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Chers habitants de Berrwiller,

2014

a été l’année du renouvellement

des mandats municipaux.
Permettez-moi de remercier l’ancienne
équipe municipale, et tout particulièrement
les conseillers qui ont choisi de passer la
main pour permettre à d’autres citoyens de
s’investir.
Cela a été un vrai plaisir d’œuvrer avec eux pendant 6 années. Ensemble, nous avons entrepris
beaucoup de projets.
Je tenais absolument à leur renouveler ma gratitude pour la confiance qu’ils m’ont accordée et
souligner leur engagement sans faille et leur assiduité aux réunions, visites et autres débats.
Grâce à cette cohésion que nous avons su mettre en place dans le conseil, nous avons pu mener
de fronts de gros projets.
Cet équilibre nécessaire à la bonne gestion de notre commune reste l’objectif principal de notre
conseil nouvellement installé depuis mars dernier.
C’est l’occasion pour moi de leur dire un grand merci pour leur engagement, … qui me rappelle
très précisément mes impressions ressenties il y a plus de 6 ans maintenant : un mélange d’excitation devant le défi à relever, un peu d’appréhension devant la nouveauté, et surtout une énorme
envie de bien faire pour toute la communauté.
Plus qu’un simple engagement, le choix d’être conseiller, adjoint ou maire d’une petite commune
est une véritable vocation. On laisse ici chaque individualité de côté pour renforcer les liens entre
les personnes et réfléchir ensemble au bien commun.
Nous avons prouvé qu’en unissant les efforts de chacun, nous
arrivons à des résultats concrets qui semblaient jusqu’alors
inaccessibles.
2014 a été l’année de la concrétisation de ce beau projet Centre
Village, qui a été possible grâce à votre formidable dynamisme,
votre investissement personnel dans les actions de la commune.

La construction du périscolaire

La construction de la chaufferie biomasse

La réhabilitation de la salle de sport

L’aménagement de la nouvelle cour de l’école

La construction du préau

L’aménagement du parking centre village
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Mais nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Ensemble, nous avons réfléchi à ce que
nous pouvons encore améliorer dans notre commune :

La rénovation intérieure de l’église dont les travaux vont débuter 2e semestre 2015

L’accessibilité des bâtiments publics

La continuité des travaux de voirie

La pérennisation et la sécurisation du réseau d’eau que nous gérons, comme vous le
savez en régie propre

Un projet de maintien des personnes âgées au village

L’élaboration de projets concrets en concertation avec la jeunesse qui fourmille toujours
d’idées à développer
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
L’année 2015 sera aussi placée sous le signe des changements
administratifs.
Suite au décret n°2014-1720, l’Alsace compte désormais 9
arrondissements et Berrwiller fera désormais partie de
l’arrondissement de Mulhouse (sous-préfecture de Mulhouse) et du
canton de Wittenheim, avec les communes de : Ungersheim,
Feldkirch, Bollwiller, Pulversheim, Staffelfelden, Ruelisheim,
Wittenheim et Wittelsheim.
Et le 22 mars prochain, vous
serez appelés à élire les
conseillers départementaux,
un binôme homme-femme par
canton.
Ils auront la charge de
défendre les intérêts de notre
commune auprès de notre
département du Haut-Rhin.

Arrondissement de Colmar-Ribeauvillé
Arrondissement de Guebwiller-Thann
Arrondissement de Mulhouse
Arrondissement de Altkirch

JOURNEE CITOYENNE
Et maintenant, je souhaite encore vous parler …. Comme vous
devez bien vous en douter, de notre plus grande réussite :
LA JOURNEE CITOYENNE
L’édition 2014 a une nouvelle fois été un énorme succès !
Grâce à vous, à votre adhésion à l’esprit citoyen de cette journée, à votre implication, Berrwiller est devenu un petit laboratoire
à ciel ouvert, sur lequel sont braqués un nombre extraordinaire
de regards !! ...
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… nous n’avons pourtant rien inventé de particulier. On a juste
remis au goût du jour ce que faisaient nos parents et grandsparents !
Nous voulons juste revenir aux valeurs oubliées telles que le
civisme, le respect, le partage, et donner du temps pour
« l’autre ».
Ceci permet à la fois de créer des liens entre les citoyens, de
permettre aux nouveaux habitants de s’intégrer, de permettre aux
« anciens » de découvrir les jeunes par un partage de compétences … qui ne va pas forcément toujours dans le même sens !
Tout ceci permet d’instaurer un climat de confiance et de respect
mutuel.
Cette journée permet également de renouveler la relation élu/
habitant, en s’appuyant sur la participation et l’implication des
habitants pour décliner ensemble et concrètement le troisième
terme de notre devise républicaine … la fraternité.

… et c’est donc fort de tant d’enthousiasme partagé, que je
vous invite dès à présent à notre prochaine

qui aura lieu cette année pour sa 8e édition,

SAMEDI 30 MAI 2015
Nous comptons sur votre participation !!!!
Votre Maire,
Fabian JORDAN

PORTAIL DE TELECHARGEMENT
DOCUMENTATION
JOURNEE CITOYENNE

www.journeecitoyenne.fr
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Les Dépenses et Recettes de la Commune - Exercice 2014
FINANCES

Section de fonctionnement

DEPENSES : 658 149 €

RECETTES : 827 784 €

Section d’investissement

DEPENSES : 1 356 785 €

Amortissement
et écritures
d'ordres
51 172,00 €
4%

RECETTES : 1 194 758 €

Dotations, Fonds
de compensation
TVA, Taxe locale
d'équipement
417 375,00 €
35%

Subvention
d'Investissement
566 738,00 €
48%

JANVIER 2015

Excédent
d'investissement
reporté
143 330,00 €
12%

Participation
pour Voirie et
Réseaux
16 143,00 €
1%
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DOSSIER

LES SERVICES TECHNIQUES ET LES TRAVAUX COMMUNAUX, en 2014 ...
Outre les visites quotidiennes aux chantiers en cours, à la station d’épuration, à la station de pompage
de l’eau et au réservoir, à la chaufferie centralisée, dans tous les bâtiments communaux, … les services
techniques de la commune gèrent aussi :
- la chaufferie communale (entretien et surveillance en télégestion, vidage des cendriers,
entretien de la vis sans fin et du dessilleur, commande de copeaux, …)

- les espaces verts de la commune : tontes, élagage, désherbage, plantations, …
- la forêt communale, avec les agents de l’ONF et les coupes de bois pour les habitants
- le service des eaux, en régie : nouveaux branchements, ruptures de conduites, relevés
des compteurs (deux fois par an), surveillance des pompes et du débit journalier

- la voirie communale, avec l’entretien des caniveaux d’évacuation et l’entretien des
chaussées (nids de poules), l’entretien des machines, le curage des fossés
- les bâtiments communaux (église, école, mairie, Dorfhisla …) et tous les petits travaux de
réparation et d’entretien …
- la gestion et l’entretien du cimetière et du parvis de l’église
- la gestion des déchets et le ramassage des dépôts sauvages
sur le ban communal.

