
 

 
 
 

Mercredi 14 mars et samedi 24 mars 2018 :   
Passage du Bibliobus de m2A,  
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30. 
 

Jeudi 15 mars 2018, à 20h, 
au Foyer ACL : 
Répétition mensuelle de la chorale :  
«Pour un plaisir de chanter» 

 

du 19 au 25 mars 2018 : 
Quête annuelle de la Ligue contre le Cancer. 
MERCI aux généreux donateurs et aux équipes de  
bénévoles qui se mobilisent sans relâche chaque année ... 
 

Mercredi 28 et jeudi 29 mars 2018 :  
Balayage mécanisé dans les rues du village.  
Veillez à laisser les bords de la chaussée,  
libres de tous véhicules. Merci ! 

 

Dimanche 4 et 25 mars 2018, 2 DERBYS,  
à 15h30, à la salle de sport de Berrwiller :  
BCBS/Wittenheim, le 4  
et BCBS/Nord Sundgau, le 25    
Venez soutenir les filles du BCBS, qui jouent  
à domicile  

Dimanche 18 mars 2018, MATCH pour MATHIEU 
à 15h30, à la salle de sport de Berrwiller : 
BCBS/Basket Nord Alsace (1ères au classement !) 
Le BCBS déposera une urne spéciale et versera une  
participation à l’association « du Bonheur pour Mathieu » 

 

Mardi 20 mars 2018,  
à 20h00, au Foyer ACL : 

KRÜTDORSCHA AKADEMI :  

« A teil Elsàss ìn Amerika !  
Castroville»  

Met’m Morand SENGELIN … 
Alli sinn iglada ! 

 
 

 

Dimanche 29 mars 2018, à 20h30: 
BCBS/Wittenheim, en Coupe du Crédit Mutuel du Haut-Rhin 

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

Vendredi 16 mars 2018, de 8h00 à 11h30 
Vendredi 23 mars 2018, 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 26 mai 2018 . 

Et pour vous remettre dans l’ambiance, dès à présent, 
la vidéo de la Journée Citoyenne 2017 est en ligne, sur notre site ! 

LA FILATURE NOMADE - saison 2017/2018 
 

Dans le cadre d’un partenariat entre Berrwiller  
(Espace de Vie Sociale - Dorfhisla et Foyer ACL)  
et la FILATURE, de Mulhouse,  nous vous proposons 
un spectacle de cirque, mimes, clowneries, dès 7 ans. 
 

8 m3 
: 2 solos, 2 pièces pour artistes solitaires : 
 

Samedi 17 mars 2018, à 19h30,  
à la salle polyvalente de la mairie,  
à Staffelfelden 

 

Dimanche 18 mars 2018, à 17h,  
au Foyer ACL, à Berrwiller   

 

5€ à 7€ le spectacle ou 10 €, les deux ! 
Renseignements /inscriptions mairie   03 89 76 73 24  

S’Watter kàsch nìt kàuifa … 
On ne peut pas acheter le temps ... 



 FENDER née Bonnaure Paule le 1er mars 70 ans 

KOENIG née Nass Marie-Thérèse le    7 mars 78 ans 

SUTTER Henri le   8 mars 74 ans 

SCHMIDT  Marcel le 11 mars 72 ans 

KLEE Jacquy le 15 mars 70 ans 

SCHLAEFLIN François le 16 mars 74 ans 

JUNG Bernard le 17 mars 70 ans 

SCHMIDT Modeste le  19 mars 90 ans 

MULLER née Holder Marthe le  22 mars 80 ans 

KELLER née Niedosik Isabelle le  25 mars 76 ans 

BILGER née Fellmann Ginette le 27 mars 72 ans 

ANIMATIONS ÉTÉ 2018 
 

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,   …   sous forme de stages de 10h  
( 2 h sur 5 journées   ou   2x  1/2 journée   ou   1 journée 
entière ) : vélo ou roller, bricolages divers, jeux de socié-
té, cuisine ou pâtisserie, tricot ou broderie, théâtre, ou 
autre animation ... 

Plus de renseignements : Eve ARBOGAST-ZIEBELEN, adjointe au maire 
à la mairie, au 03 89 76 73 24 ou au 06 83 09 34 15, avant le 12 mars 2018. 

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  
 

JEUNES et JOYEUX RETRAITES (JJRB) : jeudis 15 et 29 mars 2018, et 
JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudis 8 et 22 mars 2018, de 14h à 18h 
PAUSE-TRICOT, avec Marina : les mercredis, 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. Les programmes des vacances d’hiver  
sont disponibles en mairie. Inscriptions à la MJC ... 

 

REMISE des PRIX MAISONS FLEURIES 
ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS  
PRESENTATION des ASSOCIATIONS  

****************** 
Le Conseil Municipal vous accueille  
dimanche 25 mars 2018, à 10h30, 

 au Foyer ACL 

Le CONSEIL des JEUNES,  
communique : 

« La crémation des sapins n’a  
malheureusement pas pu se dérouler 
cette année, en raison d’une météo com-
pliquée, suivie d’un calendrier bien rem-
pli. Le Conseil des Jeunes vous remercie 
néanmoins, pour votre soutien, en 
mettant vos sapins à sa disposition ! » 

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. 

VOS RENDEZ-VOUS, pour trouver un job … 
23 mars 2018 : rencontre avec des employeurs, pour trouver un job d’été. Sémaphore MSA à Mulhouse, de 10h à 19h 
27 mars 2018 : offres d’emploi, recrutement, création d’entreprises. Salle Grassegert à Wittelsheim, de 10h à 19h 

ENTREE LIBRE  -  SANS INSCRIPTION 

ATELIER  
« COULEURS de SEVE » 
 
« Se poser par la créativité » 
vendredis 16 mars, 6 et 13 avril 2018 

de 14h à 16h30 
Des séances pour relâcher  

et goûter le plaisir de créer,  
un atelier pour s’essayer !  

sans prérequis en peinture ou en dessin  
++++++++ 

Renseignements et inscriptions : 
Valérie BITZ  

plasticienne et formatrice PRH 

06 89 06 77 10 
valerie.bitz.art@orange.fr 

ATOUT AGE ALSACE 
Marche nordique,  

activité physique adaptée 

1 séance en salle  
4 séances en extérieur 

Activité gratuite ! 

Inscription obligatoire : 
03 89 20 79 43  MSA 

msaservices@alsace.msa.fr 

Mardi 3 avril 
2018 

au Dorfhisla 


