
 

 

 
 

Samedi 8 février 2020, à 20h30 : 
BCBS  - Vendenheim, à la salle de sport. 
 

Dimanche 9 février 2020, à 11h30 : 
Repas MOULES FRITES de l’ASBH Football, à Hartmannswiller 

Samedi 29 février 2020, à 19h,  
au Foyer ACL : 
Soirée tartiflette, à 12€, le repas adulte 
Renseignements et inscriptions : 

Hervé KRAUSS 06 99 63 91 15 

 
 
 

Samedi 1er février 2020 : 
Journée de chasse à Wattwiller. Restez vigilants !! 

 
 

Jeudi 13 février 2020, à 20h, au Foyer ACL : 
Chorale « Pour un Plaisir de Chanter » chansons françaises 
 

Mercredi 12 février et samedi 22 février 2020 :   
Passage du Bibliobus, de 14h à 15h30  
devant le Dorfhisla 

 

Mercredi 26 et jeudi 27 février 2020 : 
Balayage mécanisé par les services de m2A. 
 

Dimanche 1er mars 2020 : 
Cavalcade dans les rues du village, 
avec le Conseil des Jeunes. Départ, 
cette année, dans le haut du village, 
au Restaurant du Vieil Armand, pour 
rejoindre le Foyer ACL.  

« STÀMMDÌSCH de la KRÜTDORSCHA  AKADEMI »: 

Mardi 11 février 2020, à 20h00, au Foyer ACL  
« Dia Barrwìllra wu vu wittüss kumma ...»  

« Ces berrwillérois, venus d’ailleurs ...»,  
avec des descendants des familles Ruccolo, Hauptmann,  

Dietrich-Gutman, Glembock, Siffert-Werner... 

SAISON 2019-2020,  

75ème anniversaire au Théâtre St Fridolin … 

« LIAWA …. un HÀSS », comédie en 2 actes,  

mise en scène par Claudine Kienlé, de Berrwiller 

ACL St Fridolin, Mulhouse, 9 rue des Pins 
Dimanche 2 février 2020, à 15:00 
samedi et dimanche 8 et 9 février 2020, à 20:15 et 15:00 

Salle Grassegert, Wittelsheim, dimanche 22 mars 2020, à 15:00. 
Tarifs : 10€ adultes, 7€ avec la carte PASS’TEMPS de m2A 

Contact : 06 43 26 11 95 ou theatresaintfridolin@gmail.com,  

et www.theatre-fridolin-mulhouse.fr 

 

dans le cadre de la FILATURE NOMADE, 
L’Espace de Vie Sociale - DORFHISLA,  

accueille   
dimanche 2 février 2020,  à 17h,  

au Foyer ACL ,  
« MAHMOUD et NINI »,  

de Henri jules Julien   
 

Théâtre pour tous, dès 13 ans. 1h. Tarifs 7€ et 5€. 
Les inscriptions sont déjà ouvertes,  

en mairie ou auprès de  Eve Arbogast 06 83 09 34 15. 

HORAIRES MAIRIE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI 

MATIN 9 h à 12 h 8 h à 12 h 9 h à 12 h  9 h à 12 h 9 h à 12 h 

APRES MIDI FERMÉ FERMÉ FERMÉ 15 h à 17 h  16 h à 18 h  

 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020,  
ce qui change !... 

 

- La date limite d’inscription sur les listes électo-
rales est fixée au vendredi 7 février 2020 ,  
jusqu’à 17h, à la mairie. 
- 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 

QUÊTE ANNUELLE pour le cancer, à la mi-mars ! 
Nos quêteuses bénévoles sont à la recherche de 1 ou 2 
quêteuse(s) supplémentaire(s) 

CONTACT : Françoise SCHMIDT 03 89 76 73 80 

75ème anniversaire de la Libération de Berrwiller 
Mardi 4 février 2020  

Exposition au Foyer ACL,  
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 

Les élèves de CM1/CM2 rencontreront des Témoins 
de la Guerre 39/45 et pourront échanger avec eux ! 
Bénévoles bienvenus, ainsi que documents sur cette période ! 



 

GLEMBOCK Pierre le 5 février 70 ans 

FRIED Daniel le 6 février 72 ans 

SCHMIDT, née Reinlen Anne-Marie le 9 février 77 ans 

OBERLI Joël le 11 février 89 ans 

SCHMIDT Robert le 11 février 83 ans 

JESSLEN, née Kern Adèle le 12 février 89 ans 

BURGER, née Bass Marie-Andrée le 15 février 74 ans 

HERR, née Pfauwadel Marie Rose le 19 février 88 ans 

LINCK, née Schultz Marie-Odile le 25 février 78 ans 

 

AU DORFHISLA … en février 
Contact : Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15 
  
JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudis 13 et 27 février 2020, de 14h à 18h. 
JEUNES RETRAITES (JJRB) : jeudis 6 et 20 février 2020, de 14h à 18h. 
 

