LES BUREAUX DE LA MAIRIE SERONT FERMÉS : VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2019
HORAIRES MAIRIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

9 h à 12 h

9 h à 12 h

8 h à 12 h

9 h à 12 h

9 h à 12 h

APRES MIDI

16 h à 18 h

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

15 h à 17 h

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 5 janvier 2020, à 9h30,
accueil en musique, dans la salle de sport.

Samedi 18 janvier 2020 : CROSS des Sapeurs-Pompiers
(groupement nord du Haut-Rhin) ATTENTION !

Les rues de Hartmannswiller, Croisière, Plantes,
Vosges, Weiherfeld et Bertschwiller seront fermées à
la circulation, de 12h à 17h, ce jour-là. Les habitants
voudront bien prendre toutes leurs dispositions !
Dimanche 19 janvier 2020, à 15h30 :
Match BCBS / Kaysersberg. Venez soutenir nos joueuses
dans leur quête pour la première place de prénationale !

«Wàs sìn D’Freimürer, hìtzetàgs ?»
Qu’est ce que la Franc-maçonnerie, aujourd’hui ?
mìt’m Jean-Marie Nick un mìt’m Jean-Luc Ullmann

Jeudi 16 janvier 2020, à 20h : répétition au foyer ACL de
la Chorale « Pour un plaisir de chanter »
Mercredi 8 et samedi 25 janvier 2020 :
Stationnement du bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h00 à 15h30.
Mercredi 29 ou jeudi 30 janvier 2020 :
Balayage mécanisé dans les rues du village, par les
services de m2A. Merci de libérer la chaussée !

Samedi 11 janvier 2020 :
Soirée familiale de l’ASBH Foot,
à la salle Polyvalente de Wuenheim.

Mardi 21 janvier 2020, à 20h, au Foyer ACL :
KRÜTDORSCHA AKADEMI

Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 :
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, à Wuenheim et à
Hartmannswiller (calendrier sur la page d’accueil du site)

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
au dernier spectacle à tarif préférentiel, de la saison
2019/2020 (14€ au lieu de 28€ ; 9€ pour les enfants).
N’hésitez pas à vous inscrire : il reste 10 places !
samedi 18 janvier 2020, à 20h30 : « KOGOBA BASIGUI» avec le Red Desert Orchestra de la jazzwoman alsacienne
Eve Risser, et avec le Kaladjula Band, de Naïny Diabaté.
Création 2019 - jazz et musique du monde - 1h15.
Et le dimanche 2 février 2020, à 17h, au Foyer ACL ,
nous accueillerons :
« MAHMOUD et NINI »,
notre spectacle de la Filature Nomade.
Théâtre pour tous, dès 13 ans. 1h.
Les inscriptions sont déjà ouvertes,
en mairie ou auprès de Eve Arbogast.

Dimanche 26 janvier 2020 : Fête patronale Ste Brigide
avec vente de pâtisseries et apéritif, au foyer ACL,
à partir de 10h45.
ÉCLAIRAGE PUBLIC : 130 têtes de mâts ont déjà été changées …
Dimanche 26 janvier 2020, de 14h à 18h :
LOTO du Basket, Salle de la Galerie, à Staffelfelden.

Il en reste environ 40, à changer encore, et tout le village sera
éclairé avec des ampoules leds, basse consommation ...

AU DORFHISLA … en janvier :
Contact : Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15
Jeunes et Joyeux Retraités (JJRB) :
Jeudis 2, 16 et jeudi 30 janvier 2020, de 14h à 18h.

Joyeux Retraités (JRB) :
Jeudis 9 et 23 janvier 20120 de 14h à 18h.
Tricot : 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.
SAISON 2019-2020,
au Théâtre St Fridolin …
« LIAWA …. un HÀSS »
à partir du 2 février 2020
Tarifs : 10€ adultes,
7€ sur présentation de la carte PASS’TEMPS
Contact : 06 43 26 11 95 ou
theatresaintfridolin@gmail.com, et
www.theatre-fridolin-mulhouse.fr

YOGA DOUX,
au Foyer ACL ,
à partir de
lundi 6 janvier 2020,
de 15h à 16h.
CONTACT :

03 89 42 05 24

Calendrier SIVOM 2020
Vous trouverez le calendrier 2020 du
SIVOM, à télécharger sur leur site.
Il vous donnera des consignes de tri,
ainsi que les jours de ramassage des
poubelles bleues, vertes et jaunes, que
vous trouverez aussi sur le site de la
commune et dans le calendrier de
votre BLETTLA 2020. !
ELECTIONS MUNICIPALES 2020,
ce qui change !...
- La date limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au vendredi 7 février
2020 (sixième vendredi précédant le scrutin).
- 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.

La carte Pass’Temps Seniors 2020, disponible en Mairie, est destinée aux séniors de 65 ans et plus, habitant l’une des
39 communes de m2A.
La carte est offerte par m2A, est valable 1 an, est 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 initiations gratuites à des activités sportives ...
 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.

RAPPEL !
MERCI de noter vos noms et votre
numéro de maison très clairement
sur vos boîtes aux lettres ...

RUDOLF

René

le 1er janvier

70 ans

MERKLEN

Raymond

le 4 janvier

85 ans

BURGER, née Bolli

Marianne

le 15 janvier

73 ans

ZIMMERMANN

Bernard

le 16 janvier

78 ans

VIGILANCE …

BURGER

Nicolas

le 17 janvier

79 ans

DIEMUNSCH, née Jesslen Marie Rose

le 19 janvier

75 ans

BURGER, née Reinlen

Marcelle

le 19 janvier

72 ans

Pour vous protégez, en sortant de
vos maisons, et même si c’est pour
un temps très court,
pensez à bien fermer vos portes ! ...

MANN, née Nass

Odile

le 24 janvier

89 ans

LOETSCHER, née Seger

Marthe

le 25 janvier

90 ans

LOETSCHER, née Jesslen

Marie-Thérèse le 28 janvier

92 ans

HURST, née Rohrbach

Marie-Louise

le 29 janvier

85 ans

KOEHL

Laurent

le 30 janvier

72 ans

et faites le 17, au cas où …..
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