise à disposition de logements privés et/ou publics
- du bénévolat pour aider à l’apprentissage du français ou de l’accompagnement des réfugiés (jardinage, couture, cuisine, sorties culturelles, sportives, …), échange de savoir-faire, partage de repas, lien social ...
FRANCE HORIZON garantit les loyers pendant 1 an et s’engage à accompagner, avec la commune, les accueillants et les
réfugiés, le temps de leur mise en autonomie, en recrutant des travailleurs sociaux, installés dans le Haut-Rhin
Renseignements auprès de : Eve Arbogast-Ziebelen, ou de la commune.
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