- l’éclairage public (remplacement des ampoules, …) et la signalisation routière
- les décorations temporaires et la mise en sécurité des sites (décos de Noël, Humpafascht)
ainsi que la préparation des fêtes (Noël des Aînés, vœux, …)
- la distribution des courriers dans le village
- les dossiers d’urbanisme, pour le responsable technique

Le responsable technique, François Herr, en poste depuis plus de 30ans, et qui
connaît bien le village, gère une équipe de 2 agents communaux, Luc Burger et Guy
Schmitt. Depuis le mois de juin dernier, Luc Burger étant en arrêt de maladie, la
commune a choisi d’embaucher Christian Woehl, en Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi (C.A.E.), contrat aidé par l’Etat à 90%, d’abord à raison de 20h par
semaine, et depuis le 1er novembre 2014, à 35h par semaine.
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Des nichoirs à chauve-souris, confectionnés par les enfants pendant la
Journée Citoyenne 2013, avec la Brigade Verte. Les années précédentes
ayant été consacrées à la confection de nichoirs à canards (2012)
et de nichoirs à chouettes chevêches (2014).

INONDATION et catastrophe naturelle – 25 juillet 2014
Ce vendredi-là, la pluie n’a cessé de tomber pendant près de 2 heures, dont une bon quart d’heure de
chute de grêlons, gros, pour certains, comme des balles de tennis !! 80mm de pluie, en deux heures,
l’équivalent des précipitations de tout le mois de janvier 2014 !
De mémoire d’anciens, on n’avait jamais vu ça à Berrwiller !! Les fossés qui débordent, les caniveaux
bouchés par des feuilles, des branchages, les caves et garages sous eau, les regards qui ne pouvaient
évacuer assez vite cette crue … centennale … Des dégâts importants dans les champs, les jardins, des
géraniums lacérés aux fenêtres et aux balcons, tellement que la Municipalité a décidé d’annuler le
Concours des Maisons Fleuries qui était prévu le … lendemain !

Le Centre de Secours (C.S.) de Soultz ainsi que les Centres de Première Intervention (C.P.I.) de
Hartmannswiller, Wuenheim et Bollwiller sont venus prêter main forte au CPI de Berrwiller, avec un Chef
de groupe, le Lieutenant STILLITANO François. De nombreux véhicules et plus de 30 Sapeurs-Pompiers
Volontaires et 35 interventions recensées à 23h50 !

Pour éviter de tels débordements, il est donc prudent de maintenir propres les caniveaux privés
devant vos maisons et peut-être même de surveiller les regards sur les chaussées devant vos
propriétés.
Par ailleurs, la commune a entrepris des démarches auprès d’un bureau d’études et auprès du SIVOM,
pour entreprendre les travaux nécessaires , dans cette rue.
JANVIER 2015
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A l’entrée de la forêt OBERWALD, vous avez sans doute constaté des
« nouveautés », au premier carrefour des chemins …
des bancs de repos, installé par Oscar Rusch, habitant de Berrwiller
un panneau d’information en bois, confectionné par
les enfants pendant les animations d’été et qui
devrait vous renseigner bientôt sur les arbres
présents dans notre forêt …

PAGE DES ECOLES
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http://www.ecole-berrwiller.fr
De nouveaux rythmes scolaires, des activités et des animations nombreuses, les élèves de nos écoles ne
chôment pas …

Une équipe d’école stable et solide, un périscolaire actif garantissent à nos enfants des conditions idéales
pour apprendre, surtout depuis cette dernière rentrée avec l’ouverture de la salle de sport réhabilitée, la
mise en place d’un nouveau préau, une nouvelle cour.
Tous ces chantiers autour et dans l’école sont à présents terminés et inaugurés ! Plus de désagréments,
quelques nouvelles habitudes à trouver, et la vie scolaire peut reprendre son cours paisiblement.

Une nouvelle personne à l’école et à la mairie …
Armelle
WAQUE
a
été
embauchée
par
la
mairie,
dans
le
cadre
d’un
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.), contrat aidé par l’Etat à 90%. Armelle assure la
surveillance des enfants, le matin, de 7h50 à 8h20, avant l’ouverture de l’école. Cette embauche avait été
décidée par la commune, au moment de la mise en place des rythmes scolaires, pour permettre aux
parents qui travaillent tôt de trouver une solution de garde pour leurs enfants.

Dans le cadre de son contrat, Armelle surveille également la sieste
des petits, tous les après-midis à l’école maternelle, au moment où
Marie-Odile, l’ATSEM, travaille avec les grands et les moyens.
Pour compléter les 20 heures hebdomadaires de son contrat,
Armelle occupe aussi des fonctions d’employée à la mairie, pour
seconder les services administratifs, les lundis et mercredis matins.
C’est un contrat de 1 an, renouvelable.

Odile BUISINE nous a quittés …
Odile a travaillé pour la commune, pendant les années qui devaient être les
dernières de sa carrière …
Elle avait trouvé sa place au sein de l’équipe communale et dans l’école,
auprès des enfants pour la surveillance de la sieste.

Malheureusement, Odile n’a pas pu aller au bout de son contrat et nous a
quittés, vaincue par la maladie, au début de l’automne 2014.
Merci à elle pour le travail accompli dans nos équipes !

JANVIER 2015

-8-

BULLETIN MUNICIPAL

http://www.berrwiller.1s.fr/

(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré)

à l’Ecole des Trois Collines

Cette année 2014, notre traditionnel tournoi de pétanque a rencontré un
succès encore plus important que les autres années.
51 joueurs se sont affrontés dans la joie et la bonne humeur et dans
une bonne ambiance. Très nombreux sont ceux qui sont venus se joindre
à eux pour partager le repas du midi.
Le bénéfice de cette rencontre va directement financer les sorties et le matériel sportif utilisé par les
jeunes de l’Ecole des Trois Collines.
Les enfants de l’école primaire peuvent grâce à l’USEP s’affronter lors de rencontres sportives comme le
kinball, le unihockey, l’athlétisme et rencontrer des enfants de milieux différents .
Les enfants vous remercient pour votre engagement.
Un grand MERCI
aussi, à tous ceux qui les encadrent tout au long de l’année !

