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Chers habitants de Berrwiller,
Il est de coutume maintenant que je vous présente tous mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année, par le biais de notre Blettla, ainsi, je ne vais pas déroger à cette
tradition, … d’autant plus que, cette année encore, nous n’avons pas pu organiser de
réception pour les vœux de la municipalité par manque de salle !
Alors, chers concitoyens, recevez tous mes vœux les plus sincères, que 2014 vous apporte
santé, bonheur, réussite …. et un nouveau centre village dont je vais vous donner quelques
nouvelles !!
L’année 2014 marquera donc la fin de ce chantier exceptionnel pour notre commune. Vous
suivez avec assiduité l’évolution des travaux, preuve est faite lors des visites de chantiers
auxquelles vous participez très nombreux, ce qui pour nous est un vrai bonheur. Nous voici
maintenant dans la dernière ligne droite de ce grand projet, et après la construction et mise
en service du périscolaire, l’installation d’un nouveau chauffage à l’école, la construction et
mise en service de la chaufferie bio-masse collective, le démarrage des travaux de la salle
de sport, nous allons démarrer rapidement les derniers chantiers, à savoir :

L’extension de la cour de l’école vers la chaufferie

L’aménagement d’un parking public desservant la salle de sport, l’école,
la mairie, l’église et tout le centre village

La nouvelle entrée du groupe scolaire rue de Hartmannswiller avec
construction d’un préau

L’aménagement de nouveaux vestiaires attenant à la salle de sport
(sous le périscolaire)

La réhabilitation de la salle de sport se poursuit conformément au planning des travaux. A ce stade de
l’avancement, ce sont les installations techniques
(chauffage, électricité, ventilation) qui sont en cours
d’installation.

Photos en couverture :
Journée citoyenne 2013 et inauguration de notre nouveau local INTER’G - DORFHISLA
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Les travaux d’extension de la cour et d’aménagement du nouveau parking seront lancés fin
mars, ainsi que l’aménagement d’une toute
nouvelle
entrée
du
groupe
scolaire
(école+périscolaire) sur la rue de
Hartmannswiller, avec construction d’un préau.

Tous ces travaux seront réalisés à hauteur des coûts estimés (3,5 millions d’euros), et je réitère mes remerciements à tous les partenaires (Union européenne, état, région, département,
agglomération, CNDS,CAF,EDF, parlementaires) qui nous ont permis de réaliser ce centre
village, sans hypothéquer l’avenir. Ansi, nous abordons en toute confiance les chantiers à venir … mais là, je vous en parlerai une autre fois … !!!
Tout ce beau projet a été possible grâce à votre formidable dynamisme, votre investissement
personnel dans les actions de la commune, bref votre implication dans la journée citoyenne,
véritable lien qui nous unit.
Le projet centre village aura d’ailleurs lui aussi besoin de la participation des citoyens ! Nous
avons effectivement prévu des travaux de finition (peinture, menuiserie) dans la nouvelle
salle de sport et des travaux d’aménagements extérieurs autour de la salle (dans le même esprit que les aménagements créés autour du local inter’G). Avis aux amateurs !!!
Nous aurons ainsi une salle, pour les citoyens, … et embellie par les citoyens !
D’autres chantiers vous seront évidemment proposés lors de la journée citoyenne, et bien sûr,
vos idées et suggestions seront toujours les bienvenues.
Pour illustrer cet exemple, je voulais vous faire part de la naissance dans notre village de la
« Confrérie du Chaudron», confrérie tout à fait informelle, qui réunit tous les métiers liés au
travail des métaux autour d’un projet de confection de cadrans solaires pédagogiques pour la
prochaine journée citoyenne.
Une idée à suivre de près, par des amateurs
passionnés qui ne manqueront pas de mener
leur projet à bien ! Nous sommes de tout cœur
avec eux, et admiratifs devant de telles initiatives !
Bravo la confrérie !!!
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Les travaux seront finis pour cet été, en même temps que les travaux d’aménagement des
vestiaires, ce qui nous permettra de prendre possession des lieux avant la rentrée.
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… et c’est donc fort de tant d’enthousiasme partagé que je vous invite, dès à présent : anciens habitants, nouveaux habitants, parents, enfants, grands-parents, à
notre prochaine

JOURNEE CITOYENNE
qui aura lieu cette année le SAMEDI 24 MAI 2014 pour sa 7e édition.

Je sais que je peux compter sur votre venue, car votre volonté d’agir me
prouve combien vous avez compris, comme moi, l’importance de resserrer les liens
entre les habitants.
Je suis très fier de la mobilisation sans précédent née dans notre village, et encore
plus fier de savoir qu’elle est de plus en plus partagée dans d’autres communes de
notre région, mais également de notre pays (voir article page suivante).
C’est ainsi que j’ai eu la grande joie de partager avec une vingtaine de mes collègues maires le « Trophée de la Fraternité » décerné par l’ODAS, pour l’organisation de la journée citoyenne. Cette remise à tous les maires a eu lieu à Berrwiller,
dans notre local Inter’G fraichement inauguré.
Mais me voilà déjà en fin de page …
il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne lecture de notre Blettla, et
remercier mon adjointe Eve Ziebelen-Arbogast pour tout le travail rédactionnel de
longue haleine !!
Que cette année 2014 nous apporte sérénité et confiance en l’avenir qu’il nous faut
construire ensemble chaque jour, en apportant chacun sa contribution !
A bientôt, votre Maire
Fabian JORDAN
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Les communes alsaciennes distinguées par l’Odas
Le 1er juillet 2013, à l’occasion des IXèmes rencontres nationales à
Marseille, l’Odas a tenu à distinguer les communes organisatrices des
Journées Citoyennes.
Accompagné de Vincent Hagenbach, maire de Richwiller, Fabian Jordan,
maire de Berrwiller, s’est ainsi vu remettre les diplômes du «Trophée
de la Fraternité», transmis depuis lors à tous ses collègues.

Jean-Louis SANCHEZ
fondateur et délégué général de l’Observatoire national de l'action sociale décentralisée, politologue, auteur de nombreux ouvrages sur le développement économique et social, la décentralisation et la crise, il s’est engagé depuis de nombreuses années dans la défense du lien social et du Vivre-Ensemble.
Jean Louis Sanchez fait connaître la journée citoyenne dans tout notre pays, avec
le soutien de l’Odas, de l’Agence des pratiques et initiatives locales, du collectif
Appel à la fraternité, du journal l’Action sociale, et des ateliers du Vivre- Ensemble
durant lesquels la journée citoyenne est largement montrée en
exemple.
Jean Louis nous fait le plaisir de nous retrouver à chaque journée citoyenne à Berrwiller,
depuis 2009, …. et vous avez sûrement déjà eu l’occasion de l’apercevoir et d’échanger
quelques mots avec lui. Vous retrouverez ses impressions de notre journée citoyenne dans
son dernier livre : « LA PROMESSE DE L’AUTRE », aux éditions « Les Liens qui Libèrent ».

« La Journée citoyenne de Berrwiller est sans doute l’exemple le plus poussé de
mobilisation des habitants au service du mieux-vivre ensemble »
JANVIER 2014
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Les habitants ont répondu « présents » pour la 6e fois, et
c’est toujours un immense bonheur de voir toute cette
énergie, cette mobilisation pour l’amélioration de notre
cadre de vie.
Le point d’orgue de la journée 2013 fut l’inauguration de
notre local inter’G avec, comme l’a fait remarquer la
presse locale, une impressionnante délégation d’élus locaux, tous venus découvrir de leurs propres yeux cette
« Journée Citoyenne » dont on parle décidément de plus
en plus ...
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L’eau potable est exploitée en régie propre par notre commune.
Les travaux d’extensions, d’entretiens et de réparations sur le réseau, sont
réalisés par nos services techniques, ainsi que tous les branchements de
canalisations et compteurs. Le Service des Eaux a un budget propre et le
Conseil Municipal définit tous les ans les tarifs de l’eau, de la location des
compteurs ainsi que la participation aux frais de branchements.

