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

Dimanche 5 mai 2019, à partir de 10h :
PORTES OUVERTES à la Ferme-Auberge des Dahlias.

Jeudi 2 mai 2019 à 20h, au Foyer ACL :
Répétition mensuelle de la chorale "chanson française".

Samedi 11 mai, à 20h et dimanche 12 mai 2018, à 17h :
«Krütdorscha Show XXL ìm Dàhliahof», à la grange de la
Ferme des Dahlias
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 :
Marche Populaire organisée par l’ACL.
Plusieurs parcours et restauration.
Le Centre Musical assurera l’apéritif
musical au stand des 10 km, dimanche.

Collecte des sacs jaunes, samedi 4 mai 2019 !
Mercredi 8 et samedi 25 mai 2019 :
Pas de passage du Bibliobus,
le mercredi 8 : jour férié !
ATTENTION ! Samedi 25 mai étant
Journée Citoyenne, le Bibliobus de m2A, sera garé
Rue Principale, face au Dorfhisla, de 14h à 15h30.
Mercredi 29 mai 2019 :
Balayage mécanisé dans les rues du village.

Mardi 21 mai 2019, à 20h, au Foyer ACL :
Dernier Stàmmdesch de la saison de la Krütdorscha Akademi
« A verlanga vu Elsàss,
ewer d’Schüal vu Friajer ùn d’Sprooch »
met’m Yves Bisch.

Jeudi 30 mai 2019 (Ascension) :

Du vendredi 24 au mercredi 29 mai 2019 :
Présence de Jean-Jacques Megel-Nuber
avec sa librairie « Au vrai Chic Littérère »
sur le parking du Dorfhisla.
Librairie itinérante et d’occasion, ouverte
aux habitants, selon les horaires affichés.
Animations pour les enfants en Journée Citoyenne !
Allez rencontrer Jean-Jacques,
ce libraire passionnant et passionné !

Dans un souci de préserver le patrimoine communal, la
commune, propriétaire du presbytère, et le Conseil de
Fabrique de l’Eglise, ont mené une réflexion partagée en
vue d’un changement d’affectation du bâtiment.
Pour toute information complémentaire, contactez la
mairie aux heures de bureau au 03 89 76 73 24.

Jeudi 30 mai 2019 :
Challenge Lucien BARI au stade de football de l’ASBH.
Et à partir du 13 mai, vente des livrets Humpafascht.
Réservez un bon accueil à nos footballeurs !

INVITATION à la VISITE du CHANTIER
du CLUB-HOUSE
Samedi 4 mai 2019, à 9h, sur place.
Merci de vous inscrire en mairie

au 03 89 76 73 24

collecte des déchets, maintenue !
PRESBYTÈRE

DERNIERE MINUTE !! Seniors et carte PASS’TEMPS !
Entrée gratuite à la FOIR’EXPO de Mulhouse du vendredi
10 mai (10h à 20h) au dimanche 19 mai 2019 (10h à 19h)
*****************
12€ au lieu de 48€, pour la représentation de Maria de
Buenos Aires, opéra-tango, du Ballet du Rhin, pièce pour
16 danseurs, à la Filature de Mulhouse,
samedi 27 avril 2019, à 20h.
Renseignements et réservations au 03 89 36 28 28

SAMEDI 25 MAI 2019, 12ème JOURNÉE CITOYENNE !!
Inscriptions en mairie, ou en ligne sur le site www.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) : jeudis 9 et 23 mai 2019, de 14h à 18h.
TRICOT : tous les mercredis, de 18h30 à 21h.
JEUNES (10 à 16 ans), avec le S.A.J. : tous les mardis de 16h à 21h.
et mercredi 29 mai 2019 : SORTIE VÉLO - inscriptions MJC 03 89 48 10 04
RESULTATS de la tombola 2019 du Centre Musical

DON du SANG

Lots de vin : 155 - 180
Places de cinéma Le Florival Guebwiller : 93 - 264

mardi 30 avril 2019
de 16h30 à 19h30 au Foyer ACL.

à retirer chez Vincent Schmidt :
6 rue de Bertschwiller 06 60 42 24 75

Ouvert à tous, de 18 à 70 ans !
Déjections Canines
Par respect pour les riverains, et pour
d’évidentes règles d’hygiène, ne laissez
pas vos chiens faire leurs besoins n’importe où, et particulièrement aux abords
de l’école ou des boîtes aux lettres!
Un arrêté municipal a été pris le 26 février 2010
interdisant les déjections canines sur le domaine public.
Il est consultable en mairie.
En cas de non-respect de l’arrêté, les infractions peuvent
être passibles d’amendes.

8444€ , en 2019 !...
Montant de la Quête contre le Cancer !
(pour mémoire, 8194,50€, en 2018 )
MERCI !

BRAVO
SUTTER
KOENIG
KAUFFMANN
OESTERMANN née Lirot
SPRENGER
FEDER
ZIMMERMANN née Pfauwadel
MULLER
KRUST née SCHMIDT
DIRRINGER née JAEGY
REINLEN
SCHMIDT née REINLEN
KORB née MORESCO
VIKOR

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

le 1er mai
le 4 mai
le 5 mai
le 6 mai
le 6 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 28 mai

AU DORFHISLA ….
« CAFÉS des PARENTS »
Jeudi 9 mai 2019
Jeudi 20 juin 2019

« J’ai plus peur ! »
« STOP aux crises »
de 9h à 11h

avec Stéphanie DUHOUX,
formatrice en ateliers Filliozat
Renseignements et inscriptions (obligatoires) :
06 83 09 34 15 Eve Arbogast-Ziebelen
eve.ziebelen-arbogast@orange.fr
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Pour votre information, les journaux ne
publient plus les anniversaires audessus de 70 ans, mais au-dessus
de 75 ans, uniquement.
Et pour un article dans la presse, avec
photo, c’est au-dessus de 80 ou 85 ans
seulement.

ELECTIONS EUROPÉENNES
Elles auront lieu DIMANCHE 26 MAI 2019, en 1 seul tour,
au Dorfhisla (bureau unique), pour tous les électeurs de Berrwiller.
Vous recevrez dans votre boîte aux lettres, une nouvelle carte électorale. ATTENTION ! Toutes les autres cartes seront à détruire !
POUR RAPPEL !
Il faudra vous présenter au bureau de vote, sis 1 Rue de Cernay, avec cette nouvelle carte
d’électeur ET, obligatoirement, une pièce d’identité avec photo
(carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo, etc …)

LINGETTES … rappel important !
Malgré les très nombreux rappels dans les publications mensuelles et le BLETTLA annuel, le problème
récurrent des LINGETTES en intissé reste entier !

Les LINGETTES doivent absolument être jetées dans vos bacs bleus,
et non dans les toilettes,
au risque de boucher les canalisations arrivant à la STEP (Station d’épuration)

L’Association Gouttes d’Eau de PFAFFENHEIM organise sa 22ème Soirée Asperges, au profit de
l’Association « Du Bonheur Pour Mathieu », de Berrwiller, à la salle multifonction de Pfaffenheim, à côté du stade, samedi 11 mai 2019, à 20h. Réservations à la mairie au 03 89 49 60 22.
MERCI à eux pour ce geste de solidarité !!
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