LES BUREAUX DE LA MAIRIE SERONT FERMES :

LUNDI 31 DECEMBRE 2018

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 12 janvier 2019 :
Soirée familiale de l’ASBH Foot, à la salle Polyvalente de
Wuenheim.
Mardi 15 janvier 2018, à 20h, au Foyer ACL :
KRÜTDORSCHA AKADEMI

« Fàsnàcht Tàditzionna »
mìt’m Auguste VONVILLE
« D’Litt sàga ìmmer
D’Zitta wara schlìmmer
D’Zitta bliwa ìmmer
D’Litt wara schlìmmer »
Dimanche 20 janvier 2019, de 14h à 18h :
LOTO du Basket, Salle de la Galerie, à Staffelfelden.
Dimanche 20 janvier 2019, à 15h30 :
Match Us Wittenheim/BCBS nat.3, à Wittenheim.
Dimanche 27 janvier 2019 : Fête patronale Ste Brigide
avec vente de pâtisseries et apéritif, au foyer ACL, à partir
de 10h45 , et à 14h, après-midi récréative, avec des jeux
de société.

Monsieur le Maire, Fabian JORDAN, ses adjoints,
l’ensemble de son Conseil Municipal,
le personnel communal
technique et administratif,
invitent tous les habitants de Berrwiller
à la Réception des Voeux
Dimanche 6 janvier 2019, à 10h,
accueil en musique, dans la salle de sport.

Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 :
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 5 et 19 janvier ; à Wuenheim, le 14 janvier et à Hartmannswiller,
les 7 janvier et 1er février 2019 !
Jeudi 10 janvier 2019, à 20h : répétition au foyer ACL de
la Chorale « pour un plaisir de chanter »
Mercredi 9 et samedi 26 janvier 2019 :
Stationnement du bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h00 à 15h30.
Mercredi 30 ou jeudi 31 janvier 2019 :
Balayage mécanisé dans les rues du village.
Veillez à laisser les bords de la chaussée, libres de tous
véhicules. Merci !
L’Espace de Vie Sociale - DORFHISLA,
en collaboration avec la Filature de Mulhouse,
et dans le cadre de la FILATURE NOMADE,
vous propose d’assister à trois spectacles,
à tarifs préférentiels, en 2019
(14€ au lieu de 28€ ; 9€ pour les enfants).
N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent,
certains spectacles étant déjà presque complets !
1) samedi 9 février 2019, à 19h : « Dans la peau de Don
Quichotte» - ciné-spectacle, dès 12 ans, en partenariat
avec le Festival MOMIX - 1h40.
2) jeudi 25 avril 2019, à 19h : d’après « DETRUIRE ditelle » de Marguerite Duras - théâtre, adaptation et mise
en scène de Jean-Luc Vincent - 1h40.
3) jeudi 16 mai 2019, à 18h : « AUTOPORTRAIT à ma
GRAND-MERE », de et avec Patricia Allio - théâtre - 1h15.
Les inscriptions sont déjà ouvertes, en mairie ou
auprès de Eve Arbogast, au 06 83 09 34 15.

Ça y est !
« LES TIROIRS de la MÉMOIRE »
ont été ré-imprimés !
Les personnes qui le souhaitent,
peuvent passer en
mairie, pour les acheter auprès de
Eve Arbogast, adjointe au maire.

AU DORFHISLA … en janvier :
Contact : Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15
Jeunes et Joyeux Retraités (JJRB) :
Jeudis 10 et jeudi 31 janvier 2019, de 14h à 18h.

Joyeux Retraités (JRB) :
Jeudis 17 (avec M. le Maire), et 24 janvier 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 (S.A.J.) :
de 16h à 21h : aide aux devoirs, puis film, baby foot, causette, jeux de
société, informatique, et petit repas pris en commun,
avec Alicia et Sébastien. Et mercredi 30 janvier 2019, de 12h30 à 19h :

Badeparadies, au Titisee, en Allemagne. Inscriptions MJC(16places)
Au Dorfhisla, lundi 18 et mardi 19 février 2019 :
« MARATHON de LECTURE » !!
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, dont certaines
parviendront au domicile des lecteurs quelques jours avant la grande
lecture. Le titre de l’œuvre lue ne sera révélé qu’au terme de l’intégralité
de la lecture.
Le repas est pris en commun au cours de la soirée, chacun amenant avec
soi de quoi partager avec les autres participants ….

A l’Atelier
« COULEUR de SEVE » ...
Lundi 28 janvier 2019, de 20h à 21h15 :
Soirée de présentation-info de la formation PRH : psycho-pédagogie de la croissance des personnes, des couples, des
groupes …
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 personnel, ajustement relationnel et fécondité de vie .
Inscriptions préalables auprès de :
valerie.bitz@prh-France.fr /06 89 06 77

Le PARC-EXPO de Mulhouse recherche un ou plusieurs artistes de Berrwiller, pour mettre en valeur leur(s) œuvre(s)
à l’Espace « m2A Créations », pendant la Foire de Mulhouse, du 10 au 19 mai 2019.
MERCI de contacter la mairie, si vous êtes intéressés et si vous n’avez jamais participé.
La carte Pass’Temps Seniors 2019, 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
MANN, née Nass
LOETSCHER, née Seger
LOETSCHER, née Jesslen
HURST, née Rohrbach
KOEHL

Raymond
Marianne
Bernard
Nicolas
Marie Rose
Marcelle
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 24 janvier
le 25 janvier
le 28 janvier
le 29 janvier
le 30 janvier

84 ans
72 ans
77 ans
78 ans
74 ans
71 ans
88 ans
89 ans
91 ans
84 ans
71 ans
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