Evolution du prix de l’eau aux cours des dernières années :
2013
Prix du m3
Redevance Agence de d'Eau *
- Antipollution
- Prélèvement eau souterraine
- Modernisation réseau collecte

S/TOTAL

Redevance d'assainissement (variable)
Redevance d’assainissement (fixe)
(SIVOM Agglo Mulhousienne)
TOTAL GENERAL

2012

1,128 €

1,128 €

0.4200€
0.0680€
0.2740€

0.4320€
0.0670€
0.2740€

1,8900 €
Soit - 0,58 %

1,9010 €
Soit + 0,37 %

1.3262 €
0.3277 €
1.6539 €
(+ 9,16 %)
3,5439 €
Soit + 3,74%

1.1874 €
0.3277 €
1.5151 €
(+ 9,69 %)
3,4161 €
Soit + 4,30%

Quelques données chiffrées :
Nombre d’habitants desservis en 2013 :
1 172
Nombre de logements desservis en 2013 :
506
Volume consommé en 2013 : 63 495 m3

dont 56 160 m3 (consommation domestique)
dont 3 505 m3 (consommation bâtiments publics)
dont 3 830 m3 (vente à Hartmannswiller)

Travaux effectués :
Les travaux d’entretien sur le réseau se sont poursuivis en 2013.
4 nouveaux branchements au réseau ont été réalisés (nouveaux logements).
2 fuites sur le réseau principal ont été réparées.
Un contrôle journalier très strict est opéré via l’installation de télégestion.
Des analyses de l’eau mise en distribution sont réalisées tout au long de l’année par un laboratoire
indépendant sous le contrôle des services de l’Agence Régionale de la Santé.
Toutes les analyses effectuées étaient conformes aux références de qualité réglementaires.
JANVIER 2014
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Les Dépenses et Recettes de la Commune - Exercice 2013
Amortissement
des
immobilisations
8%

Charges à
caractère
général
32%

DEPENSES : 631 507.00 €

Charges de
personnel
45%

Impôts et taxes
charges
financières et
exceptionnelles
3%

Charges de
gestion
courante
12%

Dotations
subventions et
participations de
l'Etat
22%

Impôts et taxes
46%
Résultat antérieur
et reporté
18%

Produits de gestion
courante,
exceptionnelle et
autres
5%

Produits des
services du
domaine, forêt,
vente
9%

RECETTES : 842 577.00€

Section d’investissement
Amortissement
du capital des
emprunts
3%

Déficit
d'investissement
reporté
1%

Opérations
d'ordre
(amortis,
subventions)
1%

Travaux
bâtiments, voirie
4%

Constructions
(Périscolaire,
chaufferie bois,
salle de sports)
91%

DEPENSES : 2 092 174.00€

Fonds de
compensation,
TVA, Taxe locale
d'équipement
16%

Participation
pour Voirie et
Réseaux
1%

Subvention
d'investissement
54%

Emprunt
27%

Amortissement
et écritures
d'ordres
2%

RECETTES : 2 235 504.00€
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Les membres de l’Association Culture
et Loisirs vous présentent leurs
vœux de bonheur et santé pour cette
nouvelle année !
Vente de Pâtisseries
Nous vous remercions chaleureusement pour votre indéfectible soutien lors de nos traditionnels apéritifs
et ventes de pâtisseries.
Marche Populaire
L’événement principal pour l’association est la marche populaire les 17-18 Mai. Elle est devenue une
tradition, ce sera déjà la 38ème édition en 2014. C’est avec une grande satisfaction que nous accueillons
les très nombreux Berrwillerois qui y participent en famille mais aussi en groupe. La halte en forêt est
agrémentée par un apéritif concert, merci à notre harmonie du village! Nous mettons tout en œuvre afin
de satisfaire les nombreux marcheurs et pour que notre marche populaire reste une belle fête villageoise.
En souvenir des événements qui se sont déroulés il y a maintenant exactement 100 ans, le grand
parcours vous fera (re)découvrir des vestiges de la première guerre (cimetière des Uhlans, Cantine Zeller,
Ehrenfriedhof). Nous aurons encore l’occasion, dans le cadre des activités de l’association, de revenir sur
les événements tragiques du Hartmannswillerkopf.

Nous lançons également un appel à toutes les personnes désirant
intégrer notre association, pour donner un coup de main lors de la
marche populaire. La préparation et le déroulement de la manifestation nécessitent en effet une cinquantaine de personnes. Vous
pouvez avoir de plus amples renseignements en appelant José
Kielwasser (03 89 76 71 40).

Danse
Tout au long de l’année, Béatrice et Pierre vous accueilleront pour vous transmettre leur
passion de la Danse de salon. Les cours ont démarré en janvier 2014. Il reste des places.
Béatrice se fera une joie de répondre à vos questions au 03 89 55 09 52.

Foyer
Le Foyer est également destiné aux fêtes de familles, réunions, rencontres, expositions… Nous rappelons
que tous les utilisateurs s’engagent par contrat au respect du voisinage. Il leur est remis une charte de
bon voisinage à respecter scrupuleusement. Pour vos réservations et renseignements, contactez Mme
Chantal Bruckert le soir après 18 h – tél. 03 89 76 76 93.

Union - un peu d’histoire…..
L’association Union – propriétaire du Foyer – fête cette année ses 90 ans d’existence.
Cette association, créée en 1923 (composée de la chorale, Bangala, et du Jungfrauenverein) a permis la
pratique de la gymnastique, du chant, du théâtre jusqu’en 1945. Après cette date, c’est la chorale Ste
Cécile qui assura la continuté des activités jusqu’en 1975, date de la création de l’ACL, qui est l’association gestionnaire du Foyer.

JANVIER 2014
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Ateliers d'alsacien, Junga Krütdorscha, Krütdorscha Akademi …

Les Junga Krütdorscha ont également contribué à l'animation de la fête de Noël de nos Aînés dans
la salle des fêtes de Hartmannswiller. 37 élèves de 5 à 15 ans, répartis en quatre groupes, participent
toutes les semaines aux cours d'alsacien dispensés par les bénévoles de notre association. Ils présenteront
leur nouveau spectacle les 7 et 8 juin 2014 au foyer ACL de Berrwiller, avec la collaboration de notre
école de musique. Retenez dès à présent ces dates !
N'oublions pas de relever le succès des réunions de la Krütdorscha
Akademi des adultes qui s'est réunie à neuf reprises au cours de cette année sur
des thèmes très divers et avec des intervenants de qualité. Près de 40 membres
sont actuellement adhérents à notre Akademi qui a pour but de promouvoir la
pratique de notre dialecte.
A l'heure où l'Europe s'apprête à signer la charte pour le développement des langues régionales, il
est encourageant de constater que Berrwiller est prêt à relever ce défi.

Maisons Fleuries 2013 - Palmarès
1.

Jasmine et Lucien BASS

2.

Cathy et Jean-Michel LUTHERER

3.

Isabelle et Jean-Paul KELLER

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Andre et Monique FEDER
Restaurant le Vieil Armand
Marie-Louise KRUST
Gaby et Jean-Jacques HABE
Marie-Therese et Henri VIKOR
Marie-Therese et Marcel SCHMIDT
Anita et Jacky KLEE
Mariette SCHINDLER
Laetitia et Ludovic GIRARDEY
Anne-Marie et Robert SCHMIDT
Restaurant l’Arbre Vert
Madeleine KOEHL
Une réception en leur honneur aura lieu le :
Dimanche 23 février 2014 à 11h, en salle du rez-de-chaussée de la mairie
Félicitations à eux !
JANVIER 2014

-9-

LA VIE AU VILLAGE

(ACL, suite ….)

