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

RAPPEL ! La 2ème TABLE RONDE DES CITOYENS

La prochaine journée citoyenne
aura lieu samedi 26 mai 2018 .

aura lieu jeudi 14 mars 2019, à 20h, au Foyer ACL
Echanges entre les élus de la commune, et les citoyens,
autour de différentes thématiques.

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

Samedi 2 mars 2019, à 19h :
Soirée TARTIFLETTE, et jeux de cartes, au Foyer ACL.
Menu hors boissons : Tartiflette, salade verte ; tarte aux
pommes et café pour 10 € par personne.
Renseignements-inscriptions : Hervé KRAUSS 06 99 63 91 15

Mercredi 13 mars et samedi 23 mars 2019 :
Passage du Bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30.

Dimanche 3 mars 2019, à 15h30 :
BCBS 1/Cercle Sportif de l’Ozon
Dimanche 10 mars 2019, à 15h30 :
BCBS 1/Chalon sur Saône
Dimanche 31 mars 2019, à 15h30 :
BCBS 1/St Chamond Vallée du Gier 1
Venez soutenir les filles du BCBS, qui jouent à domicile
Mardi 19 mars 2019, à 20h00, au Foyer ACL :
KRÜTDORSCHA AKADEMI : «Bi uns d’heim» …
A unterhàltungs Owa mìt Wìtz, Müsik un Gedìchtla, mìt’m
Marc ILTISS, vu da Ferme-Auberge Brûckenwald.
S’Watter kàsch nìt kàuifa …
On ne peut pas acheter le temps ...

INSCRIPTIONS à l’Ecole Primaire « Les 3 Collines » :
Madame Geschwindenhammer,
directrice de l’Ecole Primaire des 3 Collines recevra :

Vendredi 22 mars 2019, de 8h00 à 11h30
Vendredi 29 mars 2019, de 13h30 à 16h30
pour les inscriptions en maternelle et en élémentaire,
ainsi que pour les enfants nouveaux arrivants
dans le village.

Jeudi 7 mars 2019, à 20h, au Foyer ACL :
Répétition mensuelle de la chorale :
«Pour un plaisir de chanter»
du 18 au 24 mars 2019 :
Quête annuelle de la Ligue contre le Cancer.
Celle de 2018 s’est élevée à 8194,50€.
MERCI aux généreux donateurs et aux équipes de
bénévoles qui se mobilisent sans relâche chaque année ...
Mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019 :
Balayage mécanisé dans les rues du village.
Veillez à laisser les bords de la chaussée,
libres de tous véhicules. Merci !
« GÀUINER GSÄLLSCHÀFFT »
avec, Francis et Claudine Kienlé
et le jeune Théo Nemett, tous trois
de Berrwiller !!
Venez rire et vous détendre !!...
DERNIERE ! Salle Grassegert, Wittelsheim,

samedi 27 avril 2019, à 20h.
Tarifs : 10€, et gratuit pour les mineurs 7€ avec la carte PASS’TEMPS de m2A
Réservations
06 43 26 11 95 ou theatresaintfridolin@gmail.com

Tél 03 89 76 77 13 (école)

Dimanche 24 mars 2019, à 16h30,
à la salle de sport :
CONCERT ANNUEL du CENTRE MUSICAL

AU DORFHISLA … en mars

Le défibrillateur du stade de foot

Contact : Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15

JEUNES et JOYEUX RETRAITES (JJRB) : jeudis 7 et 21 mars 2019, et
JOYEUX RETRAITES (JRB) : jeudis 14 et 28 mars 2019, 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, avec Sébastien et Alicia.
et mercredi 27 mars 2019 : LE FIVE - foot en salle, à Wittenheim.

ANIMATIONS ÉTÉ 2019
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 société, 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 11 mars 2019.

La classe 92 de Berrwiller

prépare
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

FILATURE Nomade
Encore une sortie, à
Mulhouse, prévue !

jeudi 25 avril 2019,
à 19h

« d’après DETRUIRE
dit elle »
de
Marguerite
DURAS
EXPOSITION : 22 et 23 juin 2019 - FOYER ACL
On peut nous joindre :

14€ au lieu de 27€

classe.berrwiller.1992@gmail.com ou
06 64 93 91 52

Inscription en mairie
avant le 25 mars !

a été déplacé sur l’ancien dépôt
des Sapeurs-Pompiers,
face à la mairie,
pendant la durée des travaux
au club-house.

INSCRIPTIONS au PERISCOLAIRE
RENTREE 2019/2020
Martine GEHANT, responsable du site,
vous informe des dates d’inscription :

du lundi 18 mars
au vendredi 5 avril 2019

Plus de renseignements :
03 89 76 74 37
ATELIER
« COULEURS de SEVE »
« Qui suis-je ?
ou les rouages de la personnalité»
lundis 4-11-25 mars et 1er avril 2019
de 9h à 17h45
Session de formation PRH
Se donner des chances de collaborer à
son devenir : épanouissement
personnel, ajustement relationnel et
fécondité de vie
Renseignements et inscriptions :
Valérie BITZ
plasticienne et formatrice PRH

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

PAUSE LECTURE, au Dorfhisla …
Danielle & Claude vous accueillent lundi 25 mars 2019, de 14h à 16h,
au Dorfhisla, pour une nouvelle Pause lecture autour des … « Mémoires ».
Echanges et partages seront aussi au menu de cette nouvelle rencontre, après
l’exceptionnel Marathon de Lecture du mois de février … Merci Jean-Jacques !
FENDER née Bonnaure
CROSSET née Cornet
KOENIG née Nass
SUTTER
SCHMIDT
KLEE
SCHLAEFLIN
SCATTON
JUNG
SCHMIDT
MULLER née Holder
KELLER née Niedosik
BILGER née Fellmann
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