
 

 

  

 
 
 
 

Samedi 21 janvier 2017 :  Crémation des sapins, face au 
stade de foot, rue de Staffelfelden.  
Ramassage des sapins à domicile,  
le samedi 14 janvier,  à partir de 9h.  
Merci de les déposer la veille, sur le 
trottoir devant vos maisons. 
Ambiance festive avec le Conseil des Jeunes ! 
Petite restauration à partir de 18h00. 
ATTENTION ! La rue de Staffelfelden sera barrée pendant 
toute la manifestation ! 
 
 

Dimanche 29 janvier 2017 : Fête patronale Ste Brigide 
avec vente de pâtisseries, au foyer ACL, de 9h à 13h . 
 

Dimanche 29 janvier 2017 : LOTO du Basket Club  
Berrwiller/Staffelfelden (BCBS) à 14h, à la Galerie de 
Staffelfelden. Nombreux lots : voyage 700€, bons d’achat .. 
 

Prévente des cartons : boulangerie Kindler et tabac-presse 
Carré ou chez Annick Rué 8 rue de Bertschwiller : 3,50€ le 
carton, 18€ les 6 cartons, avec un tirage spécial pour la 
prévente, avec un gros lot : une tablette PC. 

 

- BUVETTE et PETITE RESTAURATION - 

 

Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017  
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017 :  
Week ends de chasse !  
Pour votre sécurité, veuillez éviter  
les chemins forestiers et respecter les  
panneaux d’interdiction, placés à l’entrée de la  forêt.  
ATTENTION, il y aura aussi chasse à Wattwiller, les 7 et 21 
janvier et à Hartmannswiller,  les 9 et 30 janvier ! 
 

Mercredi 11 et samedi 28 janvier 2017 :   
      Stationnement du bibliobus  
     de m2A, devant le Dorfhisla,  
     de 14h00 à 15h30. 
 

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2017 :  
Balayage mécanisé dans les rues du village.  
Veillez à laisser les bords de la chaussée, libres de tous 
véhicules. Merci ! 

SORTIE AU MARCHE DE SOULTZ 
Mercredi 18 janvier 2017 

 à partir de 9h, aux abribus habituels. 
 

 N'oubliez pas de vous inscrire en mairie  
et de profiter de ce service, gratuit pour les habitants !!  

KRÜTDORSCHA AKADEMI 
Mardi 17 janvier 2017, à 20h, au Foyer ACL 

 

“D’ SCHEENSCHTA SCHLESSER VUM OBERELSÀSS” 
 

avec la participation de  
Jean-Marie NICK, 

président des « amis du Hugstein » 
et  ancien journaliste. 

 

Alla sìn iglàda ! 

INFO :  

La salle de sport sera exceptionnellement  
fermée aux habitants,  

les jeudis, de 20h30 à 22h, et jusqu’au 1er mars 2017.  
Le créneau sera utilisé par le Basket Club B.S. 

 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire, Fabian JORDAN,  
ses adjoints, 

l’ensemble de son Conseil Municipal,  
le personnel communal  

technique et administratif,  
vous invitent tous  

à la Réception des Voeux 
Dimanche 8 janvier 2017, à partir de 10h,  

dans la salle de sport 

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  



 

 

 

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 

 

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

 

CAUSETTE DES PARENTS :  
mardi 10 et vendredi 20 janvier 2017, de 9h00 à 11h00. 
JEUNES RETRAITES (JJRB) :  
Jeudis 5 et jeudi 19 janvier 2017, de 14h à 18h. 
JOYEUX RETRAITES (JRB) :  
Jeudis 12 et 26 janvier 2017, de 14h à 18h. 
JEUNES (10 à 16 ans),  
avec le Service Actions Jeunesse (S.A.J.) :  
de 16h à 20h : aide aux devoirs,  
puis film, baby foot, causette, jeux de société, informatique, et 
petit repas pris en commun, avec Alicia et Sébastien. 

MERKLEN Raymond le 4 janvier 82 ans 

BURGER, née Bolli Marianne le 15 janvier 70 ans 

ZIMMERMANN Bernard le 16 janvier 75 ans 

BURGER Nicolas le 17 janvier 76 ans 

DIEMUNSCH, née Jesslen Marie Rose le 19 janvier 72 ans 

MULLER Fernand le 19 janvier 91 ans 

MANN, née Nass Odile le 24 janvier 86 ans 

LOETSCHER, née Seger Marthe  le 25 janvier 87 ans 

LOETSCHER, née Jesslen Marie-Thérèse le 28 janvier 89 ans 

HURST, née Rohrbach Marie-Louise le 29 janvier 82 ans 

 

André SCHMIDT, président de l’Association Foncière  
(qui entretient les fossés et chemins ruraux) vous informe … 
 

Des arbres empiètent à nouveau sur l’emprise de certains 
chemins ruraux et d’exploitation, et gênent la circulation 
des agriculteurs. Une mission d’élagage sera donc réalisée 
au cours de l’hiver sous le couvert de l’Association Foncière. 
 

Plus d’information auprès de François Herr, à la mairie. 

 

OBJETS TROUVES …                 
      

 

 
Information 
Des paniers de 
fruits et légumes  
« CHANTS de la TERRE », maraîchage en 
bio-dynamie, sont livrés chaque semaine 
à la ferme KRUST, à Berrwiller. 
Pour plus de renseignements :  
Tél : 03 89 41 90 63  
courriel : paniers@chantsdelaterre.fr 
Site : www.chantsdelaterre.fr 

 
Vous adresser  

en mairie,  
aux horaires d’ouverture 

des bureaux. 
MERCI 

PAUSE LECTURE 
 
 

Lundi 23 janvier 2017,  
de 17h à 18h30 

au Dorfhisla 
 

« Venez écouter des extraits  
de romans récents ... 

Venez parler  
de vos coups de cœur littéraires ... 

Venez discuter avec nous  
de rencontres  

dans les salons de livres,  
de conférences d’écrivains,  

de découvertes  
dans les bibliothèques ... » 

 
Danielle et 

Claude  


