
 
 
 
 

du 8 au 20 octobre 2018 : 
Campagne cartes de membres de l’ASBH Foot. 

 

Mercredi 10 et samedi 27 octobre 2018 : 
passage du bibliobus de m2A,  
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30. 
 

Jeudi 11 octobre 2018, à 20h : 
Chorale « Pour un Plaisir de Chanter », au Foyer ACL. 
 

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018 : 
Premier week end de chasse, petit gibier, en plaine.  
Soyez prudents et restez sur les chemins … 

 

ATTENTION ! 
jeudi 1er novembre 2018 :  
Dernier ramassage des bacs verts. 

 

Mercredi 24 et jeudi 25 octobre 2018 : 
Balayage mécanisé dans les rues du village. 

 samedi 20 octobre 2018, 
de 10h à 16h 
sur le parking  
du hangar communal,  

EXPO-VENTE          rue de Staffelfelden 
 

 

Fleurs et arrangements pour le cimetière 
(chrysanthèmes, bruyères, ….).  
Plantes, fleurs d’automne ... 
Rempotage possible sur place.  
Renseignements :  
« JARDIN des COULEURS  » 
(Horticulture ZIMMERLE) 
03 89 86 47 80/06 41 10 78 59 

 

 
 

 

 
 

du 29 septembre au 28 octobre 2018, venez 
vous promener sur le parcours historique 
(panneaux explicatifs de photos et textes) 

« La Grande Guerre vécue  
                           au pied du Hartmannswillerkopf » 

Départ du parcours pédestre, rue des Plantes (en face de 
l’école) puis vers les collines et le vignoble de Berrwiller. 

Distance 3km, parcours fléché. 
Bonne promenade ! 

Le Foyer ACL de Berrwiller. 
 

Mardi 16 octobre 2018, à 20h, au Foyer ACL : 
C’est la rentrée à la KRÜTDORSCHA AKADEMI, qui se  
réunit 1 fois par mois, le 3ème mardi, en général, et aborde des 
sujets très variés (humoristiques, historiques, musicaux, ….)  
 

« Gschpanschter Gschechtla » 
(Légendes alsaciennes de fantômes et de revenants) 

mìt ’m Gérard LESER 
 

Alli sinn iglàda, brìnga eiri Frenda un Kollega mìt !  
Ouvert à tous ! 

 

Dimanche  21 octobre 2018, à 15h30,  
à la salle de sport : 
Le BCBS rencontre AL Vénissieux-Parilly 1  
N’hésitez pas à aller les encourager ! 

 

 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  

Les sacs jaunes,  
sont souvent 
déposés devant 
les boîtes aux 
lettres …. 

Du coup, le facteur a du mal 
à les atteindre pour déposer 
le courrier ou les colis !  

Journées d’Octobre et FOLIE’FLORE 
du 4 au 14 octobre 2018, au Parc-Expo 

Mulhouse 
 

Cette année, BERRWILLER présentera un jardin 
dans le cadre de Folie’Flore aux Journées 
d’Octobre de Mulhouse :  

« Jardin de la Sérénité »,  
créé par Laura Ruccolo, architecte-paysagiste,  
et mis en œuvre par des citoyens bénévoles !  

BRAVO à eux ! 
A cette occasion, la commune tient à votre dis-
position des invitations (2 par foyer), à retirer à  
l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture. 

Le logement communal  
 27 Rue d’Or  

est disponible à la location.  

75 m2 - 4 pièces 
 

Pour tout renseignement, 
appeler la mairie  

03 89 76 73 24 

VENTE  
de COMPOSTEURS 

 

à Wittenheim le 5/10, 
de 10h à 18h30 

à Mulhouse le 11/10 
de 16h à 18h30 

à Illzach  le 19/10, 
de 10h à 18h30 

 

Sur réservation ! 

15€ par chèque à 
l’ordre du Trésor public 

 

Justificatif de domicile 
sur m2A. 



 

 

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

JEUNES RETRAITES :  reprise, en novembre. 
JOYEUX RETRAITES :  
jeudis 11 et 25 octobre 2018, de 14h à 18h.  
pour tous les jeunes (11 à 16 ans) : « les Mardis du SAJ » 
avec Sébastien et Alicia, du Service Actions Jeunesse (S.A.J.), 
de 16h à 21h. Renseignements sur place. 
Inscriptions congés de la Toussaint, du S.A.J. :  
à partir du 26 septembre 2018, à la MJC de Bollwiller. 
PAUSES TRICOT, avec Marina : tous les mercredis, à 18h30. 

 

Valérie BITZ-Muller,  
peintre et formatrice PRH 
depuis 10 ans, reçoit dans 
son atelier de peinture : 
« COULEURS de SEVE »,  
au 110 rue Principale (face au Dorfhisla et au cimetière) 
  

-à partir du vendredi 19 octobre, un atelier mensuel,  
de 14h à 16h30 : 

« Me poser par la créativité » 
-du samedi 27 au mercredi 31 octobre 2018, une ses-
sion de 5 jours, de 9h à 18h 

« Ma vie relationnelle aujourd’hui » 
 Poser son paysage relationnel pour s’ouvrir à plus de 
capacités   relationnelles ; clé de compréhension des 
sources de tensions et de conflits, et pistes de  
progression.  

Renseignements : 
Valérie BITZ-Muller, formatrice agréée PRH 
06 89 06 77 10 ou valerie.bitz.art@orange.fr  

 

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 

JEANNIN Claude le 1/10 75 ans 

MENY Christophe le 2/10 70 ans 

GUTMANN, née Dittrich Anne-Hedwige le 4/10 70 ans 

HARTMANN, née Scariot Eliane le 7/10 70 ans 

OBERLI, née Gerber Catherine le 9/10 85 ans 

METZGER, née Dagon Denise le 16/10 85 ans 

JESSLEN, née Vénus Marie Louise le 16/10 83 ans 

MULLER Michel le 19/10 70 ans 

BELTZUNG, née Schmidt Rose le 20/10 92 ans 

DIEMUNSCH Daniel le 23/10 71 ans 

REINLEN née Wild Marinette le 24/10 73 ans 

TOUS CLIM’ACTEURS :  
votre avis nous intéresse !!… 
 

m2A s’engage dans l’actualisation de 
son Plan Climat. Nous souhaitons vous interroger 
sur vos pratiques actuelles en matière de transition 
énergétique, priorité majeure de m2A … 
Un questionnaire est en ligne pour impliquer et 
mobiliser les citoyens, sur le site de m2A … ou en 
cliquant sur le logo m2A, en page d’accueil du site 
de la commune :  berrwiller.fr.         MERCI à vous ! 

 

PAUSE-LECTURE, au Dorfhisla … 
 

Lundi 1er octobre 2018, à 14h,  
Danielle Ruccolo et Claude Marcelli vous y atten-
dent pour cette rentrée littéraire.  
Ambiance chaleureuse et conviviale! ... 

 

Venez entre amis,  
avec vos livres préférés,  
vos « coups de cœur » de l’été, à partager...…. 

Les trois boîtes à livres de la commune ont rencon-
tré un vif succès pendant l’été et le stock de livres 
est réduit, actuellement ! 
Une collecte de livres en bon état est donc  
programmée courant octobre.  

MERCI de les déposer en mairie ou auprès de : 
Claude Marcelli ou Danielle Ruccolo. 


