LES BUREAUX DE LA MAIRIE SERONT FERMÉS VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2019
HORAIRES MAIRIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

9 h à 12 h

9 h à 12 h

8 h à 12 h

9 h à 12 h

9 h à 12 h

APRES MIDI

16 h à 18 h

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

15 h à 17 h

Samedi 30 novembre 2019, à 15h30 :
Cérémonie de la Ste Barbe des nos
Sapeurs Pompiers, au CPI de Bollwiller
Samedi 7 décembre 2019, à 20h30 :
Berrwiller-Schaeffersheim,
avec l’équipe 2, en lever de rideau,
à 18h15, et la venue de St Nicolas,
vers 20h …
Friandises pour tous les supporters !!

Dimanche 15 décembre 2019, 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.

Mardi 17 décembre 2019 :
Krütdorscha Akademi, au Foyer ACL, à 20h00.
« Expressions "croustillantes" (krusplicka Üssdreck)
et soirée blagues (Wìtzowa)»
mìt’m Michel Walch un mìt’m Gérard Tschaenn

Wihnàchta ìm Klee, Oschtra ìm Schnee …
Noël au balcon, Pâques aux tisons

Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre 2019
Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 :
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.
Et notez aussi :
Vous trouverez le calendrier de
toutes les battues de Wattwiller,
Wuenheim et Hartmannswiller
sur la page d’accueil de notre site : berrwiller.fr
Jeudi 5 décembre 2019, à 20h, au Foyer ACL :
Chorale « Pour un plaisir de chanter »
Mercredi 11 et samedi 28 décembre 2019 :
Passage du Bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30.

Retrouvez Oscar
et son ALPHORN!
le 24 décembre 2019, à 17h,

YOGA DOUX
au Foyer ACL , à partir de
lundi 6 janvier 2020,
de 15h à 16h.

au Schnoggaplatzla : montez en
CONTACT : 03 89 42 05 24
forêt, au bout de la rue de Bertschwiller, traversez la route du vin
et laissez vous guider par le cor !

Monsieur le Maire, Fabian JORDAN,
ses adjoints, Bernard, Eve et Martine,
l’ensemble du 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 5 janvier 2020, à 10h30,
dans la salle de sport

ELECTIONS MUNICIPALES 2020,
ce qui change !...
- La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 7 février 2020 (sixième
vendredi précédant le scrutin).
- L’INSEE a mis en place un répertoire électoral
unique (R.É.U.), chaque citoyen peut vérifier qu’il
est bien inscrit, et selon le cas s’inscrire sur le site :
service-public.fr.
- Vous pouvez interroger votre situation sur :
https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

L’Espace de Vie Sociale - DORFHISLA, avec la Filature de Mulhouse,
vous propose d’assister à un dernier spectacle, à tarif préférentiel, en 2020
Samedi 18 janvier 2019, à 20h30 , à Mulhouse, à la Filature,
dans le cadre du Festival Les Vagamondes - 1h15 - 15 places, 14€ au lieu de 27€.
« Red Desert Orchestra & Kaladjula Band » jazz, musique du monde
Inscrivez-vous avant le 18 décembre 2019 !
en mairie de Berrwiller ou auprès de Eve Arbogast, au 06 83 09 34 15.

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

Florence se proposera de vous
accompagner dans l’emballage
décoratif de vos cadeaux de Noël
… apportez vos présents, votre
papier et vos rubans et elle vous
aidera, gratuitement, à faire de
beaux paquets !

PAUSE-LECTURE : lundi 9 décembre 2019, à 14h.

APPEL aux anciens
élèves d’alsacien !

Sur le site INTERNET
de la commune
berrwiller.fr
vous trouverez de
nombreuses

s’il vous reste
un livre de la méthode :
« J’apprends l’alsacien
avec Tommy et Louise »,

photos de l’inauguration du club-house de foot,
le 26 octobre dernier ...
N’hésitez pas non plus, à aller y faire un tour, régulièrement on y trouve de nombreuses infos, ainsi
que de nombreux liens, vers m2A, le SIVOM,
les associations, les sites touristiques, …
Marthe
Jeanne
Gérard
René
Marie
André
Marie-Louise
Huguette
Jean-Jacques
Xavier
Gilbert
Pierrette
André
Jacqueline
Lucienne
Denise

2 décembre
5 décembre
5 décembre
8 décembre
9 décembre
9 décembre
10 décembre
16 décembre
17 décembre
18 décembre
22 décembre
23 décembre
24 décembre
24 décembre
24 décembre
26 décembre

les samedis 30 novembre
14:00 à 18:00
et 14 décembre 2019
15:00 à 18:00
Exposition : travaux d’artisanat :
tricot, objets en bois de Oscar
Rusch, décos, ...

Idées cadeaux !...

JEUNES RETRAITES (JJRB) jeux de société et de cartes :
Jeudi 12 décembre 2019, de 14h à 18h.
JOYEUX RETRAITES (JRB) :
Jeudi 5 décembre 2019, AG et repas de Noël, de 14h à 18h.
JEUNES (10 à 18 ans), avec le S.A.J., le mardi entre 16h et 21h.

FRICKER, née Herr
HERR, née Neff
KLEE
FEDER
KOENIG, née Pfauwadel
WOLFF
NASS, née Schmidt
SCHLIENGER, née Baur
HABE
PFAUWADEL
LOETSCHER
COULON, née Loos
BRUNNER
GINGLINGER, née Pfauwadel
SCHULTZ, née Violini
JAEGGY, née Koehl

EXPO-VENTE
de NOEL,
au Dorfhisla …

MERCI de le rapporter
en mairie,
pour les nouveaux élèves :

ils ne sont plus édités !
82 ans
88 ans
78 ans
70 ans
80 ans
73 ans
86 ans
72 ans
77 ans
83 ans
70 ans
72 ans
76 ans
87 ans
73 ans
72 ans
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