
 

 
Jeudi 4 avril 2019, à 20h : 
Répétition mensuelle de la  

chorale : « chanson française », à l’ACL. 
 

Jeudi 4 avril 2019 : 
Premier ramassage de déchets verts.  
Merci de sortir les bacs verts, la veille au soir. 
 

Samedi 30 mars 2019, à 8h30, à la mairie : 
OPERATION HAUT-RHIN PROPRE. RV à la mairie . 
 

Mardi 30 avril 2019, à 16h30, au Foyer ACL :                       
DON du SANG 

Mercredi 10 avril et samedi 27 avril 2019 :   
Passage du Bibliobus de m2A, devant le 
Dorfhisla, de 14h à 15h30. 
 

Mercredi 24 et jeudi 25 avril 2019 :  
Balayage mécanisé dans les rues du village.  
Veillez à laisser les bords de la chaussée,  
libres de tous véhicules. Merci ! 

 

Samedi 20 et dimanche 21 avril 2019 : 
13ème Tournoi International des Cadettes.   
10 équipes d’Allemagne, de Suisse,  
du Luxembourg, de Hollande et de la Réunion ! 

Samedi, à partir de 18h30, tartes flambées et  
Dimanche, vers 16h, remise des prix,  
Salle Léo Lagrange à Staffelfelden. 

 

Samedi 27 avril 2019, à 20h, salle Grassegert, à Wittelsheim : 
« Gàuiner Gsällschàft », par le Théâtre St Fridolin. 

06 43 26 11 95   ou   theatresaintfridolin@gmail.com 
 

Mardi 16 avril 2019, à 20h00, au Foyer ACL : 
KRÜTDORSCHA AKADEMI :  

« Ewer Barg ùn Tàl, mìt’m Club Vosgien » 
mìt’m Christian SCHOTT. 

 
 
 
 

 

 

INSCRIPTIONS au Périscolaire  
rentrée 2019 : 

 

Mercredis 20, 27 mars et 3 avril 2019, de 8h30 à 11h30 
 

et du lundi 18 mars au mardi 20 avril 2019, 
sur rendez-vous, uniquement 

 

Renseignements : 

Martine GEHANT, directrice du site, au 03 89 76 74 37 

HORAIRES de la MAIRIE 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  

La prochaine journée citoyenne aura lieu 
       samedi 25 mai 2019 . 

La vidéo de la Journée Citoyenne 2018 est en ligne,  
sur le site de la commune : www.berrwiller.fr ! 

INSCRIPTIONS sur les LISTES ELECTORALES 
 

Les élections européennes auront lieu :  
 

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales : 
 

Vous pouvez passer  en mairie aux jours d’ouverture et 
vous inscrire à l’accueil. Une permanence se tiendra  
samedi 30 mars 2019, de 10h à 12h, à la mairie. 

ou 
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la 
commune, onglet « MAIRIE pratique » et cliquez sur le lien 
www://service-public.fr, puis laissez vous guider … 
jusqu’au 31 mars 2019, sur Internet, uniquement. 

Uf Àwrìllaflocka folga Maiaglocka … 
Aux giboulées d’avril  succèdent les muguets  ... 

Deux matches à domicile pour les basketteuses de Nationale 3  
Dimanche 31 mars 2019, à 15h30 

BCBS 1 / St Chamond Vallée du Gier 
 

Dimanche 14 avril 2019, à 15h30 
BCBS 1 / IE - JL Bourg 1 

            Venez encourager les joueuses, à la salle de sport ! dimanche 26 mai 2019 de 8h à 18h00 au DORFHISLA. 



 
 

 
 

Vendredi 26 et 
samedi 27 avril 2019 

de 10h à 17h 
 

 

sur le parking du hangar communal, 
rue de Staffelfelden 

 

EXPO-VENTE 
 

Fleurs annuelles et de saison 
Replants de légumes,  

avec rempotage sur place 
« JARDIN des COULEURS  » 

(anciennement Horticulture ZIMMERLE) 
 

03 89 86 47 80 / 06 41 10 78 59 

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

JJRB : jeudis 4 et 18 avril 2019 (JJRB),  de 14h à 18h. 
JRB : jeudis 11 et 25 avril 2019, 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 24 avril 2019 : sortie spéléologie ! SAJ 06 24 96 23 33/MJC  03 89 48 10 04 

      

   PAUSE LECTURE  
au Dorfhisla 

spéciale « ENFANTS » 
 

        pour les enfants de 7 à 10 ans, qui adorent 
donner vie à leurs héros préférés ! 

 

Lundi 15 avril 2019 
 

2 séances : 14h à 15h et 15h à 16h 
 

 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES ! 
doris.gangloff@gmail.com ;  
danielle ruccolo@yahoo.fr 

KOEHL née Schmidt Madeleine le 1er avril 82 ans 

SUTTER née Meyer Denise le 1er avril 74 ans 

URBANI Dino le 3 avril 75 ans 

RUDOLFF née Ferry Marylène le 4 avril 71 ans 

HERR née Rebischung Maria le 7 avril 75 ans 

BRUNNER née Tiger Elisabeth le 12 avril 70 ans 

LINCK Guy le 15 avril  79 ans 

SAULAS Gérard le 15 avril 73 ans 

HESS-LENART  Irène le 17 avril 73 ans 

SCHMIDT Henri le 20 avril  76 ans 

KELLER Jean-Paul le 21 avril 81 ans 

MICHEL Gilbert le 21 avril 71 ans 

COULON Jean-François le 28 avril 74 ans 

KELLER Denis le 29 avril 73  ans 

SCHMITT François le 29 avril  80 ans 

RELEVÉ d’EAU 
 

Notre agent communal 
passera relever les 
compteurs d’eau  
du 1er semestre,  

courant avril. 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

Les dates des conseils municipaux 
sont affichés en mairie, avec les 
ordres du jour. Vous trouverez  
les comptes-rendus des délibéra-
tions sur le tableau d’affichage, 
après la tenue du Conseil. 
Le site de la commune, lui, an-
nonce les dates des conseils et les 
comptes-rendus validés. 
Prochain conseil 10 avril 2019, 1930 

JOBS d’ÉTÉ 2019 
6 candidatures ont été 
validées par le Conseil 
Municipal : trois équipes 
de 2 jeunes travailleront à 
la commune au cours de 
l’été. 

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 

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

« Qui suis-je ?  
ou les rouages de la personnalité» 
 

lundis 4-11-25 mars et 1er avril 2019, de 900 à 1745 
Session de formation PRH 
Se donner des chances de collaborer à son  
devenir : épanouissement personnel, ajustement 
relationnel et fécondité de vie 
Renseignements et inscriptions : 
Valérie BITZ  plasticienne et formatrice PRH 

06 89 06 77 10  ou valerie.bitz.art@orange.fr 

La classe 92 de Berrwiller  prépare  

un petit événement et  lance un appel à toutes les 
classes d’âge du village … Elle souhaiterait  
récupérer (en prêt) une photo de groupe par 
classe d’âge, de l’époque « conscrits », ainsi 
qu’un polo ou tee-shirt de cette même  
période et éventuellement un « stock »/emblème 
 

EXPOSITION :  22 et 23 juin 2019 - FOYER   ACL 

On peut nous joindre :      06 64 93 91 52  
 

ou   classe.berrwiller.1992@gmail.com  