Le périscolaire de Berrwiller accueille une cinquantaine
d’enfants pour le temps du midi. Ses nouveaux locaux très
chaleureux et fonctionnels permettent à l’équipe
d’animation de diversifier les nombreuses activités de
l’accueil du soir.
Animation avec les Aînés au DORFHISLA « L’Arbre de vie »
Chorégraphie de danse afro

9 décembre : confection de BREDALAS au foyer avec les Aînés

Initiation Langue des Signes Française avec Rachel FRERY, maman bénévole
depuis quatre ans. Les enfants apprennent a échanger en langue des signes.
JANVIER 2015
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LOCATION DES CHASSES COMMUNALES

La commune de Berrwiller met les terres du ban communal, en
location pour la chasse, et ce, pour des périodes de 9 années. Le
bail 2006/2015 arrive à échéance le 1er février 2015 et il y a lieu
de revoir les termes du nouveau bail 2015/2024.

- La location des chasses communales se fera selon le nouveau cahier des charges approuvé par
l’arrêté préfectoral n° 2014-183-0004 du 2 juillet 2014.
- Le locataire de la chasse peut s’adjoindre des permissionnaires qui doivent être agréés par le
Conseil Municipal. Pour le lot principal de Berrwiller, 8 permissionnaires pourront être proposés.
- Le locataire de la chasse devra prendre à son service un ou plusieurs garde-chasse assermentés.
A Berrwiller, le nombre de gardes-chasse particuliers est fixé à deux.
- Un estimateur chargé d’évaluer les dommages causés par le gibier est désigné dans chaque
commune, pour la durée de la location de la chasse, soit du 2 février 2015 au 1er février 2024.
- La surface chassable compte 666 ha sur les 766 ha que compte le ban communal.
Un lot chassable de 638 ha (dont 128 ha de forêts) et un lot de 28 ha ont été constitués.
- La Commission Communale Consultative de la Chasse (CCCC ou 4C) est renouvelée à chaque
mandat municipal et regroupe le Maire et ses Adjoints, 4 conseillers municipaux, ainsi que le
locataire de chasse et ses permissionnaires, ses garde-chasse et des personnels techniques de la
Brigade Verte, de l’Office National des Forêts (ONF), de la Fédération des Chasseurs, de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), ainsi qu’un représentant des viticulteurs et
un représentant des agriculteurs. Elle se réunit une fois par an.
- Monsieur Claude BEULQUE a donné son accord pour une reconduction
du bail, par convention de gré à gré, pour le lot principal de 638 ha.
Monsieur Beulque entame ainsi son 5ème bail à Berrwiller, et travaillera avec
Monsieur Célestino INACIO (habitant 6 rue des Artisans à Berrwiller),
comme garde-chasse. Il s’adjoindra également quelques permissionnaires.

- Monsieur Philippe OBERLI, quant à lui, réserve, comme par le passé, son domaine chassable de 28ha,
autour de sa ferme au Weckenthal.
- Le montant du loyer de la chasse a été fixé par le Conseil Municipal, dans sa séance du 22 octobre
2014. Il s’élève à 9870 €, pour le lot principal attribué à Monsieur Beulque et à 433 €, pour le 2ème lot,
attribué à Monsieur Oberli.
- Le produit de location de la chasse a été abandonné à la commune, par les propriétaires, consultés
par écrit et s’étant positionnés en majorité pour l’abandon à la commune, du produit de la chasse.
Le produit sera affecté à l’entretien des fossés et chemins ruraux (pris en charge par l’Association
Foncière pour 2/3) et à l’entretien des chemins forestiers
(pris en charge par la commune pour 2/3).
- Le calendrier de chasse est porté à la connaissance des habitants de la commune, par publication
communale et affichage en mairie, avant l’ouverture de la campagne de chasse. Il est demandé aux
habitants d’éviter les promenades en forêt, ces week ends là. Un arrêté municipal portant
règlementation de sécurité des actions de chasse dans les forêts de l’Oberwald et du Niederwald a été
pris en ce sens et publié.
Claude Beulque vient néanmoins d’informer la commune que les chasseurs feront un gros effort et
éviteront de chasser dans l’Oberwald, le dimanche, pour permettre aux habitants de profiter de leur
forêt pour des balades dominicales. Ils seront par contre très présents, le samedi, et recommandent
une extrême vigilance aux promeneurs, d’autant plus que depuis quelques temps, ils constatent que les
sangliers chargent de plus en plus souvent, et qu’un sanglier blessé se défend très violemment …
JANVIER 2015
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Pour cette nouvelle année 2015,

l’ensemble des membres et des bénévoles de
l’association Culture et Loisirs de Berrwiller
vous adressent leurs meilleurs vœux !
L’année 2014 en bref…
L’année 2014 a été rythmée par les évnements devenus phares comme notamment la vente de
pâtisserie, toujours appréciée et soutenue par les habitants de Berrwiller : un grand merci à vous !
Nous avons cette année une fierté toute particulière puisque le taux de
participants à la traditionnelle Marche Populaire qui s’est déroulée les 17 et 18 mai
2014, a été un record avec 1942 marcheurs qui ont visité le ban de Berrwiller
pendant ces deux belles journées. Nous espérons qu’ils seront au rendez-vous cette
année, les 16 et 17 mai 2015 pour la 39e édition de notre Marche Populaire.
Nous remercions les nombreux bénévoles qui ont permis le bon fonctionnement de cet événement, toujours dans la joie, la bonne humeur… et en
musique grâce à la participation de l’harmonie du village qui agrémente
chaque année la fameuse halte en forêt et propose un apéritif-concert à
tous nos marcheurs. Merci à eux !
N’hésitez pas à rejoindre nos bénévoles pour donner un coup de main lors
de notre Marche Populaire puisque la préparation et le déroulement de
notre marche nécessitent plus d’une cinquantaine de personnes durant le
week-end.
Pour cela, vous pouvez contacter José Kielwasser au 03 89 76 71 40.