L'année 2013 a été fertile en événements pour les élèves
des ateliers d'alsacien de Berrwiller. Nos jeunes ont présenté à
deux reprises leur spectacle dialectal devant un public
nombreux et enthousiaste, les 15 et 16 juin dernier. La soirée
fut couronnée par la remise à notre association du Schwalmala d'Or dans la catégorie
"Initiatives Jeunes". Le Trophée a été remis à Monsieur le Maire de Berrwiller, par
Madame Huguette Durr, vice-présidente de l'association "A Friehjohr Fer Unsri Sproch".
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Le Conseil Consultatif des Jeunes de Berrwiller (C.C.J.B.) évolue …
Le groupe des jeunes évolue, petit à petit, en fonction des activités et
des études des uns et des autres. Certains quittent le groupe, d’autres y
arrivent. Certains aînés du groupe restent présents auprès des nouveaux, plus
jeunes, en les parrainant et en les soutenant dans leurs actions et activités.

Ils sont actuellement 18 adolescents et jeunes adultes, sous la
houlette de Nicolas Jeannin et de José Kielwasser, conseillers
municipaux. Ils découvrent la vie en groupe, de jeunes citoyens
responsables. Ensemble, ils mettent en place quelques actions
d’animation (13 juillet, crémation des sapins, …) et sont présents au
cours des manifestations villageoises. Ils visitent les chantiers communaux et les lieux stratégiques de la commune (service des eaux,
station de pompage, station d’épuration, …) et sont en collaboration avec les
élus.

Ils ont également signé une Charte avec m2A, les
engageant dans une « Prévention du risque Alcool ». Ils ont ainsi
visité le Centre de Secours de Mulhouse, le Centre de
Réadaptation Fonctionnelle (où ils ont rencontré des traumatisés
crâniens après accidents) et ont assisté à une audience au Tribunal
de Mulhouse, concernant des délits routiers liés à la consommation d’alcool. Ils ont rencontré deux associations de prévention, le
CAP et VIE LIBRE, pour des échanges autour de jeux. En mai, ils assisteront à Mulhouse, à la Finale du
Concours de cocktails sans alcool.

JOBS d’ETE …
Chaque été, au mois de juillet, la commune engage quelques
jeunes du village, pour leur permettre une première expérience
professionnelle. Ils participent ainsi, à des travaux d’espaces verts, de
peinture, à des rangements, des rénovations, des petits travaux en forêt …

Ils sont placés sous la responsabilité de Guy Schmitt, employé
communal, et effectuent 20h, par semaine, pendant deux semaines, en
travaillant les matinées (de 8h à 12h). La commune permet ainsi une
initiation aux travaux d’intérêt général, pour 6 jeunes du village. En
2013, deux équipes de trois ont fait leurs « premières armes » sur le
ban communal.
Julie Schmidt, Manon Klee et Luc Schmidt
puis Rosalie Floréani, Tanja Beltzung et Barbara Forster
JANVIER 2014
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Les enfants et les animateurs en rêvaient … m2A et la commune l’ont fait !
Après quelques années de « vie à l’étroit », sous le préau de l’école, puis au sous-sol et au Foyer ACL
(MERCI à eux !) pendant un an, le déménagement s’est précisé pendant l’été 2013 !
Et voilà Berrwiller dotée d’un bâtiment exceptionnel, pouvant
accueillir 50 enfants, pour le repas de midi et pour des activités
périscolaires : une grande salle d’activités, une salle de restauration, une
cuisine et des sanitaires répondant à toutes les normes … Le bâtiment
est relié à la chaufferie communale et situé dans la cour de l’école …

Ouverture du Dorfhisla
Le Dorfhisla est ouvert aux habitants de Berrwiller, après des
travaux réalisés en partie pendant les Journées Citoyennes.
BRAVO et MERCI à tous et à chacun d’entre vous, pour cet investissement énorme !
Le mobilier choisi en commun est en place, les conventions sont signées avec
la MJC, avec nos Aînés, avec les ateliers d’alsacien et le Conseil des Jeunes,
utilisateurs réguliers du local intergénérationnel au rez-de-chaussée. Le
Dorfhisla est inauguré, à l’issue de la Journée Citoyenne 2013 … et commence
à vivre ! Les différents groupes prennent leurs marques,
petit à petit et s’installent avec
plaisir dans ce local pour tous :
les plus jeunes de nos Retraités
viennent s’y installer deux fois
par mois, de même que les
jeunes parents pour une Causette des Parents …

Mais le Dorfhisla a connu une belle effervescence pendant tout le mois
d’octobre avec le Mois de la Parentalité, organisé par m2A : de nombreuses animations gratuites y étaient proposées aux familles et aux parents.
En novembre, une collaboration avec le Bibliobus de m2A a permis à
des enfants et à des adultes de profiter de deux animations dans le cadre de
« TOUT MULHOUSE LIT » …

Contact pour les groupes et vos initiatives personnelles : Eve Arbogast-Ziebelen, 06 83 09 34 15
JANVIER 2014

- 11 -

LA VIE AU VILLAGE

Un nouveau périscolaire à Berrwiller …
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TEMOIGNAGE

CERCLE D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE DE BERRWILLER
Le travail se poursuit dans ce petit groupe, dont la priorité reste le recueil de
témoignages des habitants ayant vécu la guerre de 1939/1945, soit au village, soit au
combat. Après la rédaction de ces quelques trente témoignages civils et militaires,
nous avons éprouvé le besoin de permettre à toutes ces personnes de se retrouver,
pour échanger, discuter, se souvenir, préciser ou repréciser certains points, certaines
dates …
Ces Rencontres de Témoins au Dorfhisla
(juin, septembre, novembre, janvier) furent un vrai
bonheur pour nous, les organisateurs, mais aussi
pour les Témoins présents, replongés dans leurs
souvenirs et de plus en plus heureux de raconter,
pour laisser ainsi une trace de leur vécu à leurs
enfants et petits-enfants … Certains n’en avaient
jamais reparlé, n’avaient jamais raconté, n’avaient
jamais rédigé leurs souvenirs…
Certains ont été filmés …
Nous vous rappelons que nous sommes toujours prêts
à vous emprunter des documents et/ou des photos ou objets de cette période-là …

Extraits du Témoignage de Lucien Muller,
rédigé pour la 1ère fois en novembre 2013
Lucien, né le 14 mai 1929, il avait donc 15 ans en 1944 a
reçu une première convocation pour la Hitlerjugend, en
septembre, en même temps qu’Antoine Mary et Pierre Nass.
« Mais mon père leur a dit que je ne pouvais pas partir : il avait besoin de moi, à
l’atelier, puisque mon frère Emile (16 ans) venait de partir, un mois plus tôt »
« Finalement, j’ai été convoqué par le « Arbeitsamt » de Guebwiller. Nous devions
« schantza » c’est-à-dire, creuser des « Panzergraben » (tranchées anti-chars),
dans le Sundgau, du côté de la frontière suisse. »
« Je suis parti dimanche 12 novembre 1944 :
le rassemblement a eu lieu à Wuenheim, à 20 heures.
Nous sommes ensuite partis à Guebwiller, pour prendre le train, jusqu’à Ferrette, via Mulhouse et Altkirch.
Il y avait 10 cm de neige, à notre arrivée. Nous étions
nombreux, et il y avait beaucoup de vieillards (60 à 65
ans) de Soultz et de Wuenheim. (…)
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Cérémonie du 11 novembre

