
 
 
 

Vendredi 22 juin, samedi 23, dimanche 24 juin 2018 
Vendredi 29 juin, samedi 30 et dimanche 1er juillet 2018 : 
 

HUMPAFASCHT  à Berrwiller ! 
Deux week ends de festivités au village,  
avec notamment le grand feu de la St Jean,  
une marche gourmande, un Grempelturnier, 
et d’autres animations ... 
Renseignements au club-house de foot ! 

 

 
Jeudi 7 juin 2018, à 20h, au Foyer ACL : 
Répétition mensuelle de la chorale : « chanson française » 

 

Vendredi 8 juin 2018, de 14h à 18h30 : 
sur le parking du club-house de foot, rue de 
Staff, vente de composteurs 400 litres, par le 
SIVOM,  à  15€ . Inscriptions en mairie. 
 

Mercredi 13 et samedi 23 juin 2018 : 
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 12 septembre.  

 

Mercredi 27 et jeudi 28 juin 2018 : 
Balayage mécanisé dans les rues du village. 

HORAIRES 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 8h30 à 12h  
 

15h à 18h APRES MIDI FERMÉ FERMÉ 15 h à 18 h  15 h à 17 h  

 

Le Service Actions Jeunesse (S.A.J)  
vous informe ... 

 

-  Lundi 4 juin 2018, à 20h au théâtre municipal  
de Guebwiller, présentation de 
DJIHAD. Théâtre-débat. 

 

-  Samedi 30 juin 2018, de 14h à 22h  
          à la salle polyvalente de Bollwiller :  
                  FESTIVAL des JEUNES  
concerts, structures gonflables,  

jeux, web-radio, ….       SAJ    06 24 96 23 33 

MERCI! MERCI          MERCI        MERCI ...     

INFORMATION IMPORTANTE ….  
 

Les conteneurs à verre du 
hangar communal ont tous 
été déplacés. Vous les trou-
verez à présent, route de 
Bollwiller, au Bollwìller Pfàd,  
à la sortie du village  
                 (ancienne route vers la 83) ... 

Forum de l’évolution professionnelle 
Samedi 2 juin 2018,  

au Parc-expo de Mulhouse, de 9h à 15h 
 

Forum gratuit avec plusieurs espaces thématiques, 
des ateliers, des conférences … 

Plus d’infos sur : mon métier de demain.com 

… aux nombreux citoyens, aux artisans, aux familles, aux entreprises, qui ont offert une journée de travail 
à la commune, à notre commune, pour des travaux d’embellissement, samedi 26 mai dernier ! 

Malgré les années et cette 11ème édition, votre enthousiasme ne faiblit pas ! BRAVO !!! 
 

Venez chercher votre tee-shirt en mairie, si vous ne l’avez pas reçu sur le chantier ! 
De nombreuses photos et vidéos ont été réalisées :  

vous les retrouverez sur le site de la commune, dès qu’elles auront été traitées ... 



 

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 14 et 28 juin 2018, de 14h à 18h. 
JEUNES (10 à 17 ans), avec le S.A.J. : mardis 5, 12, 19 et 26 juin 2018, de 16h à 21h. 
et mercredi 30 mai 2018 : paintball ; mercredi 27 juin 2018 : rafting, avec le SAJ, les après-midis.  
S’inscrire au SAJ ou à la MJC ... 
 

TRICOT : tous les mercredis de 18h30 à 21h, avec Marina L’HOMME. 

 

MAIRIE DE BERRWILLER - 28, RUE D’OR -  

TEL : 03 89 76 73 24 - FAX : 03 89 76 77 73 

courriel : commune-berrwiller@wanadoo.fr  - site : berrwiller.fr 

L’ÉTÉ de nos ENFANTS et de nos ADOLESCENTS … 
Attention,  

le centre périscolaire de la MJC sera fermé  
du 3 juillet au 17 août 2018 ! 

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 18 juin 2018, 
dès 8h30 à la MJC  

Clôture des inscriptions de 
l’été, le 25 juillet 2018 

 

Renseignements : 
MJC de Bollwiller,  
au 03 89 48 10 04 

www.mjc-bollwiller.fr 

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, 

lundi 4 juin 2018,  
de 8h30 à 12h, et de 14h à 17h. 

 

A partir de mardi 5 juin 2018, toutes les 
inscriptions se feront à la MJC de Bollwiller, 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 

ATTENTION !    Nombreuses activités  

pour les jeunes jusqu’à 16 ans, aussi  ! 
 

Programmes disponibles en mairie  

Service Actions Jeunesse (SAJ) 
 

Nombreuses animations et 
activités, proposées pour les 11-17 ans,  

dont un road trip avec l’association  
JUNIOR et nos deux animateurs : 
Sébastien Netzer et Alicia Janicki. 

 

Inscriptions à partir du :  

lundi 11 juin 2018, 
dès 8h30 à la MJC de Bollwiller, 

au 03.89.48.10.04  
 

Programmes et renseignements sur : 

www.mjc-bollwiller.fr      ou 
 
 

06.24.96.23.33 
Service Actions 

Jeunesse (S.A.J.) 

FRISCH, née Wieser Angèle le 1er juin 86 ans 

LOETSCHER René Joseph le 3 juin 91 ans 

MEISTERMANN, née Sonntag  Monique le 6 juin 85 ans 

FICHTER, née Greber Christiane le 9 juin 73 ans 

BURGER, née Herr Marie-Jeanne le 10 juin 73 ans 

WOEHL, née Wicky Marguerite le 13 juin 77 ans 

FUCHS François le 16 juin 76 ans 

WISS, née Neff Adèle le 26 juin  84 ans 

SCHMIDT Paul le 29 juin 87 ans 


