
 

 

 
 

 
 

Dimanche 4 février 2018, à 14 h :   LOTO du BCBS 
Salle de la Galerie, à Staffelfelden.  
SPECIAL bons d’achats. 3,50€ le carton et 18€ les six. 
Prévente Boulangerie Kindler. Tirage spécial pour les car-
tons de prévente ! 

BUVETTE—PETITE RESTAURATION 
Renseignements/réservations : Annick Rué 03 89 76 76 78 

 

Dimanche 4 février 2018, à 15h30 : 
BCBS 1 - Besançon, salle de sport 
Dimanche 11 février 2018, à 15h30 : 
BCBS 1 - Graffenstaden 2, salle de sport 

 

 
du 3 au 18 février 2018 : 
Vente des cartes de membres du  
Basket Club Berrwiller-Staffelfelden (B.C.B.S.) 

Dimanche 11 février 2018 : 
Cavalcade dans les rues du village 
avec les sapeurs-pompiers et le 
Centre Musical. Rendez-vous de tous 
les carnavaliers au Tilleul, à 14h30.  

 

Mercredi 14 février et samedi 24 février 2018 :   
Passage du Bibliobus, de 14h à 15h30  
devant le Dorfhisla 
 

Dimanche 18 février 2018 : « un dimanche autrement » 
Rassemblement familial et inter-paroissial, à Berrwiller … 
Après la messe de 9h30, célébrée par Mgr Luc Ravel, des 
animations auront lieu dans plusieurs salles du village, 
avec la participation de notre nouvel évêque. Puis, un re-
pas sous forme d’auberge espagnole, rassemblera les par-
ticipants à la salle de sport. 
 

Jeudi 22 février 2018, à 20h, au Foyer ACL : 
Chorale « Pour un Plaisir de Chanter » chansons françaises 

 

Mercredi 28 février 2018 : 
Balayage mécanisé par les services de m2A. 

« D’KRÜTDORSCHA  AKADEMI » 
 

MARDI 20 février 2018, à 20h00 
 au Foyer ACL de Berrwiller  

« Wia uff’m Hàrtmànnwìllerkopf,  
d’Nàtür ewer hànd gnumma hàt! » »  

A philosophischa Sìcht, vum Hàrtmànnswìllerkopf, 
100 Johr nomm Kriag … 

Debàtta vum Grund, met’m Raoul ERMEL 
Alla sin iglàda ! 

HORAIRES de la MAIRIE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI 

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

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

« RIFIFI UF D’R SPÀRKÀSSA », création du Théâtre St Fridolin 

Nouvelle saison et nouvelle pièce, mise en scène par Claudine Kienlé.  
Avec, notamment Francis et Claudine Kienlé et Théo Nemett,  
tous trois de Berrwiller !!  Venez rire et vous détendre !!... 

ACL St Fridolin, Mulhouse, 9 rue des Pins 
dimanche 4 et 11 février 2018, à 1500 ; samedi 10 février 2018, à 2015   

Salle Grassegert, Wittelsheim, dimanche 15 avril 2018, à 15h. 
Tarifs : 9€, et gratuit pour les mineurs -  
             6€ avec la carte PASS’TEMPS de m2A 

 

Réservations    06 43 26 1 95    ou   theatresaintfridolin@gmail.com 

INSCRIPTIONS à l’ECOLE 
Madame Geschwindenhammer recevra les parents 

Vendredi 16 mars 2018, de 8h00 à 11h30 
Vendredi 23 mars 2018, de 13h30 à 16h30 

 

LIGUE contre le CANCER :  
La collecte 2017 a rapporté 7745€. 

Le groupe de bénévoles, de Berrwiller, recherche 
encore 2 ou 3 quêteuses pour la nouvelle campagne 
de collecte du mois de mars prochain. 

MERCI de contacter Françoise SCHMIDT  
au 03 89 76 73 80 

FOOD de TOI 
les jeudis, 
semaines 
impaires, 

de 1830 à 2030 

 



 

FRIED Daniel le 6 février 70 ans 

SCHMIDT, née Reinlen Anne-Marie le 9 février 75 ans 

OBERLI Joël le 11 février 87 ans 

SCHMIDT Robert le 11 février 81 ans 

JESSLEN, née Kern Adèle le 12 février 87 ans 

KINDLER, née Jordan Germaine le 14 février 87 ans 

BURGER, née Bass Marie-Andrée le 15 février 72 ans 

HERR, née Pfauwadel Marie Rose le 19 février 86 ans 

LINCK, née Schultz Marie-Odile le 25 février 76 ans 

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

JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudis 9 et 23 février 2017, de 14h à 18h. 
JEUNES RETRAITES (JJRB) : jeudi 2 février 2017, de 14h à 18h. 
TRICOT, avec Marina : tous les mercredis, de 18h30 à 21h. 
JEUNES (10 à 16 ans), avec le Service Actions Jeunesse : 
tous les mardis, de 16h à 21h , et ……..                                                      

 
PAUSE LECTURE,  

au Dorfhisla … 
 

Lundi 19 février 2018,  
de 14h à 16h30 

Thème : 
« Les épreuves de la vie » 

Pause conviviale autour de 
vos lectures, et autour des 
nôtres.  

