HORAIRES de la MAIRIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

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

15 h à 18 h

FERMÉ

FERMÉ

15 h à 18 h

15 h à 17 h

Samedi 20 janvier 2018 :
Crémation des sapins, face au stade
de foot, rue de Staffelfelden.
Ramassage des sapins à domicile,
le samedi 13 janvier, à partir de 9h.
Merci de les déposer la veille, au soir, sur le trottoir devant
vos maisons.
Ambiance festive avec le Conseil des Jeunes !
Petite restauration à partir de 18h00.
ATTENTION ! Pour des raisons de sécurité, la rue de
Staffelfelden sera barrée pendant toute la manifestation !
Mardi 23 janvier 2018, à 20h, au Foyer ACL :
KRÜTDORSCHA AKADEMI
« Mìr empfànga a Birla üss’m Sundgau, a "Prix Nobel
de la Paix", a "Médecin sans Frontières", a Schrìftsteller ...
dàs àlles ìn eim gwenliga Mànn. »
avec Louis SCHITTLY.
Dimanche 28 janvier 2018 : Fête patronale Ste Brigide
avec vente de pâtisseries, au foyer ACL, à partir de 10h45 ,
et nouveauté cette année : à 14h, après-midi récréative,
avec des jeux de société et des grands jeux.
CAFE - DESSERTS ! Venez en famille !

Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018
Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 :
Week ends de chasse à Berrwiller !
Pour votre sécurité, veuillez éviter
les chemins forestiers et respecter les
panneaux d’interdiction, placés à l’entrée de la forêt.
ATTENTION, veuillez aussi noter que pour vos balades en
forêt, il y aura aussi chasse à Wattwiller, les 6, 13 et 20
janvier ; à Wuenheim, le 14 janvier et à Hartmannswiller,
le 29 janvier !
Jeudi 11 janvier 2018, à 20h : répétition au foyer ACL de
la Chorale « pour un plaisir de chanter »
Mercredi 10 et samedi 27 janvier 2018 :
Stationnement du bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h00 à 15h30.
Mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2018 :
Balayage mécanisé dans les rues du village.
Veillez à laisser les bords de la chaussée, libres de tous
véhicules. Merci !
RECENSEMENT de la POPULATION

du 18 janvier au 17 février 2018.
Merci de réserver un bon accueil à
nos deux agents recenseurs :

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 7 janvier 2018, à partir de 10h,
accueil en musique, dans la salle de sport

François HERR et Christian WOEHL
qui passeront à vos domiciles, en soirée.
Informations complémentaires en mairie,
ou sur le site de l’INSEE :
www.le-recensement-et-moi.fr

AU DORFHISLA … en janvier :
Contact : Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15
Jeunes et Joyeux Retraités (JJRB) :
Jeudis 4 et jeudi 18 janvier 2018, de 14h à 18h.
Joyeux Retraités (JRB) :
Jeudis 11 et 25 janvier 2018, de 14h à 18h.
Tricot, avec Marina : tous les mercredis, de 18h30 à 21h
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.
Sophrologie, avec Elise : lundi 8 janvier 2018, de 18h30 à 20h

La MJC de UNGERSHEIM,
et Daniel Schirck organisent
un Concert de Solidarité

Samedi 17 février 2018, à 20h30
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 (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

L’excédent de la recette sera reversé à
l’association "du Bonheur pour Mathieu",
de Berrwiller, pour aider la famille
LHOMME à réaliser 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€) dès à présent auprès de D. Schirck .
- Places numérotées -

Tél 06 89 94 78 37

La carte Pass’Temps Seniors 2018, disponible en Mairie, est destinée aux séniors de 65 ans et plus, habitant l’une des
39 communes de m2A.
La carte est annuelle et gratuite et donne droit :
 à des entrées gratuites au Parc zoologique et botanique de Mulhouse, et dans les huit piscines de l’agglomération.
 à des réductions avantageuses dans les cinémas, à des concerts, à de nombreux spectacles de théâtre …
 à des tarifs attractifs dans plusieurs musées …
 à des avantages pour des formations en informatique, des activités sportives, des séances découverte …
Veuillez apporter une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins d’un an et une photo d’identité.

MERKLEN
BURGER, née Bolli
ZIMMERMANN
BURGER
DIEMUNSCH, née Jesslen
BURGER, née Reinlen
MULLER
MANN, née Nass
LOETSCHER, née Seger
LOETSCHER, née Jesslen
HURST, née Rohrbach
KOEHL

Raymond
Marianne
Bernard
Nicolas
Marie Rose
Marcelle
Fernand
Odile
Marthe
Marie-Thérèse
Marie-Louise
Laurent

le 4 janvier
le 15 janvier
le 16 janvier
le 17 janvier
le 19 janvier
le 19 janvier
le 19 janvier
le 24 janvier
le 25 janvier
le 28 janvier
le 29 janvier
le 30 janvier

83 ans
71 ans
76 ans
77 ans
73 ans
70 ans
92 ans
87 ans
88 ans
90 ans
83 ans
70 ans
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