HORAIRES MAIRIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

8h30 à 12h

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

15h à 18h

FERMÉ

FERMÉ

15 h à 18 h

15 h à 17 h

Samedi 10 juin, à 20h
et dimanche 11 juin 2017, à 15h30 :
Spectacle dialectal des JUNGA KRÜTDORSCHA,
en hommage à Jean-Georges HERR :
« VOLLMOND ÌN BARRWILLER»,
Sketchs, chansons et saynètes,
présentées par les 38 jeunes de l’école d’alsacien ...
Venez nombreux les encourager !
Foyer ACL - Entrée libre Alli sìn iglàda !
Vendredi 23 juin, samedi 24, dimanche 25 juin 2017
Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 :
HUMPAFASCHT à Berrwiller !
Deux week ends de festivités au village,
avec notamment le grand feu de la St Jean,
une marche gourmande, un Grempelturnier,
une soirée rock avec les Bredelers et d’autres
groupes ...

Chers amis,

Jeudi 1er juin 2017, à 20h, au Foyer ACL :
Répétition mensuelle de la chorale : « chanson française »
Mercredi 14 juin 2017 : SORTIE AU MARCHÉ DE SOULTZ
à partir de 9h, aux abribus habituels.
Mercredi 14 et samedi 24 juin 2017 :
Passage du Bibliobus, de m2A,
devant le Dorfhisla,de 14h à 15h30.
Attention ! Il ne reviendra ensuite qu’après
la rentrée des classes, le mercredi 13 septembre 2017.
Mercredi 28 et jeudi 29 juin 2017 :
Balayage mécanisé dans les rues du village.

RAPPEL !!

ELECTIONS LEGISLATIVES

Dimanches 11 et 18 juin 2017, de 8h à 18h,

au Dorfhisla
Pour voter,
une pièce d’identité avec photo est OBLIGATOIRE
dans les communes de plus de 1000 habitants.

MERCI!

MERCI

MERCI

MERCI ...

Cette Journée citoyenne a été exceptionnelle à plus d'un titre.
Cette dixième édition a prouvé que l'enthousiasme ne faiblit pas, bien au contraire. Le sentiment de fierté aura été le fil conducteur de
cette journée mémorable.
Merci à vous tous !
- aux 420 berrwillerois actifs sur les chantiers, avec le sourire du matin au soir
- à la Confrérie du Chaudron et à son Président, … emblématique
- aux membres du conseil municipal et en particulier à mes adjoints engagés pleinement dans la démarche
- à François Herr qui représente à lui seul toute la ferveur et la force de cette Journée
- à nos partenaires qui nous ont permis d'organiser cette Journée (EDF, Solea, Météor, Stp Mader, boulangeries Gross et
Kindler, le service communication de m2A)
Cette journée, sa réussite, prouvent une fois de plus, que nous pouvons, dans notre société, passer d'un sentiment de défiance à
celui de confiance. Les citoyens ont besoin d'espoir dans une société plus proche, plus respectueuse, et plus fraternelle.
Et vous tous, qui vous impliquez pour cette Journée citoyenne et tout au long de l'année, me donnez foi en ma mission d'élu de la
République. Je suis fier, infiniment fier, de partager ces moments avec vous tous, fier de croire que la politique peut être autre chose
que ce que certains nous montrent, fier de savoir que samedi 20 mai, un millier de communes ont partagé cette aventure humaine
extraordinaire. C'est grâce à vous tous ! Merci du fond du coeur !
Fabian Jordan, Maire de Berrwiller

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

JEUNES RETRAITES (JJRB) : séances suspendues jusqu’à l’automne.
JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudis 8 et 22 juin 2017, de 14h à 18h.
JEUNES (10 à 17 ans), avec le S.A.J. : mardis 6, 13, 20 et 27 juin 2017, de 16h à 21h.

Un citoyen bénévole et bricoleur ...
… est à la recherche d’une vieille remorque ou d’une charrette ou d’une armature métallique, pour préparer
Carnaval 2018 et « fabriquer » une carriole ou un char pour le défilé … N’hésitez pas à le contacter, il vous
expliquera son projet !
Contacts : Jody ANDRIN, 06 08 57 68 77 ou jody.andrin@orange.fr

L’ÉTÉ de nos ENFANTS et de nos ADOLESCENTS …
Accueils de Loisirs
Sans Hébergement
(A.L.S.H.)
pour les 3-14 ans,
à Bollwiller .
Programmes disponibles à
la MJC de Bollwiller,
et inscriptions à partir du :

lundi 12 juin 2017,
dès 8h30
à la MJC de Bollwiller

Renseignements :
MJC de Bollwiller,
au 03 89 48 10 04
www.mjc-bollwiller.fr

FRISCH, née Wieser
LOETSCHER
MEISTERMANN, née Sonntag
FICHTER, née Greber
BURGER, née Herr
WOEHL, née Wicky
FUCHS
WISS, née Neff
SCHMIDT

Animations d’Eté
Le programme des activités proposées par
nos associations a été distribué dans les
écoles et est aussi disponible en mairie.
Les inscriptions auront lieu
à la mairie de Berrwiller,
mardi 6 juin 2017,
de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h.
A partir de mercredi 7 juin 2017,
toutes les inscriptions se feront à la MJC de
Bollwiller, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00.
ATTENTION ! Nombreuses activités

Service Actions Jeunesse (SAJ)
Nombreuses animations et
activités, proposées pour les 11-17 ans,
par nos deux animateurs :
Sébastien Netzer et Alicia Janicki.
Inscriptions à partir du :

lundi 12 juin 2017,
dès 8h30 à la MJC de Bollwiller,
au 03.89.48.10.04
Programmes et renseignements sur :
www.mjc-bollwiller.fr

pour les jeunes jusqu’à 16 ans, aussi !

Programmes disponibles en mairie

Angèle
René Joseph
Monique
Christiane
Marie-Jeanne
Marguerite
François
Adèle
Paul

le 1er juin
le 3 juin
le 6 juin
le 9 juin
le 10 juin
le 13 juin
le 16 juin
le 26 juin
le 29 juin

85
90
84
72
72
76
75
83
86

ou
06.24.96.23.33
S.A.J.

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
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