Evènement majeur de la vie du village, l’association Culture et Loisirs de
Berrwiller a bien évidemment participé à l’inauguration du Centre Village
avec l’ensemble des associations berrwilleroises, l’occasion pour nous de
présenter les différents évènements de notre association et de partager
nos activités avec l’ensemble des habitants.
Certains d’entre eux ont pu découvrir également une présentation de danse de
salon, réalisée par nos professeurs Pierre et Béatrice dans la toute nouvelle
salle de sport. Ils vous accueilleront avec plaisir pendant leurs cours qui ont lieu
au foyer ACL le mercredi soir et le vendredi soir. Béatrice se fera une joie de répondre à vos questions concernant ces prestations au 03 89 55 09 52. Seuls ou
accompagnés, rejoignez-les !
Par ailleurs, le foyer ACL est toujours disponible à la location de sa salle pour vos évènements
familiaux, réunions, expositions ou spectacles par le biais de Mme Chantale Bruckert que vous pouvez
contacter pour tout renseignement ou réservation, le soir après 18h de préférence, au 03 89 76 76 33.
Nous rappelons que tous les utilisateurs s’engagent par contrat au respect du voisinage.
Pour 2015…
L’Association Culture et Loisirs continuera à assurer l’organisation de tous ces évènements et loisirs et
vous donne d’ores et déjà rendez-vous le week-end du 16 et du 17 mai pour battre ensemble le record
de participation à sa marche populaire !
Merci à vous pour votre soutien sans faille et votre participation à l’ensemble de nos actions !
JANVIER 2015
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ECOLE D’ALSACIEN – JUNGA KRÜTDORSCHA – KRÜTDORSCHA AKADEMI

JOBS d’ETE
Du 30 juin au 22 août 2014, et pour poursuivre les travaux d’espaces verts commencés pendant la
Journée Citoyenne, le Conseil Municipal a proposé d’embaucher 12 jeunes saisonniers, à raison de 3
jeunes, par périodes de 2 semaines, à mi-temps (de 8h à midi, tous les jours). Guy Schmitt et l’Adjoint
Bernard Stocker ont encadré ces jeunes dans des travaux de peinture, d’espaces verts, de nettoyages, de
rangements. Ils ont ainsi profité de l’expérience de leurs Aînés et découvert le monde du travail.
Knepfler Paul, Pierrat Thibaut, et Rué Clément, du 30 juin au 11 juillet 2014.
Weymann Camille, Sassi Morgan et Haffner Yoann, du 15 au 25 juillet 2014.
Piccin Margot et Muré David, du 28 juillet au 8 août 2014.
Hamerla Vincent, Rossi Camille, Tocco Marie et Colomba Véra, du 11 au 22 août 2014.
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L’activité de l’école d’alsacien a été particulièrement intense durant l’année 2014.
34 jeunes répartis en 4 groupes ont suivi, à raison d’une heure par semaine, des leçons de dialecte.
12 adultes encadrent bénévolement ces jeunes. Au total cela représente 160 heures de cours d’alsacien.
Les 5 et 6 juin, au foyer ACL, nos jeunes ont présenté à 2 reprises leur spectacle devant, à chaque fois,
une salle comble et une ambiance chaleureuse. Le spectacle a été filmé et a permis la réalisation d’un
DVD. Les jeunes de Berrwiller ont été sélectionnés par l’OLCA (Office pour la Langue et la Culture
d’ Alsace) pour figurer (très prochainement) sur leur site internet : www.sammle.org .
En fin d’année, nos JUNGA KRÜTDORSCHA ont été invités à présenter une partie de leur spectacle aux
Fêtes de Noël de SOULTZMATT et de BERRWILLER.
Les adultes, eux, se rencontrent une fois par mois au foyer ACL pour une soirée dialectale sur des thèmes
culturels, historiques ou humoristiques. Au total, plus de 320 KRÜTDORSCHA ont assisté aux 9 séances de
notre AKADEMI.
Le programme 2015 est régulièrement annoncé dans la publication communale mensuelle
A GLECKLIG JOHR 2015 ÌN ÀLLA!

LA VIE AU VILLAGE
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Ils sont actuellement 15 jeunes de 16 à 25 ans, sous la houlette de Nicolas Jeannin, Anne Schaumberg et
Joël Jung, conseillers municipaux.
Leurs points communs :
Ils sont motivés, dynamiques, impliqués dans la communauté et prêts à s’investir dans la vie du village au
travers de manifestations et de débats.
Quels sont les mots qui leur viennent à l’esprit, lorsqu’on les interroge sur ce que leur apporte le
Conseil des Jeunes ?
convivialité, partage, initiative, actions, projets, apprentissage de la citoyenneté, implication,
bonne humeur, rencontres, responsabilités
Soirée prévention des addictions
Participation inauguration centre village

Fête nationale

Crémation des sapins

Atelier cocktails sans alcool au Jet-Set Club
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Le centre de première intervention de Berrwiller regroupe actuellement une
vingtaine de pompiers volontaires, âgés de 16 à 56 ans ainsi que deux Jeunes
Sapeurs-Pompiers âgés de 12 à 16 ans.
Parallèlement à notre activité professionnelle ou à nos études, nous travaillons
essentiellement à la prévention, à la protection et à la lutte face aux risques sur la
commune. Nous intervenons principalement sur les secours à personnes ayant un
caractère d’urgence vitale, mais aussi les incendies et d’autres interventions
diverses d’urgence.(OPM etc…)
Le nombre d’interventions est très variable. Il représente chaque année une quarantaine d’interventions sur le seul site de la
commune de Berrwiller.
Toutefois, le S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie et de Secours) peut nous mettre à
contribution en cas de nécessité pour intervenir dans les communes avoisinantes.
Les pompiers volontaires de Berrwiller ont les mêmes formations et compétences que
l’ensemble des pompiers du département (même professionnels), et interviennent dans les
mêmes conditions que ces derniers.
Dans ce cadre là, les pompiers engagés dans la commune peuvent se double engager au centre
de secours de rattachement de Soultz qui lui intervient sur tout le territoire départemental. C’est
le cas pour trois de nos pompiers.
Enfin, rappelons que ces sapeurs-pompiers volontaires n’ont pas choisi cette activité pour des raisons économiques, mais dans
un souci de solidarité et pour garantir l’égalité des citoyens face aux secours. Il s’agit uniquement d’un engagement et d’un
dévouement quotidien pour les citoyens de la commune et du département.

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’aptitude médicale.
- S’engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité.
_________________________________________________________________________________________

RAPPEL :

Tous les lieux d'habitation devront être équipés d'au moins un détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015.
L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre :
• de détecter les fumées émises dès le début d'un incendie
• et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie
Le détecteur doit être fourni et installé par le propriétaire du
logement, que celui-ci occupe son logement ou le mette en location.
Le détecteur doit être installé de préférence dans la circulation ou
dégagement desservant les chambres. Il doit être fixé solidement
en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance
des autres parois ainsi que des sources de vapeur.