Il est 8 heures du soir. Dehors, il y a beaucoup de bruit. J’entends le roulement des
charrettes qui emmènent les premiers hommes du village. Eugène part cette nuit, Paul
demain. Maman est en train de leur coudre des pochettes dans leurs chemises pour
mettre cinq sous. Papa n’a pas été mobilisé parce qu’il est trop vieux.
19 avril 1915
Eugène est vivant! Nous avons eu une lettre. Quand le facteur est arrivé, j’ai tout de suite reconnu
l’écriture. La lettre vient d’Allemagne. Sur l’enveloppe, il y a un tampon « Kriegsgefangenensendung ».
Quelle drôle de langue! Ça veut dire « envoi de prisonnier de guerre ». dans sa lettre Eugène dit:
« Voilà cinq mois que je suis prisonnier des Allemands. C’est la cinquième lettre que je vous écris. Je
me sens abandonné de tous, mais surtout, surtout, je souffre tellement de la faim! »
11 novembre 1918
C’est fini! La guerre est finie! C’est la paix! C’est le soir. Maintenant que toute la joie a débordé de
mon coeur, il ne reste plus que la tristesse, la douleur... J’ai perdu mon père et mon frère. Oh! Je voudrais tant qu’ils soient là, je voudrais tant leur dire, je voudrais tout leur dire… Je voudrais tant aller
prier sur leur tombe. Mais ils n’ont pas de tombe… Ce soir, nous sommes réunis, ceux de la maison
qui restent: Maman, moi, Julien, Paul, Louise et le grand-père. Nous avons allumé des bougies et
nous avons longuement prié pour papa et pour Eugène… Dehors, les cloches sonnent encore. C’est
comme la nuit qui pleure...
Maintenant, il faut revivre.
Extraits du Journal d’Adèle de Paule du Bouchet, lus par les enfants
des écoles, pendant la Cérémonie du 11 novembre 2013, devant le
Monument aux Morts

Ce jour-là et devant les habitants
venus nombreux se recueillir, plusieurs Anciens Combattants ont également été décorés de la Croix
du Combattant : SCHMIDT Robert, SIFFERT Henri, MERKLEN Raymond et ARRAEZ Pierre.
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ARMISTICE

Samedi 1er août 1914
A 5 heures du soir, les cloches se sont mises à sonner à toute volée, comme quand il y a le feu. Nous
étions dans les champs, parce qu’en ce moment c’est la moisson. Tout le monde s’est arrêté de
travailler. On s’est redressé, on a écouté. Les cloches semblaient devenues folles. Papa a posé sa faux
et il est rentré à grands pas vers la maison. Voilà, on peut dire que la guerre a fauché les hommes en
pleine moisson. Moi, j’ai couru vers la mairie. Il y avait une grande affiche blanche: « Ordre de
mobilisation générale ». Beaucoup de gens étaient plantés devant.
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Nouvelle vendange citoyenne
Toutes les classes de l’école ont participé aux vendanges,
une nouvelle fois, le 8 octobre, grâce à l’aide de plusieurs
viticulteurs du village. Ils ont aussi pu assister aux travaux
d’après vendanges : foulage et pressage et ont bien sûr
goûté le jus de raisin.

Travaux à l’école
Dans le cadre de l’installation de la nouvelle chaufferie communale
bois/gaz, des travaux ont été entrepris à l’école : installation d’une
vingtaine de nouveaux radiateurs, en complément de ceux existants,
et en remplacement des convecteurs électriques. Le « nouveau »
chauffage est opérationnel depuis fin septembre, et commandé électroniquement par une sous-station installée dans la cave de l’école.
Deux salles de classe ont été rafraîchies (travaux de peinture), courant août, et de nouveaux bancs et crochets pour les classes maternelles, installés gracieusement par l’Entreprise St Pose, dans le cadre
de la Journée Citoyenne.

Classe Verte
Deux classes de l’école (CP,CE1 et CE2) ont participé à une semaine de classe verte, au
Centre PEP « La Roche », à Stosswihr, début janvier. Les enfants ont découvert des paysages de montagne, la vie en collectivité et de nombreuses activités nature, avec leurs
maîtres et des animateurs du Centre.

St Nicolas
Le patron des écoliers a refait sa traditionnelle tournée des classes,
le 6 décembre, et même s’il était installé beaucoup plus longuement
chez les plus petits, il a eu droit à une belle chorale improvisée dans
la cour de l’école, par les plus grands.
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Les fêtes de Noël, pour les enfants des écoles sont depuis
plusieurs années, maintenant, le moment d’assister à un
spectacle, offert par la commune : spectacles de conte, de
marionnettes, de théâtre au Festival MOMIX de Kingersheim,
ou comme cette année, avec Stéphane Herrada, le conteur
local.

RYTHMES SCOLAIRES et nouvelle organisation pour la rentrée 2014
En concertation avec les enseignants et m2A, et les résultats d’une enquête menée auprès des parents d’élèves concernés, une nouvelle organisation du temps
scolaire a été proposée aux services académiques pour 3 années.
A Berrwiller, les enfants iraient à l’école tous les matins de 8h30 à 11h30, et les
après-midis de 13h30 à 15h45, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Si cette organisation est validée par les Services Académiques, la commune envisage la mise en
place d’une surveillance des enfants, si nécessaire, de 7h50 à 8h20, ainsi que de
15h45 à 16h, pour les enfants fréquentant le périscolaire.

USEP DE L’ECOLE DES 3 COLLINES
Cette année à nouveau, notre tournoi de pétanque s’est déroulé
en juin dans une ambiance conviviale et familiale. Enfants et parents étaient réunis autour des terrains de pétanque, rue de Staffelfelden. 49 joueurs ont participé au tournoi et 190 repas ont été
servis.
Belle réussite !
L’USEP, c’est aussi beaucoup de sorties sportives (jeux d’opposition, Kinball, Athlétisme, Unihockey) organisées dans le cadre de
l’école, et qui permettent aux enfants de s’épanouir en découvrant d’autres milieux.
Merci aux enseignants pour leur engagement auprès de nos enfants !

JANVIER 2014

- 15 -

PAGE DES ECOLIERS

Noël à l’école

ANIMATIONS ETE

BULLETIN MUNICIPAL

www.berrwiller.1s.fr

Sous l’égide du Comité des « Anciens Combattants de Berrwiller »
Découverte du Sundgau, le 24 juillet 2013
Michel Zimmermann, J.-P. Keller, Mathieu Mellinger, Denis Parageaud
et onze enfants
Notre sortie est de longue date programmée,
Mais sur les Chaines TV « Vigilance orange » annoncée !
Autorités et organisateurs, d’abord indécis…
Et finalement, le fait de passer outre est choisi…
Michel nous explique le programme de la journée,
Enfants et accompagnateurs sont, de suite, intéressés.
Il distribue des fascicules mises au point par Internet,
Un travail colossal de notre Professeur à la retraite !
Les deux minibus sont conduits par Mathieu et Denis,
Le ciel est couvert, nous essuyons quelques gouttes de pluie.
Rien à voir avec la « Vigilance », au contraire…
Il fait beau, pas trop chaud, que ça reste, on espère !
Nous découvrons Bettlach après une heure de route,
Suivi de la visite de casemates dont l’architecture déroute :
Deux mètres cinquante ont l’épaisseur des murs,
Les militaires étaient-ils dans un endroit vraiment sûr ?
Pour casser la croûte, un chalet exceptionnel,
Une fois de plus, on ne peut que dire merci à Michel !
Michel décore les tables de nappes des Sources de Wattwiller,
De belles tables, des bancs solides, à l’abri ou à découvert…
Vers 13h, rangement du site et départ vers Ferrette
Pour un jeu de pistes dont l’Histoire est la vedette.
Carnets et stylos distribués aux participants,
Les adultes sont aussi motivés que les enfants…
Pour comprendre l’histoire de Ferrette, retour au passé,
Observer les maisons remarquables, récolter des données,
Demander aux habitants des noms en alsacien,
Visiter le jardin médiéval de légumes et fruits anciens.
Par étapes aux ruines du Château, nous montons,
Beaux points de vue, bien dégagé étant l’horizon,
Michel, toujours aussi pointilleux dans ses explications,
Jusqu’au bout, nous sommes subjugués par sa prestation !
Avant de partir, il y a la cerise sur le gâteau :
Nous assistons au passage du « Tour d’Alsace-Régio »
Nous sommes de retour vers les 17h à Berrwiller,
Heureux d’avoir déjoué la « Vigilance imaginaire »
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Ces animations d’été, organisées par 8 communes autour de Bollwiller et gérées par la
MJC, ont eu lieu en juillet 2013 et ont proposé 7 stages aux enfants de 3 à 16 ans. Il
s’agissait de petits stages de 10 heures, chacun, encadrés par les associations et leurs
bénévoles. 7 stages – 90 enfants – 20 animateurs bénévoles du village (dont 5 jeunes !)
A Berrwiller, les enfants ont fait du foot, du
basket, des jeux de société, des randonnées à
vélo, des jeux sportifs en équipes ; ils ont
découvert le Centre de Première Intervention
(CPI) des sapeurs-pompiers et ont pu les
accompagner aux Olympiades Internationales
à Mulhouse ; les bénévoles de l’Union
Nationale des Combattants (UNC) ont entrainé
les jeunes dans une visite des vestiges de la
guerre 14/18 dans le Sundgau, ainsi qu’à une
chasse au trésor dans Ferrette ….
MERCI beaucoup à tous ces animateurs …
et que vivent les animations d’été 2014 !

