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8 h à 12 h
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APRES MIDI

16 h à 18 h

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

15 h à 17 h

m2A
(Mulhouse Alsace Agglomération)

Lundi 2 septembre 2019 :
Rentrée des classes, à l’Ecole Primaire des 3 Collines et au
périscolaire m2A.
Mardi 3 septembre 2019, à 16h30 :
Don du sang au Foyer ACL

ouvre ses portes aux habitants !

Samedi 21 septembre 2019
Plus de 30 sites à découvrir en famille !
(équipements sportifs, services techniques, musées,
auberge de jeunesse, …)
à Berrwiller, visites guidées de l’église rénovée,
à 15h, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.

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 8 septembre 2019 :
FETE des RECOLTES,
à l’église Ste Brigide à Berrwiller
à 10h30 : messe interparoissiale, puis apéritif et repas,
servis à la salle de sport de Berrwiller, 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.

du 16 au 28 septembre 2019 :
Campagne cartes de membres du Centre Musical.
Mercredi 11 et samedi 28 septembre 2019 :
Passage du bibliobus de m2A,
devant le Dorfhisla, de 14h à 15h30.
Jeudi 19 septembre 2019, à 20h :
Chorale « Pour un Plaisir de Chanter », au Foyer ACL.
Jeudi 19 septembre 2019 :
Sortie des Aînés de la commune, au Lac de Constance.
Cette année, ce sont les 68ans et + qui profiteront de cette
sortie. En 2020, ce seront définitivement, les 70ans et +.
Mercredi 25 et jeudi di 26 septembre 2019 :
balayage mécanisé dans le village. Pensez à
libérer au maximum, chaussées et trottoirs
ces jours là !
Le site de la commune est mis à jour, régulièrement !
N’hésitez pas à le consulter ! pour le fil d’infos, les galeries
photos, l’agenda et toutes les infos pratiques …
les liens vers m2A, le SIVOM, … www.berrwiller.fr

Au Dorfhisla, en septembre et octobre, des nouveautés ...
Qi Gong
deux séances GRATUITES :
lundis 23 et 30 septembre 2019.
Inscriptions : Eve AZ 06 83 09 34 15

TECHNOLOGIES NOUVELLES
(ordinateur, smartphone, tablette)

Jeudi 3 octobre 2019, à 9h
Renseignements : à la mairie ou Eve AZ

Venez découvrir en mairie les nouveaux plans et horaires SOLÉA, et particulièrement la ligne 54 Bollwiller Elsass à Mulhouse Rattachement, qui
passe à proximité des zones commerciales de Wittenheim et du Kaligone …
www.solea.info - allô Soléa 03 89 66 77 77 - application Soléa -

Après la KUSKRI USTELLUNG
de la classe 92 au Foyer ACL,
en juin dernier, les jeunes
vous remercient vivement de
toute l’attention que vous
avez portée à cette exposition
et vous signalent qu’il reste
encore des objets et photos, à
la mairie … N’oubliez pas de
les rechercher ! Merci !

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

BOIS de CHAUFFAGE …
Chêne et frêne,
en vente à la commune.
S’adresser à :
François HERR.

JEUNES RETRAITES : reprise, en novembre.
JOYEUX RETRAITES : Jeudi 5 et 26 septembre 2019, à 14h.
et pour tous les jeunes (11 à 16 ans) :
avec Sébastien et Alicia, le Service Actions Jeunesse (S.A.J.),
reprend les « mardis du SAJ », de 16h à 21h.
Nids de guêpes ou de frelons ?? Faites le
!!
PAUSES TRICOT, avec Marina :
tous les mercredis, de 18h30 à 21h.
Les fils d’eau, au bord des trottoirs,
à partir du 16 septembre 2019, à 18h30 et une fois par mois :
doivent être entretenus régulièreReprise, pour les continuants, des cours de sophrologie, avec
ment, par les propriétairesElise, diplômée en master de sophrologie caycédienne.
riverains,
pour
permettre
aux eaux de pluie de s’écouRenseignements auprès de :
ler normalement …
MERCI !
Elise 06 99 74 89 06 ou elise.birnstill@wanadoo.fr
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SPORT - SANTE - VITALITE
Saison 2019/2020

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 »
L'équipe des animateurs de l'école d'alsacien est heureuse
de vous retrouver pour une nouvelle saison 2019-2020.
Des cours d'apprentissage du dialecte pour les enfants,
les collégiens et les adultes débutants, sont proposés.

Inscriptions à krutdorscha.berrwiller@gmail.com
ou contacter Danielle Ruccolo 06 86 24 11 25.
Mardi 15 octobre 2019, à 20h, au Foyer ACL,
premier Stàmmdìsch de la saison avec le jeune et dynamique groupe sundgauvien Elsass Pop Folk BABÜSK !
Une soirée tonique !!
Sìng met denn Elsassisch ìsch modern un bombisch !
( Chante avec nous : l’alsacien, c’est super !...)

