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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

m2A
(Mulhouse Alsace Agglomération)
ouvre ses portes aux habitants !

Samedi 1er septembre 2018
Plus de 30 sites à découvrir en famille !
(équipements sportifs, services techniques, musées,
auberge de jeunesse, …)

Visites gratuites et/ou entrées à tarifs
préférentiels, transports SOLEA gratuits.
Infos sur : mulhouse-alsace.fr

ou
allez sur le site de la commune et cliquez
sur le logo m2A, en page d’accueil !
Dimanche 9 septembre 2018 :
FETE des RECOLTES,
à l’église Ste Brigide à Berrwiller
à 10h30 : messe interparoissiale, puis apéritif et repas,
servis à la salle polyvalente de Hartmannswiller, pour
tous ceux qui le désirent.
Renseignements et réservations, avant le 1er septembre :
auprès de Bernadette MEYER
122b rue Principale BERRWILLER
Tél : 03 89 76 75 32

Les POULES de m2A,
victimes de leur succès !!
Dès fin juillet, 500 poules étaient réservées
par 250 familles des 39 communes de m2A !
La prochaine opération aura
lieu en 2019 … de quoi préparer
le poulailler ...

Lundi 3 septembre 2018 :
Rentrée des classes, à l’Ecole Primaire des 3 Collines et au
périscolaire m2A.
Mardi 11 septembre 2018 à 16h30 :
Don du sang au Foyer ACL
du 12 au 23 septembre 2018 :
Campagne cartes de membres du Centre Musical.
Mercredi 12 et samedi 22 septembre 2018 :
passage du bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30.
Jeudi 13 septembre 2018, à 20h :
Chorale « Pour un Plaisir de Chanter », au Foyer ACL.
Jeudi 27 septembre 2018 :
Sortie des Aînés de la commune, au Paradis des Sources,
à Soultzmatt.
Jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2018 :
balayage mécanisé dans le village. Pensez à
libérer au maximum, chaussées et trottoirs
ces jours là !

Dimanche 30 septembre 2018, à 14 h : LOTO,
organisé par l’association « Du Bonheur pour Mathieu »
Salle polyvalente de Hartmannswiller.
Renseignements et inscriptions obligatoires,
avant le 22 septembre 2018 :

Marina L’HOMME 03 89 76 64 18 ou
dubonheurpourmathieu@orange.fr
RAPPEL ! STATIONNEMENT dans le VILLAGE !
Un grand parking est à votre disposition, dans le
centre village, à côté de la salle de sport. Des emplacements ont été matérialisés dans la Rue Principale.
Des lignes jaunes continues interdisent aussi le
stationnement dans certaines rues.
La Gendarmerie Nationale intervient
et établit des procès-verbaux aux contrevenants.
Soyez respectueux du Code de la Route !

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

Les fils d’eau, au bord des trottoirs,
doivent être entretenus régulièrement, par les propriétairesriverains, pour permettre aux eaux
de pluie de s’écouler normalement …
MERCI !

JEUNES RETRAITES : reprise, en novembre.
JOYEUX RETRAITES :
Jeudi 6 septembre 2018, de 14h à 18h.
et pour tous les jeunes (11 à 16 ans) :
avec Sébastien et Alicia, le Service Actions Jeunesse (S.A.J.),
Nids de guêpes ou de frelons ?? Faites le
!!
reprend les « mardis du SAJ »,
à partir du mardi 4 septembre 2018, de 16h à 21h.
PAUSES TRICOT, avec Marina :
Pour faciliter la distribution
tous les mercredis, de 18h30 à 21h30.
des courriers postaux et communaux,
assurez vous, s’il vous plaît, que tous
à partir du 17 septembre 2018, à 18h30 et une fois par mois :
vos noms figurent bien
Reprise pour les continuants des cours de sophrologie, avec
sur vos boîtes aux lettres …
Elise,diplômée en master de sophrologie caycédienne.
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Renseignements et inscriptions auprès de :

Elise 06 99 74 89 06 ou elise.birnstill@wanadoo.fr

Les bons gestes du TRI …
Les verres à boire (vin, eau, ….) cassés, les miroirs ou la vaisselle, les ampoules électriques ne vont ni dans la benne à
verre, ni dans les ordures ménagères.

Les apporter en déchetterie. MERCI ….
« Junga Krütdorscha» et …
« Krütdorscha Akademi »
Les animateurs proposent une réunion d'information à tous
les parents dont les enfants sont intéressés par l'apprentissage du dialecte mardi 18 septembre à 20h au foyer ACL.
( les objectifs, l’organisation des cours et les spectacles,
seront détaillés au cours de cette réunion).
Contacter Francis KIENLE pour les inscriptions
au 06 07 67 43 62 ou krutdorscha.berrwiller@gmail.com.
La rentrée des adultes de la KRÜTDORSCHA AKADEMI
est fixée au mardi 16 octobre 2018, à 20h, au Foyer ACL.

Septamber nìtt nàss, voll wurd’s Fàss …
(un mois de septembre sec, remplit le tonneau ...)