La MALATRUC 2013
La Malatruc (pour « malle à trucs ») est une camionnette remplie de « trucs » à jouer,
des engins, des vélos bizarres, toutes sortes de jeux d’extérieur. Elle se déplace de village en village et va à la rencontre des enfants qui veulent jouer … Florian était l’animateur de la Malatruc, en 2013 et il a proposé des animations gratuites, sans inscriptions, pour les enfants et leurs parents ! Ils étaient à Berrwiller, une fois par semaine,
au club-house du foot, pendant le mois de juillet. Parents et enfants en ont bien profité !...

Un stage BAFA, à Berrwiller, en juillet…
Un stage B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
approfondissement, organisé par la Ligue de l’Enseignement, a eu lieu
à Berrwiller, au Dorfhisla, tous les jours, entre 9h et 18h, du 8 au 13
juillet. Yacine Bachtli et Benjamin Atanian encadraient ce stage,
comme l’avait fait Yacine, pour le stage de base en juillet 2012. 10
stagiaires, sous le thème : « veillées, grands jeux, activités de plein air ».
Un nouveau stage de base BAFA, est déjà programmé pour la Toussaint 2014, avec la Ligue de l’Enseignement,
à la MJC de Bollwiller. Renseignements auprès de Robert RICIUTTI, directeur de la MJC au 03 89 48 10 04.

Notre SERVICE ANIMATION JEUNESSE (S.A.J.)
Berrwiller est associée à 6 autres communes pour offrir à nos jeunes (11 à 17 ans), un service éducatif
de qualité.
Nos animateurs, sous la houlette de Eric Froehly, coordinateur du Service, proposent tout au long de
l’année et surtout pendant les congés scolaires, des activités variées et de qualité, pour permettre à
nos ados de se distraire, de s’amuser, de réfléchir, aussi … Des activités qui peuvent avoir lieu au
Dorfhisla du village, mais aussi à la MJC, à la piscine, au cinéma, au bowling ! Le Service est géré par la
MJC de Bollwiller, où il a ses bureaux et des permanences du Point Info Jeunesse (P.I.J.)
N’hésitez pas à consulter leurs programmes ou renseignez-vous à la mairie !
Courriel : saj@mjc-bollwiller.fr. Site : www.mjc-bollwiller.fr. Tél : 03 89 48 09 67
JANVIER 2014
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L’AS BERRWILLER HARTMANNSWILLER fort
de ses 330 licenciés, qui exercent le foot comme
une passion, est une association incontournable
de la vie de notre village.

Le club a fait le choix de faire évoluer toutes les équipes, jeunes et seniors,
dans les plus hautes sphères du département, voire de la région. Pour cela, il a
recruté des entraineurs et dirigeants de haut niveau et de belles performances
sont venues récompenser les efforts et les sacrifices de tous.
Mais pour que notre club puisse fonctionner convenablement, il faut aussi
un grand nombre de bénévoles qui doivent être remerciés ici, pour le formidable
travail qu’ils accomplissent chaque jour.
Notre rêve, serait de voir évoluer notre équipe fanion en Excellence
départementale d’ici l’année 2015. Ce serait un formidable cadeau d’anniversaire
pour nos 50 ans d’existence ! Pour cela, beaucoup de travail est encore
nécessaire, ainsi qu’une évolution importante de nos infrastructures, qui nous
permettraient de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Equipe 1 Saison 2013/2014
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Depuis janvier 2013, nous pratiquons nos activités gymniques dans la salle polyvalente de la
commune voisine de Hartmannswiller qui a gracieusement accepté d’accueillir nos 3 cours et leurs
50 membres, pour la durée des travaux de rénovation de notre salle de sport. Nous les en remercions
vivement, mais attendons néanmoins avec impatience de pouvoir profiter du nouvel espace à
Berrwiller à la rentrée 2014. En plus de la centaine de séances régulières de « sport-santé-vitalité»,
notre section a proposé à ses membres, au cours de l’année, différentes autres activités.
La gymnastique volontaire a beaucoup bougé cette année notamment au mois de mai avec
différentes sorties pédestres sur les hauteurs de Kruth (ferme auberge Schaffert), la participation à la
marche populaire du village, ainsi qu’au mois de juin durant lequel le groupe séniors s’est rendu au
Lac du Ballon et à la ferme auberge du Gustiberg. Au mois de juillet nous avons organisé des jeux
sportifs pour un groupe de 28 enfants dans le cadre des animations d’été. A la rentrée nous tous passé un très agréable week end au Col du Bussang avant d’organiser notre incontournable soirée lardnoix-vin nouveau avec jeux et blagues début octobre. Notre fabuleux groupe de 12 danseurs a pu en
cette fin d’année partagé son talent lors de la fête des Noël de nos aînés.
Fin juin, notre Assemblée Générale festive a été également l’occasion de féliciter notre amie
Agnès NUSS qui venait, après une formation d’animatrice FFEPGV, d’obtenir son diplôme. De puis,
elle assure un cours à Rouffach, mais reste disponible pour animer une séance à Berrwiller, sous condition de
trouver un créneau supplémentaire dans la nouvelle salle de sport en septembre prochain, ainsi qu’une bonne dizaine d’adeptes qui pourraient jongler entre les différents cours proposés dans la semaine.
Avis aux amateurs ! (Nos cours sont mixtes !) Pour tout
renseignement, veuillez contacter la Présidente au 03 89 76 77 97