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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ARMISTICE

TEMOINS DE L’HISTOIRE … et Cercle d’Histoire et de Mémoire
Les travaux se sont poursuivis au premier semestre de l’année 2014. Plusieurs photos et documents nous étaient
parvenus et les quelques rencontres avec nos Témoins de l’Histoire ont permis de dater et de nommer les
personnes présentes sur les photos … Les Aînés présents étaient heureux de se retrouver et d’échanger, de
partager leurs souvenirs et de nombreuses anecdotes ont ainsi pu être retranscrites.
2015 nous remettra au travail, avec les Anciens Combattants, pour renouer avec les années de la Libération (1945)
et aussi du Centenaire de la Grande Guerre.
N’hésitez pas à rejoindre nos rangs, pour qu’ensemble, la Mémoire se perpétue …

EN SOUVENIR DU 100ème ANNIVERSAIRE
HOMMAGE AUX POILUS DE 1914-1918
Les Poilus, ces vaillants moustachus de la Grande Guerre,
Se battent, sans relâche, pour défendre la terre de leurs pères.
Bravant la pluie, la neige, le vent, souffrant de la faim,
N’ont de cesse qu’une fois l’ennemi chassé au-delà du Rhin !
Mais pour porter haut les trois couleurs de la France,
Les Pioupious sont prêts à endurer toutes les souffrances.
Le 152ème R.I., parmi d’autres, a payé un lourd tribu à la Nation,
Se forgeant, par ses coups d’éclats, une solide réputation…
Ces braves soldats ont juré de libérer leur chère Alsace,
Avec l’objectif que les Allemands, la frontière, repassent.
Ils seraient rassurés de n’entendre que : « Qui va là ? »
Et que ne leur vienne plus aux oreilles : « Wer da ? »
Dire que ces combats se sont déroulés pendant quatre ans
Avec son lot de souffrances, d’affronts, lavés dans le sang.
Par principe, tous les hommes tiennent à leur existence ;
Certains s’en remettent à Dieu, les autres à la chance…
Les Chasseurs ont livré des combats acharnés aux Uhlans,
L’amour de la Patrie, sans cesse, les galvanisant !
Vivant comme des bêtes, le plus souvent dans les tranchées,
A patauger dans la boue, sur le qui-vive, à longueur de journées.
Les canons grondent, les balles sifflent par centaines,
Entre deux assauts, on essaye de reprendre haleine…
Quelles terribles situations que ces batailles, cette guerre,
Ce déluge de feu, ces morts et blessés, c’est l’enfer
Les Poilus pensent à leurs femmes ou fiancées, aux parents,
En espérant que cette guerre ne durera pas longtemps…
Ils ont hâte de retrouver la paix, une vie normale,
Même si certains sont devenus Sergent ou Caporal.
Ils en ont assez de pleurer leurs copains, blessés ou morts,
D’entendre ces cris de douleur, de mutilations des corps.
Mais ils doivent se ressaisir, se battre, serrer les dents,
Il leur faut la Victoire pour la France et leurs enfants…
Pour la Section des Anciens Combattants de Berrwiller :
Le Secrétaire : Jean-Paul KELLER
JANVIER 2015
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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

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Janvier

83 mm

Avril

21 mm

Juillet

245 mm

Février

108 mm

Mai

90 mm

Août

78 mm

Novembre

72 mm

10 mm

Juin

31 mm

Septembre

22 mm

Décembre

61 mm

Mars
Total

201 mm

Total

Total général sur l’année 2014 :

142 mm

Total

924 mm
JANVIER 2015
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345 mm

Octobre

Total

103 mm

236 mm

METEO

D’après
les
statistiques
météorologiques
régionales,
les
« températures moyennes » ont établi l’an dernier de nouveaux
records en Plaine d’Alsace : 12,7°à Strasbourg, 12,4°autour de Colmar et 12,2° du côté de
Mulhouse-Bâle. Sur le front des précipitations, on a constaté qu’elles ont été supérieures à la
normale mais sans être excessives, variant d’environ 600 mm à plus de 900 mm, selon que les
relevés aient été effectués le long de l’Ill ou près des Vosges…
Pour Berrwiller, avec un total de 924 mm, on peut dire que 2014 fut bien arrosée
mais sans atteindre toutefois le record de 1999 (1120 mm).
Pour ce qui concerne ce « réchauffement climatique » que les scientifiques observent
depuis quelques années, qu’avons-nous effectivement constaté l’an dernier ?
L’hiver, malgré un bon enneigement des sommets vosgiens, fut l’un des plus
chauds depuis un siècle : Janvier avec de rares gelées matinales et Février assez pluvieux
(coups de tonnerre le 13) connurent une rare douceur. Quant à Mars, après une première
quinzaine agréable et un temps plus frais et nuageux autour du 20, il aura été le mois le
plus sec de l’année.
Au printemps, on observa une hausse continue des températures au-delà des normales saisonnières : Avril, épargné par ses traditionnelles giboulées, a vu une très belle floraison des arbres
fruitiers (annonciatrice d’une récolte automnale exceptionnelle). Mai aura été par contre
bien arrosé, favorisant un beau développement de la végétation, tandis que Juin, plus sec,
permit de rentrer les foins dans de bonnes conditions.
L’été a marqué les esprits par l’irrégularité entre beau temps et pluies abondantes, ainsi
que par l’absence de canicule : en Juillet, la quantité d’eau tombée a été trois fois supérieure à
la moyenne mesurée à cette époque de l’année… A Berrwiller, la journée du 25 fut
particulièrement orageuse où 80 mm de pluie et de grêle provoquèrent dégâts aux
cultures et inondations. Août ne fut pas en reste, de sorte que les précipitations
cumulées de ces deux mois estivaux ont représenté le tiers du total de l’année (ce qui
est assez rare). En Septembre, par contre, le temps fut beau et ensoleillé.
L’automne fut également une saison humide, mais sans excès, avec de chaudes
journées permettant de belles récoltes de fruits : Octobre restera dans les annales avec des
températures maximales autour de 25° pour la journée du 19 (record battu en cette période de
l’année en Alsace). Si Novembre et Décembre terminèrent l’année comme elle avait commencée,
dans la douceur, il y eut toutefois, entre la St Etienne et la St Sylvestre, des chutes de neige en
montagne comme en plaine (10 cm) et une baisse brutale de la température (- 8°).
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Je suis un petit-fils d’Adalric, 3ème Duc d’Alsace et je suis un Comte d’Eguisheim.
J’ai construit le premier château d’Eguisheim vers 720. Qui suis-je ?