VENEZ ZUMBER !! …. à l’ACL !
Tous les mercredis :
Cours de Pilates, à 17h,
Cours de zumba enfants, à 16h
Cours de zumba adultes, à 18h,
avec Adaluz Castañeda,

Avec le temps, l’écriture est parfois illisible !
MERCI

SPORT - SANTE - VITALITE
Saison 2018/2019
Les séances « Sport Santé Vitalité » de la Gymnastique
Volontaire, proposent, en toute convivialité, la pratique d’activités physiques variées, adaptées à vos besoins et dispensées par des animateurs diplômés
(FFEPGV)
Où ? SALLE DE SPORT, rue de Hartmannswiller
LUNDI de 9h à 10h :
cours adultes et seniors, en musique, ludique et
tonique avec AGNES ( cardio, équilibre, enchainements, étirements...)
LUNDI de 19h15 à 20h15 :
cours adultes avec JEAN PAUL (musculation ciblée,
jeux collectifs et d'opposition, step, stretching, …)
JEUDI de 9h à 10h :
cours adultes avec JACQUES (renforcement musculaire, gym mémoire, cardio, équilibre, stretching, …)
SAMEDI de 9h à 10h : NOUVEAU !!
pilates fondamentaux avec AGNES (travail des muscles en profondeur, avec contrôle et concentration,
tout un programme !!)
REPRISE DES COURS : les 8, 10 et 13 septembre 2018.
Prévoir une paire de chaussures de sport à usage
uniquement intérieur, de préférence à semelles
claires.

à partir de mercredi 12 septembre 2018.

Pour les nouveaux inscrits : fournir rapidement un
certificat médical.

Renseignements et inscriptions :
Adaluz CASTAÑEDA 06 37 19 04 58 et
adaluzumba22@hotmail.fr

RENSEIGNEMENTS :
SCHINDLER Mariette 03 89 76 77 97
MELILLO Claudine 03 89 76 77 22

REPRISE au Basket Club Berrwiller Staffelfelden (B.C.B.S.) !!
Dimanche 16 septembre 2018, à 15h30, salle de sport :
Berrwiller—Horbourg Wihr Derby haut-rhinois !
Dimanche 30 septembre 2018, à 15h30, salle de sport :
Berrwiller—Bron (banlieue de Lyon)

L’association
et les joueuses
de NATIONALE 3
comptent sur vous !!

Dans le cadre de la FILATURE NOMADE … saison 2018/2019
Comme la saison passée et dans le cadre d’un partenariat avec la Filature, Scène Nationale, de Mulhouse,
nous vous proposons deux spectacles « petit format », exportés dans nos villages, des spectacles qui vont
à la rencontre du public :
1) à Berrwiller, au Foyer ACL : « Histoire du TIGRE »
d’après Dario Fo, auteur italien, Prix Nobel de Littérature en 2010
Samedi 17 novembre 2018, à 19h. Théâtre pour tous, dès 8 ans. 55 minutes.
Conte drôle et profond sur la rencontre improbable d’un soldat de l’armée de Mao, agonisant, et d’une
tigresse, qui l’aidera à survivre et à sauver son peuple ...
2) à Staffelfelden, salle de la Margelle : « AMI-AMI »
de et avec Hélène Ventoura.
Samedi 26 janvier 2019, à 19h. Clown pour tous, dès 10 ans. 1h à 1h15.
Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé d’en avoir. Elle va multiplier les attentions, elle va montrer un
maximum de qualités, elle va tout faire pour paraître normale, tout en se révélant de plus en plus bizarre,
imprévisible, inadaptée, …. Jusqu’où va-t-elle aller ??
********************************
Quatre sorties à Mulhouse, à la Filature, sont proposées à tarif réduit, également (14€ au lieu de 27€) :
-Samedi 8 décembre 2018, à 15h « TEH DAR » cirque, dès 6 ans
-Samedi 9 février 2019, à 19h « dans la peau de DON QUICHOTTE » (Momix) théâtre-cinéma, dès 12 ans
-Jeudi 25 avril 2019, à 19h « d’après DETRUIRE dit elle » de Marguerite Duras
-Jeudi 16 mai 2019, à 18h « AUTOPORTRAIT à ma GRAND-MERE », sur les héritages et transmissions …
Renseignements et inscriptions en mairie, dès à présent, et/ou auprès de Eve A-Z ou Danielle Ruccolo.
RUCCOLO

Célestino

le 1er septembre

71 ans

GIRARDEY

François

le 6 septembre

72 ans

GUTMANN

Gilbert

le 8 septembre

72 ans

Francine

le 10 septembre 70 ans

BURGER

Auguste

le 12 septembre 74 ans

JORDAN

Joseph

le 15 septembre 87 ans

HARTMANN

Jean-Marie

le 18 septembre 70 ans

RUSCH

Oscar

le 19 septembre 73 ans

née Zimmermann Renée

le 25 septembre 83 ans

MULLER

SCHMITT
BURGER
KOHLER

née Muller

Joseph
Michelle

le 26 septembre 76 ans
le 26 septembre 71 ans

ZIMMERMANN née Fluhr

Huguette

le 27 septembre 81 ans

FABRE
KLEE

Roger
Liliane

le 29 septembre 81 ans
le 30 septembre 74 ans

née Pujol

née Hueber

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