La GV de Berrwiller : une grande famille !
Depuis la naissance de la GV, il y a plus de 37 ans, un bon nombre d’habitants de Berrwiller y
ont fait quelques pas, très majoritairement des dames, et peuvent témoigner de la bonne ambiance
qui y a toujours régné. Les adeptes les plus ancien(ne)s pourront relater quelques mariages, naissances, Catherinettes… qui ont été fêtés aux Assemblées Générales ou au cours de dîners dansants,
puis, au fil des années, ce sont de nombreux anniversaires que nous avons eu l’occasion de fêter lors
de nos soirées « lard-vin nouveau », « mannalas » ou autres... ou tout simplement pour clore agréablement une heure de gymnastique d’entretien.
Or, nous n’avions pas encore eu l’occasion de fêter des « Noces d’Or »
au sein de notre grande famille : ce fut le cas cette année, à l’AG du mois de
juin, grâce à notre animateur Jean-Paul KELLER et sa charmante épouse Isabelle qui voulurent partager ce grand moment de bonheur avec leurs amis de
la GV.
Petits mots de félicitations à profusion, textes poétiques, chansons et
jeux, accessoires de mariage et cadeaux de toutes sortes les réjouirent, et
les appareils photos crépitèrent de tous côtés pour pérenniser ces moments
réjouissants. Nous réitérons encore nos meilleurs vœux de bonheur pour de
longues années à venir à ce couple si sympathique et toujours jeune!
Nous disons à chacun d’entre eux, un « Au-revoir » chaleureux et plein de gratitude
pour tous les services rendus et toute la joie et l’amitié partagées
pendant les cours et autres manifestations de la GV !
JANVIER 2014
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2013 restera comme une année charnière dans la vie du club de
basket de Berrwiller avec la disparition de la salle des sports, un brin
vétuste mais chargée de souvenirs et le changement d’appellation du
club devenu Basket Club Berrwiller Staffelfelden, plus apte à offrir des
conditions de fonctionnement satisfaisantes à ses quinze équipes.
En attendant de réintégrer le village dans une nouvelle salle qui
fera, n’en doutons pas, bien des envieux dans le monde du basket, il aura fallu essaimer dans pas moins de huit salles, des trois de Cernay à celle de Staffelfelden en
passant par Wittelsheim, Soultz, Bollwiller et Raedersheim pour proposer aux cent
soixante-douze joueurs et joueuses des conditions, parfois minimum, pour s’entraîner ou disputer des matchs de championnat où les motifs de satisfactions n’en auront
pas moins été aussi nombreux qu’à l’accoutumée.
Le club du président Rué a en effet dépassé pour la première fois la barre des
deux cents licenciés venus de trente- six communes alors que l’équipe fanion montait
sur le podium de pré-nationale, que les équipes deux et trois prenaient l’ascenseur
pour la division supérieure et que minimes et cadettes région terminaient à de prometteuses deuxièmes et troisièmes places du
championnat d’Alsace. Avec également une
équipe deux masculine championne du HautRhin de division 1 et une nouvelle place en finale de la coupe du Crédit Mutuel pour les seniors une du capitaine Rachel Almy qui a pris
sa retraite après vingt ans de bons et loyaux
services sous le maillot orange.
Et l’entame d’une saison 2013/2014 pleine de promesses au cours de laquelle
le désormais BCBS ne manquera pas de s’affirmer comme un des clubs phare du
Haut-Rhin, voire d’Alsace, sans oublier le huitième tournoi international cadettes du
week-end de Pâques et, hors des parquets, les traditionnels rendez-vous du loto le 4
mai et du vingt-cinquième marché aux puces le 31 Août.
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Il est bien loin le temps où seules les personnes majeures et masculines devenaient
pompiers. Au terme d’un combat de toute une génération, les femmes et les jeunes prennent
leur revanche. Ils deviennent peu à peu la clé de voûte du système et participent maintenant
activement aux missions de secours. Voici les portraits de trois d’entre eux :
CORINNE LASOTA :
J'ai 45 ans, maman de 3 enfants, infirmière de métier, je suis actuellement chef
de service dans le médicosocial.
De nature attentionnée, c'est naturellement qu'à 40 ans j'ai effectué ma formation
initiale de sapeur.
Mon but : être au service de la population de mon village. L'entraide, l'esprit de
groupe, le partage d'expérience sont des valeurs que je trouve au sein du corps
des sapeurs pompiers et qui me permettent de m'épanouir.
RUÉ CLÉMENT:
J’ai 17 ans, je suis en terminale sciences et technique de laboratoire en
biotechnologie sur Mulhouse et sapeur-pompier volontaire depuis maintenant 1
an.
Je suis entré dans cette aventure lorsque j’avais 12 ans par le biais du cursus
de Jeune Sapeur-Pompier que j’ai suivi durant 4 ans pour enfin passer mon
examen. J’ai tout d’abord été attiré par l’uniforme.
Ensuite au fur et à mesure on découvre des valeurs et des principes que l’on
se met à utiliser dans la vie de tous les jours.
NATHAN REINLEN :
J’ai 16 ans, je suis en 1ère S au lycée Alfred Kastler de Guebwiller et je viens de
terminer mon cursus de 4 ans chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers.
J’ai eu envie de m’engager suite à une activité proposée par les pompiers du
village. Au début, c’était dur car je ne connaissais personne mais cela a vite
changé.
Tant qu’à avoir du temps libre, j’ai décidé de le consacrer aux autres, au lieu de
passer mes journées devant mon ordinateur ou ma console.
Devenir Sapeur-pompier volontaire pour :
Vivre un engagement quotidien au service des autres.
Intégrer une équipe active et soudée autour de valeurs humaines.
Exercer une activité riche en expériences.
Conditions pour être sapeur-pompier volontaire :
Avoir au moins 16 ans et un maximum de 55 ans.
(De 12 ans à 16 ans, il est possible de s’engager chez les Jeunes Sapeurs Pompiers).
Remplir les conditions d’aptitudes médicales.
S’engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité.
Chef de Corps : Capitaine Pierre SCHMIDT – 9, rue des Merles – 68500 BERRWILLER
 Privé : 03 89 76 78 95
Portable : 06 61 51 78 95
 Courriel : ppschm@wanadoo.fr
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LES JOYEUX RETRAITES DE BERRWILLER ONT DEMENAGE ! …
Depuis 1996, date de la création de l’association, les Joyeux Retraités occupaient
le local mis gracieusement à leur disposition par les Sapeurs-Pompiers. Le 18 avril 2013,
Madame l’Adjointe, Eve ARBOGAST-ZIEBELEN nous a accueillis dans le nouveau local
inter G du Dorfhisla, local adopté tout de suite par l’ensemble des Joyeux retraités, qui
s’y sentent vraiment à l’aise et sont heureux d’y vivre quelques heures, tous les 15 jours
dans la bonne humeur et le partage.
Un seul regret : deux amies JRB ont manqué à l’appel :
notre ancienne présidente Henriette MOSSER et aussi,
Alice DAGON.
Il serait bon, à présent que d’autres retraités puissent
rejoindre le club pour jouer aux cartes (ou autres jeux…)
et passer ensemble, quelques moments agréables dans
une ambiance des plus sympathiques.
Aussi, le local est-il ouvert un jeudi sur deux pour
accueillir ceux et celles qu’on pourrait appeler les J.J.R.B :
les Jeunes et Joyeux Retraités de Berrwiller !
Renseignements auprès de la présidente :
Marie-Rose Diemunsch, au 03 89 76 77 04

Une escapade en Lorraine,
au pays des mirabelles et du cristal
… avec nos Aînés !
Ce jeudi 19 septembre fut une belle journée pour voyager et découvrir des paysages
proches, mais qui nous promettaient de belles découvertes. L’autocar a d’abord conduit
une cinquantaine de nos Aînés jusqu’à Baccarat, où nous devions visiter la Chapelle de
la Manufacture et aussi le Pôle Bijou. Malgré le « faux-bond » de nos guides, et une
attente un peu longue, nous avons découvert des merveilles au Pôle Bijou ! Après le
déjeuner, animé par l’accordéon
de Monsieur le Maire, dans un wagonrestaurant à Magnières, le groupe est
reparti vers Rozelières et la « Maison de
la Mirabelle », pour une visite et dégustation de produits à la mirabelle. Il y en avait
pour tous les goûts ; jusqu’aux eaux-detoilette à la mirabelle !
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Après vous avoir présenté la Chorale sous son angle liturgique en 2012,
nous souhaitons évoquer sa facette concert et autre représentation.
En mars dernier et à l’invitation du Centre Musical, et ce depuis de nombreuses années, la Chorale s’est présentée à vous pour un extrait de son répertoire « chanson française ». La prochaine édition aura lieu :
le 5 avril prochain, à 20h, à l’église Ste Brigide
Notre fin d’année 2013 a été chargée :
Participation au Concert du 10 novembre à
Wuenheim, au profit de la rénovation de leur orgue.


