
 

 

 

 
 
 

Samedi 1er décembre 2018,  

à 16h30, sur le parvis de la  

mairie, à Berrwiller : 

Ste Barbe des Sapeurs Pompiers, avec remise de  

médailles et grades, pour Berrwiller, Bollwiller, et 
Hartmannswiller.  
 

Dimanche 9 décembre 2018, à 15h30 : 

Allez encourager les basketteuses ! 
BCBS - Charnay Basket Bourgogne Sud2 

 

Mardi 11 décembre 2018 :   

Krütdorscha  Akademi, au Foyer ACL, à 20h00. 

« Lustiga Owa : Wìtz un Làchkür » 

mìt’m Fabrice Grill un mìt’m Denis Schneider 

 
 

 

 
 

 
Dimanche 16 décembre 2018, à 11h30 : 
 

Noël des Aînés, à la salle de sport de 
Berrwiller : apéritif-concert, 
repas et après-midi récréative.  
Si vous souhaitez être cherchés,  
inscrivez vous en mairie. Merci. 

 
 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018, 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 :   
Week ends de chasse ! Pour votre sécurité,  
évitez les chemins forestiers et respectez les  

panneaux d’interdiction pouvant être placés à l’entrée de la 
forêt. Notez bien aussi, que selon la règlementation locale du 
droit de chasse, les chasseurs peuvent engager 
toute action de chasse, dos aux habitations et 
sur tout le territoire chassable de la commune. 
Et notez aussi : 
les 9 et 26 décembre, chasse à Wuenheim 
les 8, 15 et 16 décembre, chasse à Wattwiller  
et le lundi 10 décembre, chasse à Hartmannswiller.  
Le calendrier complet des chasses des 4 communes est en 
page d’accueil du site de la commune de Berrwiller. 
Il existe aussi depuis peu, une application gratuite chasseurs-
randonneurs : https://melckone.com/  
et sur Facebook : https://www.facebook.com/Melckone/ 
 

Mercredi 12 et samedi 22 décembre 2018 : 
Passage du Bibliobus de m2A,  
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30. 
 

Jeudi 13 décembre 2018, à 20h, au Foyer ACL : 
Répétition de la Chorale " Pour un plaisir de chanter " 
 

Jeudi 27 décembre 2018 :    
Balayage mécanisé par m2A, dans les rues du 
village.  Veillez à dégager les chaussées et 
trottoirs … 

 

HORAIRES MAIRIE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI 

MATIN 8 h 30 à 12 h 8 h 30 à 12 h 8 h 30 à 12 h  8 h 30 à 12 h 8 h 30 à 12 h 

APRES MIDI FERMÉ FERMÉ 15 h à 18 h  15 h à 17 h  15 h à 18 h  

Wihnàchta ìm Klee, Oschtra ìm Schnee … 

Noël au balcon, Pâques aux tisons 

L’Espace de Vie Sociale - DORFHISLA,  
en collaboration avec la Filature de Mulhouse, et dans le cadre de la FILATURE NOMADE, 

vous propose d’assister à trois spectacles, à tarifs préférentiels, en 2019  
(14€ au lieu de 28€ ; 9€ pour les enfants).  

N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent, certains spectacles étant déjà presque complets ! 
 

1) samedi 9 février 2019, à 19h :  « Dans la peau de Don Quichotte» - ciné-spectacle, dès 12 ans, en partena-
riat avec le Festival MOMIX - 1h40. 
2) jeudi 25 avril 2019, à 19h : d’après « DETRUIRE dit-elle » de Marguerite Duras - théâtre, adaptation et mise 
en scène de Jean-Luc Vincent - 1h40.  
3) jeudi 16 mai 2019, à 18h : « AUTOPORTRAIT à ma GRAND-MERE », de et avec Patricia Allio - théâtre - 1h15. 
  

Les inscriptions sont déjà ouvertes, en mairie de Berrwiller ou auprès de Eve Arbogast, au 06 83 09 34 15. 



 

Monsieur le Maire, Fabian JORDAN, ses adjoints, 
l’ensemble de son Conseil Municipal, ainsi que le personnel communal  
vous souhaitent d’agréables fêtes de Noël, paisibles et sereines, et vous  
invitent tous à la Réception des Vœux 
 

        Dimanche 6 janvier 2019, à 10h30, dans la salle de sport 

FUCHS, née Schmidt Colette 1er décembre 79 ans 

FRICKER, née Herr Marthe 2    décembre 81 ans 

HERR, née Neff Jeanne 5    décembre 87 ans 

KLEE Gérard 5    décembre 77 ans 

KOENIG, née Pfauwadel Marie 9    décembre 79 ans 

WOLFF André 9    décembre 72 ans 

LOETSCHER, née Schmidt Marie 10  décembre 85 ans 

NASS, née Schmidt Marie-Louise 10  décembre 85 ans 

SCHLIENGER, née Baur Huguette 16 décembre 71 ans 

HABE Jean-Jacques 17  décembre 76 ans 

PFAUWADEL Xavier 18  décembre 82 ans 

COULON, née Loos Pierrette 23 décembre 71 ans 

BRUNNER André 24  décembre 75 ans 

GINGLINGER, née Pfauwadel Jacqueline 24  décembre 86 ans 

SCHULTZ, née Violini Lucienne 24  décembre 72 ans 

JAEGGY, née Koehl Denise 26 décembre 71 ans 

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

 
 

JEUNES RETRAITES (JJRB) - jeux de société et de cartes :  
Jeudis 13 et 27  décembre 2018, de 14h à 18h. 
JOYEUX RETRAITES (JRB) :  
Jeudi 6 décembre 2018, AG et repas de Noël, de 14h à 18h. 
JEUNES (10 à 16 ans), avec le S.A.J., le mardi entre 16h et 21h. 
Mercredi 19 décembre 2018 : sortie avec le S.A.J., au cinéma 

Le Florival à Guebwiller. Départ 13h30. Inscriptions à la MJC de Bollwiller. 
 

PAUSE-TRICOT, avec Marina : tous les mercredis à 18h30. 

 

MAIRIE DE BERRWILLER - 28, RUE D’OR -  

TEL : 03 89 76 73 24 - FAX : 03 89 76 77 73 

courriel : commune-berrwiller@wanadoo.fr    site : berrwiller.fr 

 

EXPO-VENTE de NOEL,  
au Dorfhisla …  

samedis 1er, 8 et 15  
décembre 2018, de 14 à 17h  

 

Exposition de travaux d’artisanat 
et de peinture,  
décos de Noël.  
 

Idées cadeaux !... 

MERCI aux associations de penser à leurs articles et photos pour le BLETTLA 2019 !  
 

Pour le site INTERNET de la commune, les associations peuvent 
nous transmettre l’adresse de leur site, s’il existe … ou si elles le 
souhaitent, elles peuvent créer une page dédiée à leur associa-
tion. Nous en faire part, avec photos et contenu. 
 

N’hésitez pas non plus, à aller faire un tour, régulièrement, sur 
les galeries photos et le fil d’info du site berrwiller.fr. On y 
trouve de nombreuses infos, ainsi que de nombreux liens, vers 
m2A, le SIVOM, les associations, les sites touristiques, … 
 

Toutes les remarques pour l’améliorer sont les bienvenues ! 