TRICOT : tous les mercredis, de 18h30 à 21h. 
 
 

JEUNES (10 à 16 ans), avec le Service Actions Jeunesse : 
tous les mardis, de 16h à 21h , avec Seb et Alicia,  et ... 

 … pensez aussi à vous inscrire aux activités SAJ des petites vacances : 
mercredi 19, lundi 24, jeudi 27 et vendredi 28 février 2020 (luge, ciné, …) 
Renseignez vous au Dorfhisla, le mardi  … et sur le site de la commune ! 

inscriptions à l’accueil de la MJC de Bollwiller 03 89 48 10 04, 
à partir du samedi 25janvier, à 9h 

 

INSCRIPTIONS à l’ECOLE 
Madame Canton,  

directrice de l’Ecole Primaire  
des 3 Collines  

recevra les parents : 
 

Mardi 4 et 11 février 2020, et sur rendez-vous,  
de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

pour les inscriptions en maternelle et en élémen-
taire, ainsi que pour tous les enfants nouveaux 
arrivants dans le village.   
 

N’hésitez pas à laisser un message sur le  
répondeur de l’école, au 03 89 76 77 13. 

 

VACANCES d’HIVER  
des 3 à 17 ans 

MJC-CS de Bollwiller 
du 17 au 28 février 2020 

Vous trouverez le programme complet 
sur le site de Berrwiller ou à la mairie. 
Inscriptions à partir du 3 février 2020 

PAUSE LECTURE    spéciale « ENFANTS » 
 

pour les enfants de 7 à 10 ans, qui ado-
rent donner vie à leurs héros préférés ! 
 

Lundi 24 février 2020, à partir de 14h, au Dorfhisla 
 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES ! 
doris.gangloff@gmail.com ;  
danielle ruccolo@yahoo.fr 
 
 
 

                           ******************** 
 

Un 2ème marathon de lecture  réunira une dizaine de 
lecteurs téméraires pour lire, ensemble, à voix-haute,  
des nouvelles et des textes courts.  
Chaque personne inscrite recevra, 10 jours avant la soi-
rée, deux textes ou nouvelles à lire chez soi. Elle en 

choisira une qu’elle lira lors du Mara-
thon. 
 

Le repas est pris en commun, sous 
forme d'auberge espagnole. 
 

Rendez-vous Dorfhisla  
lundi 24 février 2020, de 19h à 22h. 
Inscriptions auprès de  

Eve Arbogast, 06 83 09 34 15 

Autres idées de loisirs et de camps … 

LE MOULIN à Lutterbach   03 89 50 69 50 
Courriel : contact@lemoulinnature.fr 

ACCUEILLIR UN LYCEEN ETRANGER … 
 

Le Centre d’Echanges Internationaux (CEI) re-
cherche des familles d’accueil bénévoles pour 
de jeunes lycéennes étrangères désireuses de 

perfectionner leurs connaissances de la langue et de la 
culture française. 
 

Renseignements : Christiane Leboube 
C_leboube@hotmail.fr ou 06 72 82 45 36 



 

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 

« VAINCRE PARKINSON … »  www.vaincreparkinson-ge.fr 
 

Créée en 2016, l’association a deux objectifs : 
- faire parler de la maladie de Parkinson 
- récolter des dons pour faire avancer la recherche 
 

Le projet de l’association est de lancer une collecte  
de cartouches d’imprimantes à jet d’encre 
vides, auprès des citoyens.  
Les cartouches sont ensuite rachetées  
et valorisées.  
L’argent récolté ira au CHU de Lille  
pour la recherche. 

Un collecteur a été déposé en mairie. 
Pascaline Metzger, de Cernay, représentante 
de l’association, malade et coureuse à pied . 

        LA COMPAGNIE L’AMARANTE de Wittenheim, présente : 

« L’AIGLOLOUP ! » 
3 petites pièces pour enfants,  
dès 4 ans … 
 

Samedi 14 mars 2020, à 17h 
au Foyer ACL de Berrwiller 
 

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS : 
06 08 81 68 14 
compagnielamarante@gmail.com 
 

Programmé par  : 
l’Espace de Vie Sociale   
E.V.S. - DORFHISLA 

« LA FARCE DES FILLES  
à MARIER », de Jean Vilar 

 

3 pièces courtes, pour adultes. 
 

Samedi 14 mars 2020, à 20h 
au Foyer ACL de Berrwiller 
 

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS : 
06 08 81 68 14 
compagnielamarante@gmail.com 
 

Programmé par : 
le Foyer de l’ACL 

Cycle d’ateliers « VITALITÉ » 

Séance d’information : 
 

Mardi 4 février 2020, à 9h30 
à la MJC-CS de Bollwiller 

 

Inscriptions et  
renseignements : 

03 89 20 79 43 
www.atoutagealsace.fr 