Le 7 décembre, nos invités du Chœur
d’Hommes du Florival - dont 4 membres sont
originaires de Berrwiller - ont unis leurs voix aux
nôtres pour un mémorable concert de l’avent,
immortalisé par un CD.


Merci à eux pour cette belle prestation, et à leur chef, pour ses harmonisations.
Les chants de Noël ont fait la joie de nos Aînés, à leur Fête, à Hartmannswiller : ils
ont tous été invités à chanter en chœur avec nous.
Les répétitions mensuelles du jeudi sont destinées à préparer ces rendez-vous
avec notre public.
Les prochaines dates au Foyer ACL, à 20h, sont programmées :

6 février - 13 mars - 10 avril - 15 mai - 12 juin 2014.
Certains d’entre vous ont franchi le pas et ont grossi nos rangs en 2013.
Quelle que soit votre sensibilité ou votre envie, nous vous invitons de tout
« chœur » à pousser la porte et à vous laisser gagner par le chant et la convivialité de notre groupe.
Renseignements : Catherine Lutherer, Chef de Chœur, 09 50 55 79 51.
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LE CENTRE MUSICAL BOUGE …
Le Centre Musical avec son Ecole de Musique et son Harmonie ont intégré leurs nouveaux locaux,
au premier étage du Dorfhisla. Ils ont acheté du nouveau mobilier et ont même une nouvelle
« Chef » ! De quoi prendre un nouveau virage ?? plutôt, de continuer le travail commencé, mais
avec des conditions plus adaptées et un environnement plus professionnel …
L’Ecole de Musique poursuit sa progression avec une quarantaine d’élèves inscrits.
Les musiciens de l’Harmonie répètent une fois par semaine, soit au sein de l’ensemble des
Jeunes, le lundi, soit au sein de l’ensemble adulte, le vendredi, soit pour certains temps forts,
tous ensemble !
Anne-Catherine WELTERLEN, nouvelle directrice de
l’Harmonie, musicienne expérimentée et professeur
de flûte traversière, a repris les rênes de l’Harmonie
en septembre 2012, après le départ de Frédéric
Arnold. Elle met ses compétences, son sourire et
toute son énergie au service des musiciens, ne
ménageant pas ses efforts …
Les musiciens ont ainsi participé à l’accueil des
spectateurs au Cirque Grüss, à Mulhouse, à la Fête
de la Musique et à la Montée de St Antoine, à
Uffholtz, ainsi qu’à la traditionnelle retraite aux
flambeaux du 13 juillet.
Anne-Catherine présentera son deuxième
Concert à l’Eglise en mars prochain et aura à
cœur d’inviter à nouveau les Chorales de
Berrwiller/Hartmannswiller, ainsi que les Sapeurs-Pompiers, pour une prestation offerte
aux habitants …

Synergie Musicale
La nef de l’église Sainte-Brigide de Berrwiller était bien remplie, ce samedi soir, pour le
concert du Centre musical. La manifestation a démarré avec tous les musiciens du Centre Musical
et de l’orchestre junior, renforcés par les pompiers des fanfares réunies de Berrwiller et Hartmannswiller. Pour l’occasion, c’est Fabian Jordan qui a pris la direction de cette grande formation
le temps de proposer les biens rythmés « Marche des tirailleurs » et « Roncevaux ».

Anne-Catherine Welterlen a dirigé ensuite
deux formations, tout d’abord l’orchestre junior,
puis, après avoir laissé la place aux chorales de
Berrwiller et Hartmannswiller, dirigées par Cathy
Lutherer, l’Harmonie du village, pour une belle
suite dans lesquelles le public a pu retrouver la
patte d’Ennio Morricone, Serge Gainsbourg et
Freddy Mercury.
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METEO

BILAN
MÉTÉO
2013
Tout en ayant été moins arrosée que celle de 2012, l’année 2013 totalise des
précipitations bien supérieures à celles d’une année normale dont la moyenne à Berrwiller se
situe autour de 760 mm.

Durant la première quinzaine de Janvier ont régné la grisaille et une
relative
douceur tandis que l’autre partie du mois connut le froid (jusqu’ à - 6°) avec de la
neige et du verglas.
Le passage vers le mois de Février fut marqué par le redoux avant que ne chutent à
nouveau les températures (jusqu’ à -10°) et la neige. La deuxième moitié du mois fut
ensoleillée et plus douce.
Le mois de Mars, malgré un vent frais, débuta également sous le soleil pour subir (autour du 12) une dernière offensive de l’hiver.
Avril et Mai furent bien arrosés; des pluies qui favorisèrent une bonne croissance
des blés et du foin.
Juin, Juillet et Août sans être caniculaires connurent un temps bien ensoleillé,
donc idéal pour les vacanciers, mais un certain déficit de pluviosité a été préjudiciable aux
rendements de maïs.
Septembre, Octobre et Novembre ont par contre été très humides sans toutefois
trop perturber les vendanges ou d’autres récoltes d’automne qui furent satisfaisantes.L’Hiver s’installa dès le 20 Novembre avec des gelées (jusqu’ à -5°) et des
chutes de neige sur les sommets vosgiens ; ce temps froid persista dura toute la
première quinzaine de Décembre.
Pour les fêtes de fin d’année, on assista à un retour de la douceur (« Noël au balcon »…)
et de la pluie. Des vents violents et des inondations touchèrent certaines régions côtières de la
France.
Tableau des précipitations mensuelles (moyennes établies à partir de trois relevés effectués
dans le village par Gérard Burger, Fernand Koenig et Henri Schmidt) :

1er trimestre
Janvier
57 mm
Février
71 mm
Mars
52 mm
Total
180 mm

2e trimestre
Avril
94 mm
Mai
90 mm
Juin
48 mm
Total
232 mm

Total général sur l’année 2013 :

3e trimestre
Juillet
25 mm
Août
50 mm
Septembre 85mm
Total
160 mm

890 mm
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4e trimestre
Octobre
116mm
Novembre 121mm
Décembre 81mm
Total
318 mm
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Actions récentes de m2A à BERRWILLER …