 
 
 
Venez partager  

avec Danielle et Claude  

… …  pensez aussi à vous inscrire aux activités  
des petites vacances de février, les programmes  

sont  arrivés  !  
Renseignez vous au Dorfhisla ... 

Inscriptions à l’accueil de la MJC de Bollwiller,  
à partir du 5 février 2018. 

 

CREATION d’un SPECTACLE,  
sortie Laser Game Evolution, Tournoi FIFA 17- PS4 ….. 

NOUVEAU ! 
 

« CHEZ CHANTAL » 
au tabac-presse, rue Principale. 

 
EUROMILLIONS 

LOTO  
 

proposés par  
la Française des Jeux. 

 

Un petit sac à dos noir a été retrouvé sur 
le parking de la salle de sport. Il vient 
s’ajouter aux TRES nombreux objets per-
dus (clés, lunettes, téléphones, …) et  
rapportés en mairie. 

VENEZ LES RECLAMER, 
avant leur destruction ! MERCI ! 

JOURNEES de L’EMPLOI, à EUROPA-PARK, du 5 au 7 février 2018. 
Entretiens de recrutement individuels, dans les secteurs d’activités sui-
vants : les attractions, la restauration, l’hôtellerie (réceptionnistes, serveurs, 
cuisiniers), les boutiques (vendeurs) et l’entretien. 
Organisé par Europa-Park, à l’Hôtel El-Andaluz d’Europa-Park, de 16h30 à 
19h30. Sur inscription, via le Conseiller Pôle Emploi, ou en postulant sur : 

www.europapark.de/jobs 

Nous sommes à la recherche de photos anciennes  
représentant le lavoir de la Rue de Staffelfelden, tel 
qu’il était avant la destruction de son petit toit, en 1975 ... 
MERCI  de nous prêter de telles photos si vous en 
avez  …  vous adresser à Eve Arbogast à la mairie. 

          NOUVEAUX HORAIRES FILEA 
Les horaires du service Filéa - le transport à 

ma demande - ont été étendus de 5h30 à 20h, ce qui 
vous permet de rejoindre la gare de Bollwiller à toute 
heure de la journée. 1€50, aller simple. Tél 03 89 66 77 99 

Nous restons vigilants par rapport 
aux dégradations volontaires, dans 
le village … Les habitants nous signa-
lent régulièrement des nuisances, de 
la casse sur du mobilier public et 
aussi sur des pots de fleurs cassés ou 
des objets de décoration perdus ou 
volés … Pour un village aussi citoyen 
et solidaire que Berrwiller, c’est un 
peu dommage, non ? 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
La MJC de UNGERSHEIM,  

et Daniel Schirck organisent  
un Concert de Solidarité 

 

       Samedi 17 février 2018, à 20h30 
 

L’excédent de la recette sera reversé à l’association 
"du Bonheur pour Mathieu", 
de Berrwiller, pour aider la famille LHOMME à réali-
ser une extension de sa maison d’habitation et ainsi 
permettre plus de confort à Mathieu, leur fils aîné, 
lourdement handicapé. 

             Réservations, informations  
et paiements (15€) auprès de D. Schirck . 

- Places numérotées -  

Tél 06 89 94 78 37 

 

LA FILATURE NOMADE - saison 2017/2018 
 

Dans le cadre d’un partenariat entre Berrwiller  
(Espace de Vie Sociale - Dorfhisla et Foyer ACL)  
et la FILATURE, de Mulhouse,  nous vous proposons un 
spectacle de cirque, mimes, clowneries, …  pour tous (et 
dès 7 ans) :  

8 m3 : 2 solos, 2 pièces pour artistes solitaires 
Samedi 17 mars 2018, à 19h30,  
à la salle de la Galerie, à Staffelfelden 

Dimanche 18 mars 2018, à 17h,  
au Foyer ACL, à Berrwiller   

7€ le spectacle ou 10 €, les deux ! 
Renseignements et inscriptions :    
Eve Arbogast    06 83 09 34 15 
 
 

CHEZ MOI CIRCUS 

NI OMNIBUS 


