
 

Un nouveau CHEF au CPI de Berrwiller ! 
L’Adjudant Jérôme BURGER est devenu le nouveau chef 
du Corps local des Sapeurs-Pompiers  de Berrwiller, par 
arrêté du 8 juin 2017, en remplacement du Capitaine 
Pierre Schmidt. La passation de commandement officielle 
aura lieu dimanche 17 septembre 2017, à 10h30. 
 Jeudi 13 juillet 2017, de 19h à minuit :  

Ambiance festive et musicale au village !  
Buvette et restauration seront assurés par 
le Conseil des Jeunes,  
dans la cour de l’école primaire ! 
 

La distribution des torches et des lampions, se fera sur le 
parking de l’école, avant le défilé tricolore vers 22h, dans 
les rues du village, avec les Sapeurs Pompiers et le Centre  
Musical, puis retour au parking pour la fin de la soirée. 
 

Venez nombreux soutenir notre Conseil des Jeunes ! 

HORAIRES MAIRIE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 8 h 30 à 12 h FERMÉ 8 h 30 à 12 h  8 h 30 à 12 h 8 h 30 à 12 h 

APRES MIDI FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

SORTIE AU MARCHE DE SOULTZ 
mercredi 19 juillet 2017 

 

 à partir de 9h, aux abribus habituels. 
 N'oubliez pas de vous inscrire en mairie !  

 

Mercredi 26 et jeudi 27 juillet 2017 : 
Balayage mécanisé dans les rues du village. 

 

 

 
 

Pour en savoir plus : 

www.sante.gouv.fr/canicule 
Et n’oubliez pas de surveiller vos 
proches, en cas de fortes chaleurs ... 

PERDU  -  TROUVE 
 
 

De très nombreux objets perdus sont rapportés régu-
lièrement en mairie ! N’hésitez pas à venir voir notre 
coffre à « trésors » et peut-être retrouver des clés, 
des lunettes, des pulls, …. 

RAPPELS Dans le cadre de la maintenance 

des branchements aériens, une 
équipe de l’entreprise COLOMBA 

se présentera à votre domicile 
pour contrôler la conformité de votre installation. 

                                          ++++++++++ 
Les demandes de délivrance de permis de conduire sont 
faites en ligne sur un site internet dédié :  

https ://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
++++++++++ 

Le moustique-tigre peut être vecteur de la dengue, 
du zika et du chikungunya s’il est contaminé. Pour 
éviter sa prolifération, vider toutes les soucoupes, les 
vases, les seaux pouvant contenir de l’eau stagnante. 
Retrouvez les recommandations de la Brigade Verte 
sur : www.brigade-verte.fr/demoustication/agiravant  

  

DEGRADATIONS  
 

«L’esprit citoyen, c’est construire en-
semble et partager ; comme la cons-
truction de cette boîte à livres, lors de 
la Journée Citoyenne 2016.  
De nombreux bénévoles, des enfants et 
des ados  ont découpé, poncé, peint, 
décoré les étagères avec beaucoup de 
passion … 
Alors, l’esprit citoyen, c’est aussi réparer, quand on a 
cassé, ou entreprendre une démarche constructive et 

responsable, en signalant 
les dégradations à la  
mairie ... » 
 

François HERR, 
Responsable technique. 

Boîte à livres du cimetière 
« vandalisée » dans la nuit de samedi 
24 à dimanche 25 juin 2017. 



 
 

 

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

JEUNES RETRAITES (JJRB) : séances suspendues jusqu’à l’automne. 
JOYEUX RETRAITES (JRB) : séances suspendues en juillet, reprises en août. 
PAUSES TRICOT, avec Marina : tous les mercredis de l’été, de 18h30 à 21h30. 
JEUNES (10 à 16 ans), avec le S.A.J. : mardis 25 juillet et 1er août 2017, de 16h à 21h : ouvertures d’été au local ! 
Voir aussi le programme ÉTÉ 2017, avec Seb et Alicia ! Il reste des places, inscrivez vous à la MJC de Bollwiller !... 
jeudi 13/07 : sortie VTT  ; mercredi 19/07 : géocaching ; jeudi 27/07 : Colmar Plage ; lundi 31/07 : parcours santé à la 
Gauchmatt ; mercredi 2 août : foire-kermesse à Mulhouse ; jeudi 3 août : « Colmar autrement » - défis selfies !! … 
Les jeunes sont cherchés en navettes dans les communes ……. 
 

Et aussi, le programme Animations été pour les 3 à 16 ans - renseignements et inscriptions : mairie ou MJC. 

TRAUTMANN Michel 73 ans le 2 juillet 

HERR, née Walter Alice 71 ans le 13 juillet 

SCHMIDT, née Schilling Françoise 71 ans le 13 juillet 

 KOEHL, née Loetscher  Rose 89 ans le 15 juillet  

FICHTER Jean-Bernard 72 ans le 17 juillet 

KRUST Bernard 87 ans le 19 juillet 

FEDER, née Bury Marie Madeleine 80 ans le 22 juillet 

KOENIG Fernand 80 ans le 23 juillet 

TANDA, née Rauber Jeanne 86 ans le 26 juillet 

SCHMIDT Lucien 85 ans le 29 juillet 

JESSLEN, née Jordan Marguerite 89 ans le 30 juillet 

KOPFF Georges 78 ans le 30 juillet 

 

GRDF :  Etude d’extension du réseau de Gaz Naturel 
 

GRDF étudie un projet d’extension du réseau de Gaz Naturel (1) dans la rue de Staffelfelden. 
Dans le cadre de cette étude, les riverains et propriétaires de parcelles se verront adresser un 
courrier d’information. Un démarchage sera également réalisé en porte à porte dans la semaine 
suivant l’envoi de ce courrier. 

 

Le tarif de raccordement est de 356,50 € hors taxes (2), auquel peut éventuellement s’ajouter une participation à l’exten-
sion du réseau. Ce coût sera déterminé par le bureau d’études de GRDF selon le nombre de riverains désirant se rac-
corder. 

 

Si vous souhaitez faire partie de l’étude (sans engagement), être recontacté et/ou raccorder votre maison au réseau de 
Gaz Naturel, n’hésitez pas à contacter votre conseiller GRDF :  

Monsieur Ergul DURNA 
GRDF Direction Clients et Territoires 
2 rue de l’Ill 68110 ILLZACH 
Tél. : 03 89 46 75 76 / 06 67 33 87 16 
Mail : ergul.durna@grdf.fr 

 

(1) Sous réserve de faisabilité technique et administrative 
(2) Prix au 1er juillet 2016 d’un branchement individuel gaz 6 ou 10 m3/h d’un logement ou d’un local de plus de 2 ans, situé sur ré-
seau existant, pour un usage chauffage. Prix fixé conformément au Catalogue des Prestations GRDF accessible sur www.grdf.fr 
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