m2A

Renforcer le lien social.
Dans le cadre de l’habitat, m2A peut aider au financement de logements en octroyant des subventions aux
propriétaires. L’aide à l’amélioration du parc privé pour un bâtiment BBC est de 4000 euros par dossier en
complément de l’aide de la région Alsace et d’EDF .
Accueil des gens du voyage : Le Schéma Départemental des Gens du Voyage impose la création d’une
aire de Grand Passage dans le sud du département. La réalisation et la gestion de cette aire sont sous la
responsabilité de l’Etat et du CG 68. Cette aire est actuellement localisée à Berrwiller .
Dans la prévention de la délinquance, la m2A a soutenu plusieurs projets de notre Service Animation
Jeunesse (S.A.J.) sur le thème de la citoyenneté, ainsi que de notre Conseil Consultatif des Jeunes
(C.C.J.B.) dans le cadre de la « prévention du risque alcool ». Les jeunes se sont également rendus au Tribunal
de Grande Instance pour assister à une audience relative à des délits routiers.
La classe de CM1-CM2 a participé à l ‘Aventure Citoyenne, démarche d’apprentissage à la citoyenneté qui se déroule en 7 étapes tout au
long de l’année scolaire. Son objectif est de favoriser la connaissance des
enfants quant à leurs droits et responsabilités, de leur permettre d’identifier
des professionnels du Droit et de l’Enfance et d’expliquer les fondements
des règles et lois.
Participation au mois de la Parentalité 2013 : Plusieurs animations sous
formes de conférences-débats, ainsi que des séances de jeux de société
ou ateliers créatifs se sont déroulés au Dorfhisla, pour parents et enfants.
Concilier durablement cadre de vie et développement : La commune a participé à l’élaboration du Schéma Directeur Cyclable de la m2A.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : La commune a confié à la m2A la rédaction de son rapport annuel,
non obligatoire, sur l’accessibilité de sa voirie et de ses bâtiments.
Offrir des services de qualité adaptés aux besoins des habitants.
Propreté : balayage manuel, 1 passage par semaine (2 passages sur les points sensibles) et balayage
mécanisé, 1 passage par mois. Entretien et réparation des corbeilles à papier, pour un coût global pour Berrwiller
de 32 848 €.
Déchets : mise à disposition des bacs bleus et verts et des sacs jaunes pour le tri ; collecte et transport des
déchets, pour un coût global de 51 491 €.
Déneigement : le déneigement des voiries communales reste du ressort des communes. Achat d’une
lame de déneigement microtracteur d’un montant de 4375 €.
Petite Enfance : 6 enfants de Berrwiller sont accueillis à titre régulier à Bollwiller à la Cour des Petits
Pages, structure de m2A. 6 assistantes maternelles sont recensées à Berrwiller pour un total de 20 places .
Périscolaire : Les nouveaux locaux périscolaires sont opérationnels depuis la rentée 2013. 75 enfants (26
en maternelle et 49 en élémentaire) en bénéficient. Le taux de prise en charge sur la commune est de 69%. La
participation des familles au coût des repas a été revalorisée de 2€ à 2,20€. Coût global de l’opération : 635 000€.
Natation scolaire : 2 classes de Berrwiller, soit 60 élèves sont accueillis dans les piscines de m2A, les
20 séances correspondantes représentant 40 heures d’éducateur sportif.
Lecture publique : Depuis septembre 2013, le Bibliobus dessert Berrwiller 2 fois
par mois : le 2e mercredi et le 4e samedi du mois, de 14h à 15h30 devant le nouveau bâtiment intergénérationnel « Dorfhisla ». 41 lecteurs berrwillerois sont inscrits au Bibliobus de
m2A et ont pu profité d’une animation avec un conteur, le 13 novembre dernier.
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NOS AINES

Service assuré par la classe 1996

D’Junga Krütdorscha

Les ainés
de la fête
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Emma KRUST née le 4 janvier 2013
Au foyer de Thomas KRUST et Armelle LENHARDT - 115, rue Principale

Sacha HALLEGATTE né le 10 janvier 2013
Au foyer de Nicolas HALLEGATTE et Virginie FELDER - 142a, rue Principale

Anaïs HOLSTEIN née le 11 février 2013
Lisa HOLSTEIN née le 11 février 2013
Au foyer de Christophe HOLSTEIN et Claudine GSTALTER - 25, rue de Staffelfelden

Maëlys MERCIER née le 30 mars 2013
Au foyer de François MERCIER et Tiphaine JOUANNEAU - 145c, rue Principale

Quentin KUHLMANN né le 2 avril 2013
Au foyer de Frédéric KUHLMANN et Natacha SIMUNEK - 19a, rue Bimberling

Manon BOHL née le 27 mai 2013
Au foyer de Olivier BOHL et Rachelle CHARPENTIER - 99, rue Principale

Pawel MACIAG né le 30 mai 2013
Au foyer de Dominique MACIAG et Lucie KIELWASSER - 73, rue d’Or

Karl FEST né le 27 juillet 2013
Au foyer de Michel FEST et Sarah WITSCHGER - 136a, rue Principale

Lazare GANGLOFF né le 7 août 2013
Au foyer de Jérôme GANGLOFF et Doris WILLMANN - 65, rue d’Or

Ambre KORNMANN née le 14 août 2013
Au foyer de Nicolas KORMANN et Stéphanie NAVIAUX KIEFFER - 15, rue des Merles

Sanjay MENAGER né le 20 août 2013
Au foyer de Jonathan MENAGER et Stéphanie AMOUNIE - 6, rue Kirchfeld

Tyméo FELLMANN SCHLAEFLIN né le 30 août 2013
Au foyer de Léone SCHLAEFLIN - 29, rue de Staffelfelden

Milena GIRARDEY née le 22 novembre 2013
Au foyer de Cédric GIRARDEY et Elise LOMBARDI - 11, rue Weiherfeld

Toutes nos plus vives félicitations et voeux de
bonheur aux heureux parents et à leur bébé !
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Nicolas HALLEGATTE et Virginie FELDER
le 22 juin 2013 - domiciliés à Berrwiller
Jonathan SOBON et Harmonie FONTAINE
le 27 juillet 2013 - domiciliés à Berrwiller
Eric NEMETT et Marie-Line REINLEN
le 14 septembre 2013 - domiciliés à Berrwiller

S’en sont allés… de l’autre coté du chemin
Michèle FRIED née EBELE
Le 2 février 2013 à 61 ans

Auguste MULLER
Le 6 février 2013 à 84 ans

Marie, Henriette MOSSER née WINNLEN
Le 2 avril 2013 à 82 ans

Joséphine Alice DAGON née ZUMBIEHL
Le 29 avril 2013 à 79 ans

Paulette Mathilde SIFFERT née SCHULER
Le 30 mai 2013 à 93 ans

Georgette Catherine WEISSGERBER née VOGEL
Le 24 juin 2013 à 89 ans

Aloyse Joseph SCHLIENGER
Le 24 juin 2013 à 88 ans

Roger Aloise Antoine JESSLEN
Le 2 septembre 2013 à 77 ans

Marie Louise KRUST
Le 15 septembre 2013 à 82 ans
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Noces d’Or (50 ans)
KELLER Jean-Paul et Isabelle le 5 juillet
ZIMMERMANN Michel et Huguette le 26 juillet
FEDER André et Monique le 31 juillet
Noces de Diamant (60 ans)
TANDA Pierre et Jeanne
le 13 juillet
Noces de Palissandre (65ans)
SESTER Nicolas et Jeanne le 29 mars
JANVIER 2014
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Site :

www.berrwiller.free.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie
MATIN
APRES-MIDI

LUNDI
8h30 à 18h
en continu

MARDI
8h30 -12h
FERME

MERCREDI
8h30-12h
FERME

JEUDI
8h30-12h
14h-18h

VENDREDI
8h30-12h
14h-17h

URGENCES
Pompiers :
Chef de Corps :
Sous-Chef :

Pierre SCHMIDT
Claude HERR

Gendarmerie Bollwiller :
Médecin : Docteur Pierre FENDER :
Numéro d’urgence - Électricité :
Numéro d’urgence - Gaz :
Centre Antipoison Strasbourg :

École Primaire
« Les trois collines »
Directeur :
Jacques WALCH
03.89.76.77.13
Périscolaire :
Martine GEHANT
03.89.76.74.37

Paroisse « Sainte Brigide »
Presbytère de Soultz :
Christophe SCHWALBACH
03.89.76.90.49

18
03.89.48.11.15
03.89.76.70.96
08.10.33.30.68
08.10.43.30.68
03.88.37.37.37

Autres numéros utiles :
Brigades Vertes

03.89.74.84.04

m2A

03.89.33.79.79

Relais Assistantes Maternelles (R.A.M) 03.89.52.01.68

Maison des Parents

03.69.77.76.79

SOLEA et taxi soléa

03.89.66.77.77

(réservez vos déplacements)

Espace de Solidarité Mulhouse Grand Ouest - CG68
centre médico-social
03.89.55.62.00
(assistante sociale, puéricultrice,…)
Maison des Adolescents

(12 à 25 ans ) - CG68
03.89.32.01.15

Pôle Gérontologique (après 60 ans) - CG 68
03.89.50.68.31
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INFOS PRATIQUES

Téléphone :
03.89.76.73.24
Fax :
03.89.76.77.73
E-mail :
commune-berrwiller@wanadoo.fr

