
 

 

 
 

Dimanche 10 février 2019, à 15h30 : 
BCBS 1 - IE-UNIEUX BC, salle de sport. 
 

Dimanche 17 février 2019, à 11h30 : 
Repas CARPES FRITES de l’ASBH Football, à Hartmannswiller 

 

 
 

Jeudi 7 février 2019, à 20h, au Foyer ACL : 
Chorale « Pour un Plaisir de Chanter » chansons françaises 
 

du 4 au 18 février 2019 : 
Vente des cartes de membres du  
Basket Club Berrwiller-Staffelfelden (B.C.B.S.) 
 

Mercredi 13 février et samedi 23 février 2019 :   
Passage du Bibliobus, de 14h à 15h30  
devant le Dorfhisla 

 

Dimanche 24 février 2019 : 
Cavalcade dans les rues du village, 
avec le Conseil des Jeunes.  
Départ devant la mairie à 14h.  

 

Mercredi 27 et jeudi 28 février 2019 : 
Balayage mécanisé par les services de m2A. 
 

Vendredi 1er février 2019 : 
de 8h à 17h, chasse à Hartmannswiller et  

sur le lot 1 de Wuenheim.  
Restez vigilants !! 

« Da wu ebbis beeses sait vu mìr,  
Blibt vor minra Wonungsdeera 
Denn a jeder hàt ìn sinem Lawa  
Uf sìch Acht z’gawa » 

« STÀMMDESCH de la KRÜTDORSCHA  AKADEMI »: 
MARDI 26 février 2019, à 20h00, au Foyer ACL  
« Dia Barrwìllra wu ìm letschda Johrhundert  

d’Walt errowert han »  
« Des berrwillérois, qui au siècle dernier,  

sont partis découvrir le monde »,  
avec des descendants des familles Schmidt, Meyer et Neff. 

 
 

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  

« GÀUINER GSÄLLSCHÀFFT », création en 3 actes, du Théâtre St Fridolin  

Nouvelle saison et nouvelle pièce, de Philippe Vervaeke et Francis Kienlé, 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 
samedi 2 février 2019, à 20h30 et dimanche 3 février 2019, à 15h00. 
Salle Grassegert, Wittelsheim, samedi 27 avril 2019, à 20h. 
Tarifs : 10€, et gratuit pour les mineurs -  
             7€ avec la carte PASS’TEMPS de m2A 

 

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

 

« Celui qui dit du mal de moi 
Reste devant ma porte, pantois 
Car chacun doit, dans sa vie, 
Faire attention à lui » 

Après l’installation de notre  
hôtel à hirondelles, l’année dernière en 
Journée Citoyenne (avec René Geymann 
de la LPO, Célestin et la Brigade Verte), 
nous vous informons qu’il reste :  
une vingtaine de nids artificiels, que 

nous mettons à la disposition des habitants qui souhaite-
raient en installer chez eux.  
Renseignements en mairie, auprès de Eve. 

Dans le cadre du « Grand Débat »  
voulu par le Président Emmanuel Macron,  

un cahier de doléances   
a été ouvert à la mairie, 

aux heures d’ouverture des bureaux. 



 

FRIED Daniel le 6 février 71 ans 

SCHMIDT, née Reinlen Anne-Marie le 9 février 76 ans 

OBERLI Joël le 11 février 88 ans 

SCHMIDT Robert le 11 février 82 ans 

JESSLEN, née Kern Adèle le 12 février 88 ans 

BURGER, née Bass Marie-Andrée le 15 février 73 ans 

HERR, née Pfauwadel Marie Rose le 19 février 87 ans 

LINCK, née Schultz Marie-Odile le 25 février 77 ans 

 

AU DORFHISLA … en février 
Contact : Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15 
  
JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudis 7 et 21 février 2019, de 14h à 18h. 
JEUNES RETRAITES (JJRB) : jeudis 14 et 28 février 2019, 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 , avec Seb et Alicia,  et  …...  
Sortie en raquettes à neige : Mercredi 27 février 2019 (16 places) 
Départ 13h15 et retour 18h30. Inscriptions à la MJC de Bollwiller. 
 

 ...…  pensez aussi à vous inscrire aux activités  
des petites vacances de février 
(les 11, 12, 13, 14, 15, 20 février) 
plus un séjour en Franche-Comté, les 21 et 22 !  
Renseignez vous au Dorfhisla, le mardi  … et 

inscriptions à l’accueil de la  
MJC de Bollwiller 03 89 48 10 04. 

 

INSCRIPTIONS à l’ECOLE 
Madame Geschwindenhammer,  

directrice de l’Ecole Primaire  
des 3 Collines  

recevra les parents : 
 

Vendredi 22 mars 2019, de 8h00 à 11h30 
Vendredi 29 mars 2019, de 13h30 à 16h30 

pour les inscriptions en maternelle  
et en élémentaire,  

ainsi que pour les enfants nouveaux arrivants  
dans le village.   

Tél 03 89 76 77 13 (école). 

 

     à l’Atelier  
 

« COULEUR  
   de SEVE » ... 

 
Lundis 4-11-25 mars et 1er avril 2019 : 

Session de formation PRH,  
de 9h à 17h45  

 

« qui suis-je ?  
ou les rouages de la personnalité ... » 

 

Se donner des chances de collaborer à 
son devenir : épanouissement person-
nel, ajustement relationnel et fécondité 
de vie . 
 

Inscriptions  préalables auprès de : 
valerie.bitz@prh-France.fr  

06 89 06 77 10 

 

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 

Un marathon de lecture  
réunit une dizaine de lecteurs 

téméraires pour lire,  
ensemble, à voix-haute,  

un roman mystère  
en deux séances de cinq heures 
Ce roman est constitué de 110 

lettres numérotées … 
Le titre de l’œuvre lue  

ne sera révélé qu’au terme                         
     de l’intégralité de la lecture. 

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

Rendez-vous Dorfhisla lundi 18 et mardi 19 février, 18h.  
Inscriptions auprès de Eve Arbogast, à la mairie. 


