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

Mardi 8 octobre 2019, à 20h :

du 1er octobre au 1er novembre 2019,
venez vous promener sur le parcours
historique (panneaux explicatifs, avec
photos, et textes)
« 1939 à 1945 : l’occupation vécue
et racontée par des habitants de Berrwiller »
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 !
L’ACL de Berrwiller.
Dimanche 6 octobre 2019, à 15h30,
à la salle de sport :
Premier match à domicile, pour nos séniores 1
de retour en prénationale, cette saison.
Ce match sera l’occasion pour le club, de
recevoir le Label Féminin Or de la Ligue du
Grand Est, récompensant les clubs qui
participent très activement à la promotion de
la pratique féminine du Basket.
Samedi 12 octobre 2019 :
46ème RALLYE PLAINE et CIMES, de l’ASAMSA,
avec une Spéciale de 4,8km, entre Wattwiller
et Berrwiller, sur l’itinéraire cyclable. Départ
18h45 à Wattwiller, aux Sources, et arrivée
rue de Staffelfelden, à la hauteur du clubhouse de foot .
Exposition de voitures-buvette assurée par l’ASBH.
Stationnement des spectateurs sur le chemin de défruitement. Zones délimitées pour les spectateurs.
Mardi 15 octobre 2019, 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, ….)

« Soirée musicale avec BABÜSK, groupe de pop-folk »
Ouvert à tous !

3ème TABLE RONDE des CITOYENS,
au Foyer ACL, pour un échange entre élus
et citoyens.
Venez vous informer !
du 14 au 28 octobre 2019 :
Campagne cartes de membres de l’ASBH Foot.
Mercredi 9 et samedi 26 octobre 2019 :
passage du bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30.
Jeudi 17 octobre 2019, à 20h :
Chorale « Pour un Plaisir de Chanter », au Foyer ACL.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 :
Premier week end de chasse, petit gibier, en plaine.
Soyez prudents et restez sur les chemins !…
ATTENTION !
jeudi 31 octobre 2019 :
Dernier ramassage des bacs verts.

Mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2019 :
Balayage mécanisé dans les rues du village.
Samedi 26 octobre 2019,
de 10h à 16h
sur le parking
du hangar communal,
rue de Staffelfelden

EXPO-VENTE
Fleurs et arrangements pour le cimetière (chrysanthèmes,
bruyères, coupes garnies ….).
Arrangements de sapins et autres plantes d’automne ...
Renseignements :
« JARDIN des COULEURS »
(Horticulture ZIMMERLE)
03 89 86 47 80/06 41 10 78 59

AU DORFHISLA … en octobre -

Katia

Contact : Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15
JEUNES RETRAITÉS : reprise, en novembre.
JOYEUX RETRAITÉS :
jeudis 10 et 24 octobre 2019, 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.
PAUSES TRICOT : tous les mercredis, à 18h30.
NOUVEAU ! Anglais, niveau 0.
tous les mardis, de 9h30 à 11h,
avec Sylvaine, professeur d’anglais retraitée.

INSCRIPTIONS
pour les congés de la Toussaint,
pour les enfants et jeunes de 3 à 17 ans
Espaces Saltimbanques Pirouette - S.A.J.
à partir du 28 septembre 2019,
à la MJC-CSC de Bollwiller
03 89 48 10 04

PAUSE-LECTURE, au Dorfhisla …

Coiffeuse à domicile, diplômée. Se déplace à Berrwiller
et ses alentours et vous propose à domicile, les mêmes
prestations de coiffure qu’en salon, et cela pour toute
la famille. Coupes hommes, femmes,
enfants, colorations, mèches, brushings, mises en plis,
permanentes,…
Elle est munie de matériel professionnel.

iselin.katia1@gmail.com
lundi : 1330-1930
mardi : 945-1930
jeudi : 845-1930
vendredi : 945-1700

ou

06 67 83 24 82

L’association des Hart’istes Peintres
de Hartmannswiller
vient d’éditer son programme de cours
pour débutants et confirmés, ouvert aux personnes
majeures, uniquement.
Renseignements : 06 84 24 79 90 ou 06 70 29 15 27
leshartistespeintres@gmail.com

Lundi 14 octobre 2019, à 14h,
Danielle Ruccolo et Claude Marcelli vous y
attendent pour cette rentrée littéraire.
Ambiance chaleureuse et conviviale! ...
Venez entre amis,
avec vos livres préférés,
vos « coups de cœur » de l’été, à partager...

Un foulard a été retrouvé
après la Sortie des Aînés au lac de Constance.
Le réclamer en mairie !

COMMUNIQUÉ de votre facteur …
À partir du 17 septembre 2019, le facteur
pourra vous proposer de nouveaux services :
- « veiller sur mes parents », au domicile des séniors ...
- enlèvement de matières à recycler (papier, carton, …)
Il pourra aussi passer chez vous, matin ou après-midi.

11ème TROC VERT de MannaSEL - venez échanger !
Samedi 5 octobre 2019, entre 15h et 17h
salle polyvalente de Hartmannswiller
www.mannasel.org

JEANNIN

Claude

le 1/10

76 ans

GUTMANN, née Dittrich

Anne-Hedwige

le 4/10

71 ans

OBERLI, née Gerber

Catherine

le 9/10

86 ans

METZGER, née Dagon

Denise

le 16/10

86 ans

JESSLEN, née Vénus

Marie Louise

le 16/10

84 ans

MULLER

Michel

le 19/10

71 ans

DIEMUNSCH

Daniel

le 23/10

72 ans

REINLEN née Wild

Marinette

le 24/10

74 ans

AUGELMANN

Roland

le 30/10

72 ans
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