Le Comte Eberhard
JANVIER 2015
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Foot petits, avec Morgan Sassi, Arnaud Pfauwadel et Raphaël Schilling
(ASBH Foot)

Petits objets en bois, avec Oscar Rusch

Sorties à vélo, avec Monique et Mario Bravo
Jeux de société, avec Camille Weymann, Flora Burger,
Andrée Oestermann et Marie-Rose Diemunsch (JRB)
Sortie à Eguisheim (parc à cigognes et châteaux) et visite du 15/2 à Colmar , avec
Huguette et Michel Zimmermann, Mathieu Mellinger, Jean-Paul Keller et Denis
Parageaud (UNC)

Jeux sportifs, avec Flora Burger
avec Mariette Schindler et Claudine Mellilo (GV)

Créations artistiques, avec Emilie Schmidt et Camille Rossi
Création d’un film, avec Emilie Schmidt et Flora Burger

et la MALATRUC avec Florian Philippot (MJC)

LES MARDIS DU SAJ …
Depuis février 2014, les jeunes de 10 à 16 ans, peuvent - s’ils le souhaitent - se retrouver
au Dorfhisla, de 16h à 20h, pendant les périodes scolaires, dans le cadre des « mardis du
SAJ ».
La commune, avec la MJC de Bollwiller, a mis en place, ce temps informel, sans inscription préalable, avec la présence d’un animateur du Service Animation Jeunesse (S.A.J.).
Les jeunes sont accueillis au local Inter G, sous la responsabilité de leurs parents, qui doivent leur donner toutes
consignes pour ce nouveau temps « libre ». L’animateur du SAJ est présent au local pour accompagner cette
autonomie et s’occupe aussi d’organiser avec les jeunes, un petit repas du soir, avec rangements, vaisselle et
entretien de ce local, qui se partage, en tout respect !
L’animateur du SAJ, les activités et les repas sont payés par la commune dans le cadre de sa politique « jeunesse »
et mutualisés avec les 6 communes du territoire.
JANVIER 2015
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Animations d’été, Malatruc et SAJ étaient au programme des enfants et des ados, en collaboration avec les associations locales, avec des bénévoles, des jeunes du village et avec la MJC de
Bollwiller, pour l’encadrement « technique » …
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Les Jeunes et Joyeux Retraités de Berrwiller
L'association « les Joyeux Retraités de Berrwiller » va entamer sa 20ème
année d’existence, et si les membres sont un peu moins nombreux qu'au
début, ils se retrouvent toujours avec autant de plaisir tous les 15 jours au
local interG du Dorfhisla.
Jeux de société, anniversaires à fêter, sorties (en voitures citoyennes) ou simplement partager
quelques bons moments avec d'autres personnes retraitées : voilà un « programme » pas très
compliqué qui pourrait aussi convenir à de nouveaux jeunes retraités. D'ailleurs le local est ouvert tous
les jeudis après-midis, soit pour les jeunes retraités, soit pour les moins jeunes …. et suivant un
calendrier bien établi, dont les dates paraissent chaque mois dans le Dorfblettla de la mairie
(publication communale mensuelle).
Alors, à bientôt ... au Dorfhisla ?
Marie-Rose Diemunsch, présidente.
Renseignements au 03 89 76 77 04

Sortie de nos Aînés … à Kirrwiller !
Sortie très inhabituelle et plutôt festive, en 2014… Les Aînés ont choisi de faire le déplacement à
Kirrwiller, où ils ont été fort bien accueillis par Annabelle Woinson, secrétaire de mairie du petit village
et native de … Berrwiller !
Déjeuner dansant, pour commencer, avec un menu « Plaisir » qui portait fort bien son nom et à 15h45,
le nouveau spectacle, au Théâtre du Music-Hall, qui nous a tous émerveillés !!!
Jongleurs, transformistes, équilibristes, des numéros de grande qualité et les danseurs et danseuses de
la « Revue des Merveilles » … un spectacle magnifique et une journée inoubliable, aux dires de tous les
participants ! Ne manquait que Monsieur le Maire, pris par ses nombreuses obligations, mais il a promis
qu’il accompagnerait le groupe l’an prochain…

JANVIER 2015
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Des émotions avec l’équipe fanion de Hadi-Jacques Benmesbah qui manque d’un souffle l’accession
en Nationale 3, et les cadettes une de Jérémy Mercier qui voient le titre de championnes d’Alsace
s’envoler à quelques secondes du terme d’un match décisif à Bitche, mais néanmoins de belles
satisfactions avec la victoire de ces mêmes seniors en coupe Crédit Mutuel d’Alsace, une première
pour un club haut-rhinois, sur cette équipe de Gries qui leur avait barré la route de la montée
quelques semaines plus tôt, et le succès, pour les cadettes de la huitième édition du Tournoi
International, sur les nordistes de Condette, venues défendre le trophée acquis l’année précédente.
Une autre première au niveau des performances avec le maintien en Promotion d’Excellence
régionale pour les seniors deux de Marie Parageaud.
Avec les cadettes deux de Mégan Mercier championnes du Haut-Rhin et les minimes de Jeannine
Mercier, à nouveau sur le podium régional, le club du président Rué possède une belle génération
qui viendra renforcer l’une ou l’autre des quatre équipes seniors dans les années futures.
A noter encore la belle performance des seniors masculins de Carine Baquet qui terminent à la
quatrième place d’Excellence masculine, la remontée en promotion d’Excellence du Haut-Rhin des
seniors quatre de Thomas Wetzel où elles retrouveront l’équipe trois d’Adrien Seilnacht sans
oublier, chez les plus jeunes, l’implication de nombreux parents dans la vie des équipes et les tables
de marque, une participation indispensable au bon fonctionnement du club.
La saison 2014-2015 a démarré avec le vingt-cinquième Marché aux Puces qui verra, après la
traditionnelle visite du grand saint Nicolas en décembre, la tenue du vingt-neuvième loto à la salle
de la Galerie de Staffelfelden fin janvier, et bien sûr, le neuvième Tournoi International Cadettes, les
4- 5 avril, manifestation phare d’un club qui a franchi la barre des deux cents licenciés ces trois
dernières années.
Avec une équipe fanion en tête de Prénationale, des équipes seniors toutes classées, à
mi-parcours, dans la première moitié de leur championnat, et onze équipes de jeunes sur la ligne de
départ de la deuxième phase des compétitions, les membres et sympathisants du club du président
Rué peuvent espérer vivre quelques belles soirées dans la chaude ambiance d’une salle rénovée que
beaucoup ont eu peine à reconnaître.

