HORAIRES MAIRIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

9 h à 12 h

9 h à 12 h

8 h à 12 h

9 h à 12 h

9 h à 12 h

APRES MIDI

16 h à 18 h

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

15 h à 17 h

Samedi 2 novembre 2019 :
3ème MARCHE des LUTINS , organisée par les Sapeurs
Pompiers, au départ de la salle des Sports de 17h30 à 19h30.
Marche nocturne familiale, à la lueur des torches, sur un
parcours de 4,5km.
Réservation et renseignements :
06 36 28 05 71 ou amicalespberrwiller@gmail.com
Dimanche 10 novembre 2019 :
Commémoration de l’Armistice, pour les
communes de Berrwiller et de Hartmannswiller réunies.
9h30 : Messe à Hartmannswiller, suivie
d’une célébration au Monument aux
Morts de Hartmannswiller, avec les Anciens Combattants, les
Sapeurs Pompiers, les musiciens et les enfants des écoles.
Remise de médailles, et Vin d’Honneur commun à la salle
polyvalente de Hartmannswiller.
Samedi 16 novembre 2019, à 20 h30 :
Match BCBS/HORBOURG-WIHR,
à la salle de sport !
Le choc entre les deux équipes du Haut-Rhin,
qui viennent d’être reléguées de la Nationale 3.
Venez encourager nos basketteuses !...
Mardi 19 novembre 2019, à 20h00, au Foyer ACL :
2ème Stàmmdìsch de la Krütdorscha Akademi
Alli sìn iglàda !
« Schlofa, güat schlofa, besser schlofa »
avec Marc Bannwarth et Raymond Runner
Voir aussi programme complet sur le site de la commune.

du 2 au 11 novembre 2019 :
Quête pour le chauffage et l’entretien de l’église.
Jeudi 7 novembre 2019, à 20h :
Chorale « Pour un plaisir de chanter ... » au Foyer ACL
Mercredi 13 et samedi 23 novembre 2019 :
Passage du bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30.
Dimanche 17 novembre 2019, à Berrwiller :
Grand messe de la Sainte Cécile, à 9h30,
à l’église Ste Brigide de Berrwiller.
du 18 au 25 novembre 2019 :
Les Sapeurs Pompiers Volontaires de la commune
viendront vous proposer leur nouveau calendrier, et
nos soldats du feu méritent tous nos encouragements !
Mercredi 27 novembre et jeudi 28 novembre 2019 :
Balayage mécanisé dans le village, par m2A. Pensez à
libérer au maximum, chaussées et trottoirs ces jours là !
Samedi 30 novembre 2019, à Bollwiller :
Sainte Barbe des sapeurs pompiers,
avec remise de médailles et grades,
pour les corps de Berrwiller, Bollwiller
et de Hartmannswiller.
à l’Atelier

« COULEURS de SEVE »

du lundi 2 au mercredi 4 décembre 2019
« Développer mon intelligence
émotionnelle : gérer stress et émotions »
Inscriptions avant le 15 novembre 2019 : 06 89 06 77 10

Week end de chasse! Pour votre sécurité, veuillez éviter les chemins forestiers
et respecter les panneaux d’interdiction qui sont placés à l’entrée des forêts !
Samedi 2 novembre 2019 – Wuenheim (lot 1) et Berrwiller, en forêt (grand gibier)
Dimanche 3 novembre 2019 – Berrwiller, en plaine (grand gibier)
Lundi 4 novembre 2019 - Berrwiller (petit gibier)
Samedi 2 novembre 2019 - Wattwiller
Samedi 16 novembre 2019 – Wuenheim (lot 1), Wattwiller,
Hartmannswiller, et Berrwiller (petit gibier)
Dimanche 17 novembre 2019 – Berrwiller, en plaine (petit gibier)
Samedi 30 novembre 2019 - Wuenheim (lot 1), Berrwiller, en forêt (grand gibier)
et Hartmannswiller.

