
 

 
 
 

Mercredi 15 mars 2017 : 
SORTIE AU MARCHÉ DE SOULTZ 
à partir de 9h, aux abribus habituels. 
 

Mercredi 8 mars et samedi 25 mars 2017 :   
Passage du Bibliobus de m2A, devant le 

Dorfhisla, de 14h à 15h30. 
 

Jeudi 9 mars 2017, à 20h, au Foyer ACL : 
Répétition mensuelle de la chorale :  
« chanson française » 

 

du 13 au 19 mars 2017 : 
Quête annuelle de la Ligue contre le Cancer. 
La quête annuelle 2015 s’est élevée à 7103,00 €  
(contre 7312,00€, l’an dernier).  
MERCI aux généreux donateurs et aux équipes de  
bénévoles qui se mobilisent sans relâche chaque année ... 
 

Mercredi 29 et jeudi 30 mars 2017 :  
Balayage mécanisé dans les rues du village.  
Veillez à laisser les bords de la chaussée, libres de tous  
véhicules. Merci ! 
 

 

Dimanche 5 et 12 mars 2017,  
à 15h30, à la salle de sport de Berrwiller :     
Venez soutenir les filles du BCBS, qui jouent  
à domicile ! 

le 5 mars, contre Paris Avenir 
le 12 mars, contre Strasbourg Illkirch Graffenstaden (SIG II) 

 

Mardi 21 mars 2017, à 20h00, au Foyer ACL : 

KRÜTDORSCHA AKADEMI : « Wìtzowa»  

Làchkür ìn Barrwiller ! 
Met’m Fabrice Grill un met’m Denis Schneider ... 

Alli sinn iglada ! 
 

Samedi 25 mars 2017, à 20h15, à la salle de sport : 
Concert du Centre Musical, avec la participation de la  
Fanfare des Sapeurs-Pompiers et des enfants des écoles. 
Les 3 chefs sauront vous régaler avec leurs répertoires ! 
Les  musiciens passeront aussi dans les foyers du 13 au  
25 mars pour vendre leurs livrets-programmes. 

INSCRIPTIONS à l’Ecole Primaire « Les 3 Collines » : 
 

vendredi 17 mars 2017, de 8h30 à 11h30  
et vendredi 24 mars 2017, de 13h30 à 16h30 

 

* pour les enfants entrant en première année d’école  
maternelle. Les parents viendront avec leur enfant et  
devront se munir de son carnet de santé et d’un justificatif 
de domicile. 
* pour les élèves entrant au CP, s’ils sont scolarisés ailleurs 
pour l’instant. Là aussi, les parents apporteront le carnet de 
santé et un justificatif de domicile. 

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  

La prochaine journée citoyenne aura lieu 
       samedi 13 mai 2017 . 

Et pour vous remettre dans l’ambiance, dès à présent, 
la vidéo de la Journée Citoyenne 2016 est en ligne ! 

MOIS de la PARENTALITE 
2017 

 

Les programmes de toutes les actions gra-
tuites qui auront lieu sur le territoire m2A, 
sont disponibles à l’école, à la mairie, au 
Dorfhisla … 

N’hésitez pas à les réclamer et à vous inscrire !  
Sept actions auront lieu à Berrwiller … au Dorfhisla ou au 
Foyer ACL. 

Avec m2A et le Réseau Parents 68 de la CAF. 



 

KOENIG née Nass Marie-Thérèse le    7 mars 77 ans 

SUTTER Henri le   8 mars 73 ans 

SCHMIDT  Marcel le 11 mars 71 ans 

SCHLAEFLIN François le 16 mars 73 ans 

SCHMIDT Modeste le  19 mars 89 ans 

MULLER née Holder Marthe le  22 mars 79 ans 

MELLINGER Théophile le  23 mars 82 ans 

KELLER née Niedosik Isabelle le  25 mars 75 ans 

BILGER née Fellmann Ginette le 27 mars 71 ans 

BURGER Gérard le  31 mars 79 ans 

ANIMATIONS ÉTÉ 2017 
 

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes retraité  
ou parent ou grand parent ... 

et vous souhaitez encadrer un petit groupe d’enfants  
de 6 à 11 ans à Berrwiller (stages de 10h) 

      2 heures ou 1/2 journée ou 1 journée entière ?… 
 

Vélo ou roller, bricolages divers, jeux de société,  
cuisine ou pâtisserie, 

tricot ou broderie, théâtre, ou autre animation ... 
 

Adressez-vous à :  
Eve ARBOGAST-ZIEBELEN,  

adjointe au maire 
à la mairie, au 03 89 76 73 24 ou au 06 83 09 34 15, 

avant le 14 mars 2017. 

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 

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

CAUSETTE DES PARENTS : mardi 7 mars et vendredi 24 mars 2017, de 9h à 11h. 
JEUNES et JOYEUX RETRAITES (JJRB) : jeudis 2, 16 et 30 mars 2017, de 14h à 18h. 
JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudis 9 et 23 mars 2017, de 14h à 18h. 
PAUSE-TRICOT, avec Marina : mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2017, de 18h30 à 21h. 
JEUNES (10 à 16 ans), avec le Service Actions Jeunesse (S.A.J.) :  
tous les mardis, de 16h à 21 h , sauf le 7 mars, de 16h à 19h30 ... 
aide aux devoirs, puis film, baby foot, causette, jeux de société, informatique, et petit repas pris en commun. 

PAUSE - LECTURE 
 

Jeudi 16mars 2017,  
de 14h à 15h30  

 

au DORFHISLA 
 
 
 

Venez écouter des extraits de romans 
récents ... 
Venez parler de vos « coups de coeur » 
littéraires ... 
Venez discuter avec nous de rencontres 
dans les salons du livre, de conférences 
d’écrivains, de découvertes dans les  
bibliothèques ! 
Nous vous attendons autour d’un café ! 

Danielle et Claude 

Catherine COLOMBA participera aux  

Journées Européennes  
des Métiers d’Art 

samedi 1er avril et dimanche 2 avril 2017,  
de 10h à 19h. 

     dans son atelier de Hartmannswiller,  
                      4 place de la mairie 
Elle proposera, avec d’autres artistes : 
de la céramique, des bijoux, des tissus et des 
objets en béton ... 