Et le BCBS, c’est aussi : un site internet : www.bcbs-basket.fr mis à jour toutes les semaines, une
publication bimestrielle «Touche pas à mon ballon » (webmaster et rédactrice Emilie Kost), une
information sur le prochain week-end le vendredi dans l’Alsace édition Guebwiller et Thann, dans les
DNA également, des fiches techniques des matchs seniors le lundi dans l’Alsace et une mention de
l’équipe une dans les DNA, en principe le jeudi dans la rubrique « Au Plus Près de la
Prénationale ».
JANVIER 2015
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A l’heure du bilan, les motifs ne manquent pas au BCBS pour faire, de l’année
2014, une année riche en émotion et en satisfaction.
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Rentrée 2014 : mouvementée et nouveautés …
La saison 2013-2014 s’est déroulée normalement jusqu’à fin juin dans la salle polyvalente de
Hartmannswiller qui avait gentiment accepté de nous accueillir durant les deux années de travaux intensifs de rénovation de la salle de sport de Berrwiller…
Le mois de septembre 2014 a été, comme pour d’autres associations, le témoin d’une rentrée
bien mouvementée puisque nous avons enfin pu intégrer la toute nouvelle salle de sport , ceci entraînant déménagement et renouvellement de matériel, aménagement des espaces de rangement, appropriation des nouveaux lieux, nouvelles habitudes à prendre, quelques soucis de clés et de
chauffage… Mais à présent tout roule et nous sommes heureux et fiers de nous retrouver chaque semaine dans cette belle salle spacieuse, accueillante et fonctionnelle.
Fin septembre, nous avons pu profiter d’un temps magnifique lors de notre week-end de 3 jours à
La Bolle près de Saint Dié. Les 34 participants furent ravis de ce séjour plein-air suivi de notre
traditionnelle soirée vin nouveau…
Début octobre, grand branlebas de combat en vue de
participer au mieux à la journée d’inauguration du Centre
Village couplée à un premier forum des associations : stand
d’expo, parcours d’équilibre et démos en salle… Ce fut une
journée de rencontres et de partage, au cours de laquelle nous
avons pu présenter au public une nouveauté : un cours de
« gym tonic » lancé le samedi matin et animé par Agnès Nuss,
ancienne pratiquante formée par la FFEPGV.
Ce cours nous a permis d’agrandir notre famille GV de 18
membres de tous âges aimant bouger en musique tout en transpirant un peu !
Notre section compte actuellement 64 membres issus de Berrwiller et des environs.

Avis aux amateurs : rejoignez-nous à tout moment de
l’année et
profitez
de
deux
séances
d’essai ! Ce que vous trouverez dans nos groupes : une
grande convivialité, pas d’esprit de compétition, la
possibilité de participer aux 4 cours dispensés dans la
semaine (lundi, jeudi et samedi matin de 9h à 10h00 et
lundi soir de 19h à 20h00) ainsi qu’à nos sorties (une
marche au printemps et un week-end montagne en
automne) et occasionnellement des soirées animées.

Pour tout renseignement : la présidente, Mariette Schindler au 03 89 76 77 97.
Le comité de la GV souhaite une très bonne année sportive à tous ses membres et sympathisants !
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L' AS BERRWILLER-HARTMANNSWILLER FOOT
fêtera en cette année 2015, son cinquantenaire.
Depuis 50 ans, grâce à son inlassable activité aussi bien sur le plan
sportif que festif, l'ASBH a contribué à la renommée de Berrwiller, non
seulement dans toute l'Alsace, mais également aux régions limitrophes.
Que de chemin parcouru depuis ce printemps 1965 où les jeunes ont fait
le tour du village pour demander un terrain de football. De nombreux
bénévoles se sont investis pour lancer ce club soutenu par les communes
de Berrwiller et de Hartmannswiller.
Grâce au sérieux, au dévouement des dirigeants, des entraineurs et des joueurs, les résultats ne se sont pas fait
attendre. Ainsi de nombreux titres de champions du Haut-Rhin et d'Alsace, aussi bien chez les jeunes que chez les
seniors, ont permis d'étoffer un palmarès que beaucoup nous envient. De ce fait, plusieurs équipes ont eu la
chance d'évoluer au plus haut niveau régional : les juniors dans les années 1970 (2 saisons), les seniors de 1990 à
1995, les espoirs début 2000 (2 saisons) et actuellement l'équipe des U16.
En nombre de licenciés, l'ASBH fait partie des cinq premiers clubs haut-rhinois avec 12 équipes de jeunes, 5 équipes
seniors et celle des anciens juniors. Avec un tel effectif, les infrastructures (vestiaires et terrains) commencent à
être saturées, c'est pour cela qu'un projet d'extension (où la municipalité ne ménage pas ses efforts) est en cours
pour améliorer les conditions de travail.
Le souhait, c'est que, pour cette année faste, cela se concrétise particulièrement en ce qui concerne le terrain
d'entrainement, malgré le fait que les subventions se font de plus en plus rares. Mais si l'ASBH veut continuer à
exister dans le futur, elle devra, plus que jamais, s'appuyer sur cette armée de bénévoles qui auront à assurer la
relève.
Que tous essaient d'appliquer cette maxime
Ce sera la plus belle des manières pour assurer la pérennité de ce club cher à tous, y compris à ceux qui y ont
contribué et ne sont plus de ce monde.
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Chorale Sainte Cécile

CHORALE STE CECILE
BERRWILLER

Janvier 2015

La chorale Ste Cécile, en ce début d’année 2015,
vous présente ses meilleurs vœux à vous et vos familles.

Je souhaite reprendre une définition qui nous caractérise :
Le mot « chorale » désigne un groupe d'amateurs, bénévoles, volontairement réunis autour de
l'amour du chant choral, je rajoute la dimension liturgique, nous sommes avant tout au service
de la communauté paroissiale.
Un coach en chant dit :
« c'est du plaisir. Chanter, c'est se connecter vraiment à soi et aux autres. Chanter à plusieurs,
cela décuple l'énergie qui s'en dégage. »
« Le chant, c'est d'abord physique, c'est relié à la respiration. Quand tu apprends à chanter, tu
apprends à respirer. Chanter, c'est découvrir des sons à l'intérieur de son corps, puisqu'il s'agit de
vibrations. Et tu débranches tout de ton quotidien. Le chant, c'est l'art de la décontraction, il
invite à se détendre. Une manière de porter attention à ton corps. »
Nous consacrons une répétition mensuelle à la chanson française au Foyer ACL, que nous
concluons par un moment de convivialité. Laissez -vous gagner par l’engouement pour le chant
Nos prochaines rencontres auront lieu les :

12 février - 12 mars - 9 avril - 21 mai - 18 juin
Notre groupe a eu la chance le plaisir de voir grossir ses rangs en 2014, que cela soit aussi le cas
pour 2015. Nous vous invitons d’ores et déjà au Concert du Centre Musical du 14 mars 2015,
nous présenterons plusieurs pièces à leur invitation.

pour la chorale, Marie-Christine SCHMIDT, présidente.
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• une association, avec un objectif : promouvoir et rendre possible la pratique musicale,
• une Ecole de Musique,
• une Harmonie et un Ensemble des Jeunes, qui se produisent en concerts, animent les
manifestations villageoises.

