
 

 
Samedi 25 mars 2017 :  
Opération Haut-Rhin Propre 
Rendez vous à la mairie, à 8h30. 
 

Vendredi 31 mars 2017, à 18h30 :  
au Foyer ACL , Fiona et Mathieu vous présente-
ront leur projet de voyage humanitaire : HOPL’ARGENTINA 
 

Jeudi 6 avril 2017, à 20h, au Foyer ACL : 
Répétition mensuelle de la chorale : « chanson française » 
 

Jeudi 6 avril 2017 : 
Premier ramassage de déchets verts.  
Merci de sortir les bacs verts, la veille au soir. 
 

Mardi 11 avril 2017, à 16h30, au Foyer ACL :                       
             DON du SANG 
 

Mercredi 12 avril 2017 : 
SORTIE AU MARCHÉ DE SOULTZ 
à partir de 9h, aux abribus habituels. 

 

Mercredi 12 avril et samedi 22 avril 2017 :   
Passage du Bibliobus de m2A, devant le 
Dorfhisla, de 14h à 15h30. 
 

Mercredi 26 et jeudi 27 avril 2017 :  
Balayage mécanisé dans les rues du village.  
Veillez à laisser les bords de la chaussée, libres de tous  
véhicules. Merci ! 

 

Samedi 25 mars 2017, à 20h15, à la salle de sport : 

Dimanche 2 avril 2017,  
à 15h30, à la salle de sport de Berrwiller :     
Venez soutenir les filles du BCBS, qui jouent  
à domicile, contre Wittenheim ! 
 

Samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 : 
11ème Tournoi International Cadettes de Basket.  
Début des rencontres à 9h30, à Berrwiller et à Staffelfelden.  
Animation country, avec le groupe Stetsons, samedi soir - 
tartes flambées. Finale, le dimanche à 16h10, à Staffelfel-
den avec remise des prix à 17h15. 

 

 

INSCRIPTIONS au Périscolaire  
rentrée 2017 : 

 

Mercredis matins 26 avril, 3 et 10 mai 2017, 
 

et du lundi 24 avril au vendredi 12 mai 2017, 
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 13 mai 2017 . 

La vidéo de la Journée Citoyenne 2016 est en ligne,  
sur le site de la commune ! 

Elections présidentielles. 
 

Dimanche 23 avril 2017, de 8h à 19h,  

au Dorfhisla. 
 

MERCI de vous munir d’une pièce d’identité - obligatoire - 
pour voter. Veuillez également consulter le site de la com-
mune (page d’accueil) pour les votes par procuration. 

Mardi 18 avril 2017, à 20h00, au Foyer ACL : 
KRÜTDORSCHA AKADEMI : « Wu kumma unsra Namma har»  

Famelianamma - Ortsnamma - Fluhrnamma 
Met’m Henri Schmidt un met’m Fernand Luttenbacher ... 

 

Àm erschta Àwrìl schìckt ma d’Nàrra wu ma will … 
Au premier avril, on envoie les fous où on veut ... 



 
 

Vacances d’avril  
avec le Service Actions Jeunesse 

(S.A.J.) pour les 11-17 ans 
 

Lundi 10 et mardi 11 avril 2017 : 
Enregistrement en studio à Ensis-
heim, pour les jeunes ayant participé 
au spectacle de février. Départ à 9h 
du Dorfhisla. 
et aussi, d’autres animations toute la 
1ère semaine …  
Du 18 au 24 avril 2017 : 
Séjour en montagne : autour des lac 
de Lispach et de Kruth (randonnées, 
VTT, canoë, orientation, …) 
 

Renseignements et inscriptions  : 
en mairie, à la MJC de Bollwiller et 
au SAJ au 06 24 96 23 33 

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 

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

JEUNES et JOYEUX RETRAITES (JJRB) : jeudi 20 avril 2017, de 14h à 18h. 
JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudis 6, 13 et 27 avril 2017, de 14h à 18h. 
PAUSE-TRICOT, avec Marina : mercredis 5, 12, 19 et 26 avril 2017, de 18h30 à 21h. 
JEUNES (10 à 16 ans), avec le Service Actions Jeunesse (S.A.J.) : mardis 4 et 11 avril 2017 
aide aux devoirs, puis film, baby foot, causette, jeux de société, informatique, et petit repas pris en commun. 

 
A compter du 28 mars 2017 
 

Toutes les demandes de carte d’identité 
devront se faire dans les communes habi-
litées par l’Etat, et uniquement dans ces 
communes-là : Guebwiller, Cernay, 
Wittelsheim, … 
Nos services pourront vous renseigner 
sur les nouvelles démarches à entre-
prendre.  
Vous pourrez aussi  vous rendre sur le 
site de la commune de Berrwiller, en 
page d’accueil : vous y trouverez tous les 
renseignements utiles. 

Catherine COLOMBA participera aux  

Journées Européennes  
des Métiers d’Art 

samedi 1er avril et dimanche 2 avril 2017,  
de 10h à 19h. 

     dans son atelier de Hartmannswiller,  
                      4 place de la mairie 
Elle proposera, avec d’autres artistes : 
de la céramique, des bijoux, des tissus et des 
objets en béton …        Entrée libre  

Vacances d’avril avec la Pirouette, 
à la MJC de Bollwiller 

pour les 3 à 11 ans 
 

Accueil de Loisirs  
Sans Hébergement (ALSH) 

 

Renseignements et inscriptions  : 
MJC de Bollwiller 

03 89 48 10 04 

VIGILANCE,  
par rapport aux moustiques-tigres ! 

 

Agissez avant d’être piqué,  
éliminez les eaux stagnantes ! 

Le Conseil Départemental et la  
Brigade Verte vous informent sur : 
www.signalement-moustique.fr. 

Informations  

sur le site de la commune, aussi ! 

 
L’horticulture  

Patricia et Gérard 
ZIMMERLE, 

 
sur la route de Staffelfelden, 

est ouverte 
tous les jours du lundi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 

Grand choix de plantes annuelles et 
de vivaces …  

Préparez le printemps ! 

KOEHL née Schmidt Madeleine le 1er avril 80 ans 

SUTTER née Meyer Denise le 1er avril 72 ans 

BUCK Jean Pierre le 2 avril  75 ans 

URBANI Dino le 3 avril 73 ans 

HERR née Rebischung Maria le 7 avril 73 ans 

LINCK Guy le 15 avril  77 ans 

SAULAS Gérard le 15 avril 71 ans 

SCHMIDT Henri le 20 avril  74 ans 

KELLER Jean-Paul le 21 avril 79 ans 

COULON Jean-François le 28 avril 72 ans 

KELLER Denis le 29 avril 71  ans 

SCHMITT François le 29 avril  78 ans 