VENEZ ZUMBER !! …. au Foyer ACL !
Tous les mercredis :
Cours de Pilates, à 17h,
Cours de zumba enfants, à 16h
Cours de zumba adultes, à 18h,
avec Adaluz Castañeda,
à partir de mercredi 2 octobre 2019.
Renseignements et inscriptions :
Adaluz CASTAÑEDA 06 37 19 04 58 et
adaluzumba22@hotmail.fr

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 :
pilates fondamentaux avec AGNES (travail des muscles en profondeur, avec contrôle et concentration,
tout un programme !!)
REPRISE DES COURS : les 9, 12 et 14 septembre 2019.
Prévoir une paire de chaussures de sport à usage
uniquement intérieur, de préférence à semelles
claires.
Pour les nouveaux inscrits : fournir rapidement un
certificat médical.
RENSEIGNEMENTS :
SCHINDLER Mariette 03 89 76 77 97
MELILLO Claudine 03 89 76 77 22

AU FOYER ACL … avec APALIB’

NOUVEAU ! À découvrir ! ...

Cycle de 3 séances gratuites
de YOGA DOUX
Mercredis 2, 9 et 16 octobre 2019, de 8h30 à 10h
Inscriptions : 03 89 42 05 24

RÉSEAU PARENTS 68, avec le Dorfhisla, vous proposent deux actions à
destination des « ados » et de leurs parents :
1) Mardi 1er octobre 2019, de 1930 à 2130, au Dorfhisla :
Grand jeu de plateau KADIXO, par équipes, pour les ados et leurs familles.
2) Mardi 15 octobre 2019, de 1930 à 2100, au Dorfhisla :
Café des Parents « ADOS et ECRANS »
Renseignements et inscriptions obligatoires : Eve AZ 06 83 09 34 15

Pour faciliter la
distribution
des courriers
postaux et
communaux,
assurez vous, s’il vous plaît, que
tous vos noms figurent bien sur
vos boîtes aux lettres …

Dans le cadre de la FILATURE NOMADE … saison 2019/2020
Comme la saison passée et dans le cadre d’un partenariat avec la Filature, Scène Nationale, de Mulhouse,
nous vous proposons :
1) un spectacle « petit format », exporté dans nos villages, un spectacle qui vient à la rencontre du public :
« Mahmoud et Nini », de Henri Jules Julien, au Foyer ACL.
Dimanche 2 février 2020, à 17h. Théâtre pour tous, dès 13 ans. 60 minutes.
Présenté au Festival d’Avignon 2019.
Elle ne parle que le français, lui que l’arabe : ils dialoguent par l’intermédiaire d’une traduction automatique … Une rencontre impossible ??
Humour et provocation sur le thème brûlant de la rencontre interculturelle.
********************************

2) Trois sorties à Mulhouse, à la Filature, sont proposées à tarif réduit, également (14€ au lieu de 27€) :
- Samedi 21 septembre 2019, à 19h « Une femme se déplace » comédie musicale de David Lescot - 2h
ATTENTION ! Il faut réserver très vite ces 10 places, et avant le 2 septembre 2019 !
- Samedi 7 décembre 2019, à 15h « HOTEL » cirque Éloize, à voir en famille, dès 5 ans - 1h20 - 15 places.
- Samedi 18 janvier 2019, à 20h30 , dans le cadre du Festival Les Vagamondes - 1h15 - 15 places.
« Red Desert Orchestra & Kaladjula Band » jazz, musique du monde.
Renseignements et inscriptions en mairie, dès à présent, ou auprès de Eve A-Z 06 83 09 34 15.
RUCCOLO

Célestino

le 1er septembre

72 ans

GIRARDEY

François

le 6 septembre

73 ans

GUTMANN

Gilbert

le 8 septembre

73 ans

Francine

le 10 septembre 71 ans

SIERRA

Guy

le 10 septembre 70 ans

BURGER

Auguste

le 12 septembre 75 ans

JORDAN

Joseph

le 15 septembre 88 ans

HARTMANN

Jean-Marie

le 18 septembre 71 ans

RUSCH

Oscar

le 19 septembre 74 ans

née Zimmermann Renée

le 25 septembre 84 ans

AUGELMANN née Quennouelle Mireille

le 25 septembre 73 ans

BURGER
KOHLER

Joseph
Michelle

le 26 septembre 77 ans
le 26 septembre 72 ans

ZIMMERMANN née Fluhr

Huguette

le 27 septembre 82 ans

FABRE
KLEE

Roger
Liliane

le 29 septembre 82 ans
le 30 septembre 75 ans

MULLER

SCHMITT

née Muller

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

