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

Mardi 16 mai 2017 : KRÜTDORSCHA AKADEMI :

« Visite du musée paysan
de Maurice FISCHESSER à Galfingue»
Déplacement groupé, en voitures
citoyennes et en voitures particulières.
RV à 18h au Foyer ACL.
Retour prévu vers 21h.

« Raga ìm Mai, gìbt Brot un Hai ! »
« Pluie en mai, apporte pain et foin ! »

Jeudi 4 mai 2017 à 20h, au Foyer ACL :
Répétition mensuelle de la chorale "chanson française".
Dimanche 7 mai 2017 , de 8h à 19h, au DORFHISLA !
2ème tour des élections présidentielles.
RAPPEL : La présentation d’une pièce d’identité
avec photo est obligatoire pour les communes
de plus de 1000 habitants.
Mercredi 10 et samedi 27 mai 2017 :
Passage du Bibliobus, de m2A, devant le
Dorfhisla, de 14h à 15h30.
Mercredi 17 mai 2017 : SORTIE AU MARCHÉ DE SOULTZ
à partir de 9h, aux abribus habituels.

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 :
Marche Populaire organisée par l’ACL.
Plusieurs parcours et restauration.

Mercredi 24 mai 2017 :
Balayage mécanisé dans les rues du village.

Le Centre Musical assurera
l’apéritif musical au stand des 10 km,
le dimanche.

Jeudi 25 mai 2017 (Ascension) :

collecte des déchets, maintenue !

Jeudi 25 mai 2017 :
PORTES OUVERTES à la Ferme-Auberge des Dahlias
Jeudi 25 mai 2017 :
Challenge Lucien BARI
au stade de football de l’ASBH.
Vente aussi, des livrets Humpafascht,
à partir du 15 mai.
Réservez un bon accueil à nos footballeurs !

JOBS d’ÉTÉ 2017
Les 5 jeunes Berrwillérois qui ont postulé pour les jobs
d’été ont tous été retenus par les élus, pour travailler à la
commune. Les inscriptions sont closes, à présent.

Inscriptions au Périscolaire
(rentrée 2017/2018)

Mercredis 3 et 10 mai 2017,
de 8h30 à 12h
et jusqu’au 12 mai 2017,
sur rendez-vous
Pour tous renseignements
sur les pièces à fournir, veuillez contacter
préalablement la responsable du site
Martine GEHANT, au 03 89 76 74 37

SAMEDI 13 MAI 2017, 10ème JOURNÉE CITOYENNE !!
Inscriptions en mairie, ou en ligne sur le site berrwiller.fr

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

JEUNES RETRAITES (JJRB) : séances suspendues jusqu’à l’automne.
JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudi 11 mai 2017, de 14h à 18h.
JEUNES (10 à 16 ans), avec le S.A.J. : mardis 2, 9, 16, 23 et 30 mai 2017
TRICOT : mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2017, de 18h30 à 21h
au « Jardin des Couleurs » (anciennement Zimmerlé),
sur la route de Staffelfelden,
est ouvert tous les jours du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Grand choix de plantes annuelles et de vivaces ,
de géraniums, pour embellir vos jardinières !

PROMENADE FORESTIERE ,
MUSICALE et LITTERAIRE
Lundi 29 mai 2017
Rendez-vous au Dorfhisla, à 14h, pour les marcheurs.
Rendez-vous à 15h30 à l’Etang du Lehwald, pour
ceux qui nous rejoignent …
Ce périple forestier nous permettra d’aller à la rencontre du renouveau de la nature, tout en écoutant
les mélodies enjouées des oiseaux
et celles du Cor des Alpes de Oscar.
Des lectures choisies par
Danielle et Claude vous
accompagneront également.
En cas de pluie, la pause lecture aura lieu au Dorfhisla.
BRAVO
SUTTER
KOENIG
KAUFFMANN
OESTERMANN née Lirot
BILGER
FEDER
ZIMMERMANN née Pfauwadel
MULLER
KRUST née SCHMIDT
DIRRINGER née JAEGY
REINLEN
SCHMIDT née REINLEN
KORB née MORESCO
VIKOR

Mario
Fernand
Robert
Antoine
Andrée
Alfred
André
Marie-Jeanne
Lucien
Célestine
Jacqueline
Gilbert
Liliane
Mafalda
Henri

le 1er mai
le 4 mai
le 5 mai
le 6 mai
le 16 mai
le 12 mai
le 13 mai
le 13 mai
le 14 mai
le 19 mai
le 20 mai
le 21 mai
le 22 mai
le 26 mai
le 29 mai

ATTENTION ! SECURITE
De nombreux véhicules stationnent
sur les trottoirs,
surtout dans la rue Principale !!
Les poussettes, les enfants, les familles doivent marcher sur la route !

L’entreprise COLOMBA,
est mandatée par ERDF-ENEDIS, pour
vérifier les installations électriques
appartenant à ERDF-ENEDIS, alimentant votre logement par un potelet de toiture, et dont le coupecircuit se situe très souvent dans votre grenier.
Une équipe de l’entreprise Colomba se présentera à
votre domicile pour contrôler la conformité de votre
installation. Si celle-ci n’est plus conforme, l’équipe
Colomba procédera au remplacement du matériel,
entièrement pris en charge par ERDF-ENEDIS,
ainsi que l’intervention des techniciens .
Merci de leur réserver
un très bon accueil !
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