
     

Dimanche 6 mai 2018 :  
PORTES OUVERTES à la Ferme-Auberge des Dahlias. 
 

Jeudi 10 mai 2018 : 
Challenge Lucien BARI au stade de football de l’ASBH.  
A partir du 15 mai, vente des livrets Humpafascht.  
Réservez un bon accueil à nos footballeurs ! 
 

Samedi 12 mai, à 20h et dimanche 13 mai 2018, à 17h :  
« Bibbala Tràuim un Manner Sorga », au Foyer ACL 
 

 
 
 
 
 

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 : 
Marche Populaire organisée par l’ACL. 
Plusieurs parcours et restauration. 

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

 

Du vendredi 25 au lundi 28 mai 2018 : 
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 ! 

 

 

 
                                     SAMEDI 26 MAI 2018, 11ème JOURNÉE CITOYENNE  !! 
 

                                      Inscriptions en mairie, ou  en ligne sur le site berrwiller.fr  
 

HORAIRES de la MAIRIE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI 

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 FERMÉ FERMÉ 15 h à 18 h  15 h à 17 h  15 h à 18 h  

 

Jeudi 3 mai 2018 à 20h, au Foyer ACL : 
Répétition mensuelle de la chorale "chanson française". 

 

Jeudi 10 mai 2018 (Ascension) :  

collecte des déchets, maintenue ! 
 
 

Mercredi 9 et samedi 26 mai 2018 : 
Passage du Bibliobus, de m2A,  
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30.  
ATTENTION ! Samedi 26 mai étant 
Journée Citoyenne, le Bibliobus sera garé Rue Principale, 
face au Dorfhisla, et proposera un spectacle conté aux 
enfants ! 

 

Mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018 : 
Balayage mécanisé dans les rues du village. 
 

MAIRIE OUVERTE tous les jours, hors jours fériés ! 

« Märzastaàuib, Àwrìllalàauib, Maialàcha,  
dàs sìn drei güati Sàcha... » 

(pollen de mars, feuillage d’avril, flaques de mai,  
sont trois très bonnes choses …) 

Les relevés d’eau potable du premier  
semestre sont en cours depuis le 16 avril 
dernier. MERCI de réserver un bon accueil à 
notre releveur de compteur, Guy SCHMITT. 
Prochain relevé en octobre 2018. 

La classe 92 de Berrwiller … 
 

 … souhaiterait préparer un petit 
événement et  lance un appel à 
toutes les classes d’âge du village … 
 

Elle souhaiterait récupérer  
(en prêt) une photo de groupe par 
classe d’âge, de l’époque 

« conscrits », ainsi qu’un polo ou tee-shirt de cette 
même période et éventuellement un « stock »/
emblème …  
Le tout pour une soirée !  
 

On peut nous joindre : 
classe.berrwiller.1992@gmail.com    ou  
au 06 64 93 91 52    ou  
venir déposer vos biens en mairie, chez Eve. 



 

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 3 et 17 mai 2018, de 14h à 18h. 
JEUNES (10 à 16 ans), avec le S.A.J. : tous les mardis de 16h à 21h. 
et mercredi 30 mai 2018 : PAINTBALL - inscriptions MJC 03 89 48 10 04 
TRICOT : tous les mercredis, de 18h30 à 21h. 

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 

BRAVO Mario le 1er mai 72 ans 

SUTTER Fernand le 4 mai  86 ans 

KOENIG Robert le 5 mai 78 ans 

KAUFFMANN Antoine le 6 mai 80 ans 

OESTERMANN née Lirot Andrée le 6 mai 72 ans 

FEDER André le 13 mai 80 ans 

ZIMMERMANN née Pfauwadel Marie-Jeanne le 13 mai 73 ans 

MULLER Lucien le 14 mai 89 ans 

KRUST née SCHMIDT Célestine le 19 mai  86 ans 

DIRRINGER née JAEGY Jacqueline le 20 mai  88 ans 

REINLEN Gilbert le 21 mai 74 ans 

SCHMIDT née REINLEN Liliane le 22 mai  78 ans 

KORB née MORESCO Mafalda le 26 mai 86 ans 

VIKOR Henri le 28 mai 72 ans 

m2A : location de vélos à assistance électrique (VAE) 
 

m2A s’est engagée depuis de nom-
breuses années, à favoriser les 
modes de déplacements doux.  
 

Chaque habitant de l’agglomération 
(de plus de 16ans) pourra louer un 

vélo électrique pour un montant de 37€ par mois  
(durée de location minimale : 1 mois)  -  Caution de 800€ 
 

Pré-réservation des vélos, à compter du 21 avril 2018 : 
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/velo 
 

Prestataire chargé de la location et de l’entretien : 
Médiacycles, ouvert de 5h45 à 20h -  
16bis, Avenue du Général Leclerc 
68100 Mulhouse 
03 89 45 25 98 

L’OPERA-BUS passe à Berrwiller ! 
…  et vous emmène à l’Opéra ou au Ballet, à la Filature, pour un abonnement à 
210€, soit presque 40% de remise sur le tarif billetterie, transport compris.  
Plus de renseignements auprès de :  
Danielle RUCCOLO, responsable de groupe, au 03 89 76 78 50 

à Berrwiller,  
vente délocalisée de composteurs. 
 

m2A et le SIVOM mettent en place de nom-
breuses actions pour développer l’usage du 
compost, pour faire baisser la production des 
déchets organiques. 
Un composteur de 400 l vous sera proposé sur inscription 
à la mairie, au tarif de 15€. La vente aura lieu le vendredi 
8 juin 2018, de 14h à 18h30 sur le parking devant le club-
house de foot, rue de Staffelfelden. 
Les composteurs seront livrés en carton et rentrent dans 
tout type de véhicule. 
 

Par ailleurs, les couvercles cassés de vos anciens compos-
teurs  peuvent être remplacés gratuitement.  

 

Se renseigner en mairie ou 
au SIVOM 03 89 43 21 30 

RESULTATS de la tombola 2018 
Centre Musical (concert annuel) 

Lots de vin :  83 - 167 
Places de cinéma :   2 - 140 
Surprise locale :   39 - 118 - 200 - 276 