Apéritif musical à la Marche Populaire

L’Ecole de Musique :
- 38 élèves, dont 3 adultes, qui suivent des cours de solfège collectifs et 1/2h de cours
d’instrument en individuel.
- 8 professeurs et 7 instruments enseignés (flûte traversière, saxophone, clarinette, piano,
trombone, batterie, trompette)
- une formation musicale et un éveil musical, avec la flûte à bec.

Les cours sont dispensés par des professeurs, employés par le Centre Musical, ou bénévoles.
La famille de l’élève est membre de l’association et s’acquitte de frais d’écolage : 60 € par mois,
pendant 9 mois. L’Ecole est subventionnée par le Conseil général et par la commune de Berrwiller.
L’association comble le déficit financier de chaque exercice grâce aux manifestations, qu’elle
organise.
L’association a acheté plusieurs instruments à vent et les prête aux élèves, la première année, et
plus, en fonction des disponibilités.
De nombreux parents sont présents lors des manifestations et des auditions et soutiennent leurs
enfants-élèves dans leurs apprentissages et l’association dans ses actions de promotion de la
musique.

AUDITION de toute l’école de musique - juillet 2014
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Pour l’inauguration de ce nouveau Centre Village, la
municipalité a décidé d’organiser une grande fête
populaire. Les élus sont naturellement conviés à couper
le ruban tricolore symbolique, mais tous les habitants du
village sont également conviés à promouvoir leur savoir
associatif et culturel !

L’inauguration prend la tournure d’un Forum des Associations, et les nombreux invités peuvent
ainsi visiter les locaux en activité !
Toutes les associations du village sont présentes sur le Forum, un studio TV est aménagé dans
la nouvelle cour de l’école (le square) afin que chaque responsable puisse présenter les activités
de son association.
Merci à tous, pour votre investissement dans l’inauguration, soit comme exposant, soit comme
visiteur, …. le nouveau Centre Village vous est désormais acquis !
JANVIER 2015
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NOS AINES
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Mia D'AMBROSIO née le 5 mars 2014
au foyer de Sylvain D'AMBROSIO et Céline LEHMULLER - 112 rue Principale

Nathan GOMEZ né le 15 mars 2014
au foyer de Sébastien KUBLER et Sylvia GOMEZ - 51 rue d’Or

Mathis KOPFF né le 27 avril 2014
au foyer de Steve KOPFF et Aurélie ALTHEIMER - 13 rue des Alouettes

Julia SCHILLING née le 16 septembre 2014
au foyer de Benoît SCHILLING et Céline PFAUWADEL - 10 rue de l’Etang

Zoé MELLINGER née le 27 septembre 2014
au foyer de Stéphane MELLINGER et Marion BRUGGER - 2 rue Victor BAUR

Johan GRIMLER né le 13 octobre 2014
au foyer de Julien GRIMLER et Carine MENG - 21 rue des Plantes

Noé HALLEGATTE né le 23 octobre 2014
au foyer de Nicolas HALLEGATTE et Virginie FELDER - 142A rue Principale

Lenny LUTRINGER né le 5 décembre 2014
au foyer de David LUTRINGER et Julie BOUYSSOUNOUSE - 86 rue Principale

Toutes nos plus vives félicitations
et voeux de bonheur aux heureux parents
et à leur bébé !
JANVIER 2015
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Jérôme VONARB et
Doris ZIMMERMANN
Le 12 juillet 2014
Domiciliés à Berrwiller
Stéphane BURGER et
Rébecca BANDET
Le 14 février 2014
Domiciliés à Wittelsheim

Cyril CORBAN et
Isabelle SAMPAIO
Le 12 juillet 2014
Domiciliés à Berrwiller

Tony KEZER et
Pauline PFAUWADEL
Le 31 mai 2014
Domiciliés à Oberhergheim

Jean-Philippe VENUSTRI et
Audrey PELLETRAT de BORDE
Le 18 octobre 2014
Domiciliés à Mulhouse

S’en sont allés …
Nicole NEFF née ZIEGLER
le 22 janvier 2014 à 84 ans
Germaine WALLISER née GOEPFERT
le 27 février 2014 à 84 ans
Fernand LOETSCHER
le 29 mars 2014 à 82 ans
Aldo SOLAGNA
le 13 avril 2014 à 90 ans
Louis HOOG
le 7 mai 2014 à 94 ans
Claudine HERR née BURTSCHY
le 21 juin 2014 à 55 ans
Marie-Jeanne MEYER
le 11 août 2014 à 89 ans
Odile BUISINE née DOYENNETTE
le 7 septembre 2014 à 59 ans
Marie Madeleine SCHLIENGER née ALLGEYER
le 15 septembre 2014 à 90 ans
Robert BURGER
le 07 octobre 2014 à 72 ans
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Noces d’Or (50 ans de mariage)
SCHMIDT Robert & Anne-Marie, le 26 juin
ZIMMERMANN Bernard & Marie-Jeanne, le 3 juillet
JESSLEN Raymond et Françoise, le 25 septembre
SCHMITT François et Renée, le 6 novembre
KOENIG Robert & Marie-Thérèse, le 9 novembre
HURST André & Marie-Louise, le 12 décembre

Photo B. Biehler
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03.89.76.73.24
03.89.76.77.73

Courriel : commune-berrwiller@wanadoo.fr
Site :

www.berrwiller.1s.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

18

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 :

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 :

École Primaire
« Les Trois Collines »

Périscolaire :
Martine GEHANT
03.89.76.74.37

Directeur :
Vincent SCHMIDT
par intérim
03.89.76.77.13

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 centre médico-social - CG68
03.89.55.62.00
(assistante sociale, puéricultrice,…)
Paroisse « Sainte Brigide »
Presbytère de Soultz :
Christophe SCHWALBACH
03.89.76.90.49

Maison des Adolescents
CG68

(12 à 25 ans)
03.89.32.01.15

Pôle Gérontologique (après 60 ans)
CG68
03.89.50.68.31
Sous-Préfecture de Mulhouse
03.89.33.45.45
(depuis le 1er janvier 2015)
2 Place du Général de Gaulle, 68100 Mulhouse
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Téléphone :
Fax :