BLETTLA 2020
Afin de préparer
sereinement le
prochain
bulletin communal,
MERCI aux associations de
nous remettre textes en .doc
et photos en .jpeg,
avant le 15 novembre.

AU DORFHISLA … en novembre :
Contact : Eve Arbogast-Ziebelen
06 83 09 34 15
JOYEUX RETRAITES (JRB) :
Jeudis 7 et 21 novembre 2019, de 14h à 18h.
Jeunes et Joyeux Retraités (JJRB) :
Jeudis 14 et 28 novembre 2019, de 14h à 18h.
JEUNES (10 à 16 ans), avec le S.A.J.
tous les mardis, de 16h à 21h

L’Espace de Vie Sociale - DORFHISLA,
en collaboration avec la Filature de Mulhouse, vous propose
d’assister à des spectacles, à tarifs préférentiels, en
2019/2020 (14€ au lieu de 27€) - 15 places seulement !
2ème spectacle : samedi 7 décembre 2019, à 15h - 1h20
« HOTEL », cirque Éloize, en famille et dès 5 ans …
Inscriptions obligatoires jusqu’au 7 novembre !!
auprès de Eve Arbogast, en mairie ou au 06 83 09 34 15.

PAUSE TRICOT : tous les mercredis, à 18h30,
Pour vous permettre de découvrir et d’apprécier
leur travail et leurs créations,
nos artistes vous convient,
dans une ambiance
de Noël et de partage,
à une EXPOSITION de leurs ouvrages

samedi 30 novembre 2019,
de 14:00 à 18:00 au Dorfhisla.
Catherine COLOMBA
et ses 5 invités vous attendent à leur expo-vente :
Céramique & Béton
Vendredi 22 novembre 2019,
de 16h à 20h et vernissage,
à partir de 18h
Samedi 23 novembre 2019,
de 10h à 19h
Dimanche 24 novembre,
de 10h à 19h
à l’atelier de Hartmannswiller,
4 Place de la mairie
HERR
LICHTLE, née Lichtlé
FELDER, née Feder
FELDER
SCHMIDT, née Schmidt
JAEGGY
KOHLER
BRUCKERT
WERNER
HABE, née Roth
HURST
SCHUELLER, née Nass
JESSLEN, née Meyer
STOCKER
RUSCH, née Ditner

Jeannot
Marie-Rose
Hélène
André
Joséphine
Gérard
Daniel
Jean-Joseph
André
Gabrielle
André
Blanche
Françoise
Bernard
Marie-Thérèse

S.E.R.D. :
SEMAINE EUROPÉENNE
de RÉDUCTION des DÉCHETS
du 16 novembre au 1er décembre 2019.
Défi Zéro Déchets : tous les habitants
de m2A sont invités à y participer, seul,
en couple, en famille, entre amis, …
Il s’agira de réduire au maximum ses
déchets, en étant accompagné par m2A sur 6 mois.
Nous contacter ou s’inscrire, avant fin novembre, sur :
https://mulhouse-alsace.defi-zero-dechet.fr/
Dimanche 17 novembre 2019, à 16h00, à la MJC de Bollwiller :
Conférence avec Béa Johnson, qui nous présentera ses conseils
pour réduire nos déchets.
Mardi 26 novembre 2019, à 18h30, à la Fonderie à Mulhouse :
Show culinaire avec Luana Belmondo.

le 1er novembre
le 2 novembre
le 4 novembre
le 5 novembre
le 6 novembre
le 8 novembre
le 8 novembre
le 9 novembre
le 9 novembre
le 12 novembre
le 16 novembre
le 19 novembre
le 21 novembre
le 21 novembre
le 28 novembre

74 ans
76 ans
79 ans
82 ans
91 ans
77 ans
73 ans
74 ans
72 ans
75 ans
93 ans
89 ans
75 ans
70 ans
70 ans
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