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En raison de la situation sanitaire, l’ensemble des activités et petits stages pour les enfants prévus en juillet 2020 à Berrwiller 
et dans 6 communes environnantes a été annulé.
Des accueils de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans seront organisés par la MJC de Bollwiller, la Margelle de Staffelfelden, 
le C.I.N.E. du Moulin à Lutterbach, l’Écomusée à Ungersheim et d’autres acteurs des environs.
N’hésitez pas à vous rendre sur leurs sites internet pour découvrir les programmes et modalités d’inscription.

De plus, le marché aux puces organisés par le BCBS et la fête du 13 juillet organisée par le Conseil des Jeunes n’auront pas 
lieu cette année.

La sortie des aînés prévue en septembre ne pourra être organisée en raison des conditions sanitaires.

Fabian JORDAN, maire, président de m2A : 
administration générale, finances 

André SCHMIDT, 1er adjoint au maire, délégué au 
SIVOM : administration générale, travaux, services 
de l’eau, forêt 
 
Graziella BREISS, 2ème adjointe au maire, 
conseillère communautaire suppléante m2A : 
finance, monde économique, associations, 
communication (publications mensuelles, Blettlas 
annuels, site Internet)  

Thomas KRUST, 3ème adjoint au maire : 
environnement, chasse, aménagement du 
territoire, agriculture  

Anne SCHAUMBERG, 4ème adjointe au maire : 
jeunesse et lien social, affaires sociales, aînés, 
école, périscolaire (m2A)

Les manifestations annulées

HORAIRES DE LA MAIRIE du 29 juin au 30 août 2020
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Les rencontres avec les élus se font sur RDV uniquement

J’ai eu l’immense honneur le 23 mai dernier, 
d’installer le Conseil Municipal de Berrwiller et 

d’avoir été élu Maire pour la 3ème fois.
Je remercie les Berrwillerois de la confiance qu’ils nous ont 

témoignée le 15 mars en se déplaçant aux urnes malgré les 
conditions très particulières que nous traversons.
Mes 4 adjoints, André Schmidt, Graziella Breiss, Thomas Krust 
et Anne Schaumberg ont également été élus et je les en félicite 
chaleureusement.
Je félicite également l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal : Laurent Altmeyer, Jérémy Carré, André Centlivre, 
Anne-Hélène Fricker, Benoit Herr, Brigitte Herr, Séverine Muller, 

Veronique Mundel, Justine Probst et Matthieu Stocker, sans 
oublier nos deux suppléants Arnaud Kirscher et Aurélie Koenig.

Nous formons une équipe unie, solide, motivée qui s’engage pour 
notre village avec détermination, humilité, et sens du devoir.
Sachez compter sur chacun d’entre nous pour faire prospérer 
notre commune et apporter aux habitants, associations, 
commerçants et entreprises tout le soutien nécessaire. 
Nous sommes tous fiers de nous engager pour Berrwiller 
et pour notre agglomération dans la continuité du travail 
engagé par la précédente équipe municipale dont je salue 
le dévouement exemplaire.

Votre Maire 
Fabian Jordan

ENSEMBLE POUR BERRWILLER



LIGUE CONTRE LE CANCER 

La quête à domicile 2020 de la Ligue contre le Cancer est annulée, un 
courrier sera adressé aux donateurs pour expliquer ce choix dans ce contexte 
particulier de crise sanitaire et leur proposer un don en ligne ou par chèque. 
Pour Berrwiller, nous vous proposons de déposer vos dons par chèque à l’ordre 
de Ligue contre le Cancer dans la boîte aux lettres de notre responsable locale :

Francoise Schmidt 
11 rue Croisière

 
Merci pour votre générosité

Le Bibliobus est de retour.
Uniquement en DRIVE avec les livres à réserver au 
préalable (10 ouvrages)

Le bibliobus sera présent au Dorfhisla de 14h à 15h30 
aux dates suivantes : 
• le mercredi 10 juin 
• le samedi 27 juin
• le mercredi 9 septembre 
• le samedi 26 septembre

Retrouvez les dates de passage dans votre commune et 
les modalités de prêt : 
https://bibliotheques.mulhouse.fr/bibliobus

La vie du Dorfhisla
• Service Actions Jeunesse (SAJ)  : les 

mardis de 16h30 à 21h
• Joyeux Retraités de Berrwiller (JRB/

JJRB)  : les jeudis de 14h à 18h, si les 
groupes le souhaitent

• Le tricot : les mercredis de 18h30 à 21h
• Le Café des Habitants  : 2/3 fois par 

semaine de 9h à 11h

NB  : pour les mois de juillet et août, les 
horaires d’ouverture du Dorfhisla vont être 
modifiés. S’adresser à Eve Arbogast-Ziebelen 
(06.83.09.34.15) pour le planning.

REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS 
dans le respect des règles sanitaires

En agglomération, le code de la route prévoit une 
limitation de la vitesse à 50 km/h. Certaines portions 
des villes peuvent également être limitées à 30 km/h, 
ce qui est le cas pour notre commune.
Nous vous rappelons que le centre village, la rue 
d’Or et les abords du terrain de foot sont des zones 
limitées à 30 km/h.

L’entretien courant des trottoirs comporte différentes 
actions qui sont obligatoires, parmi celles-ci  : le 
désherbage et le nettoyage des feuilles et déchets. Le 
trottoir ne vous appartient pas pour autant. Vous devez 
assurer que ce passage public puisse être utilisé sans 
encombre. Il est donc interdit d’y stocker des meubles, 
de s’y installer ou de se garer en travers.

Les beaux jours arrivent, il est important de rappeler 
que l’utilisation des tondeuses, nettoyeurs haute 
pression, débroussailleuses, et autres outils bruyants, 
ne sont pas à utiliser entre 12h et 14h et après 19h.

Nous vous rappelons qu’il ne faut surtout pas jeter 
de lingettes, préservatifs, tampons et serviettes 
hygiéniques, cotons tiges, masques dans les toilettes. 
En effet, ces éléments obstruent les canalisations 
et empêchent le bon fonctionnement de la station 
d’épuration. Les diverses interventions entrainent des 
frais importants pour la commune.

Dans toutes les municipalités la loi impose de 
ramasser les crottes de son chien. C’est une règle 
élémentaire de savoir-vivre, un devoir citoyen. 
Ramasser, ce n’est pas s’abaisser.

Dernier rappel, toute personne a droit au respect de 
son domicile, de son exploitation et de sa vie privée. 
Cela signifie qu’aucune autre personne ne peut entrer 
dans sa propriété sans son autorisation que ce soit 
dans des champs, vergers, vignes, étables, jardins…
 
Merci de respecter ces quelques règles de civisme.

Rappel de quelques règles de civisme



Les restaurateurs ont souhaité vous laisser un petit mot suite 
à l’opération « J’aime mon Resto », pour laquelle près de 150 
chèques ont été collectés

Chers Berrwilleroises et Berrwillerois, 
Nous tenons à vous remercier, vous, ainsi que la mairie et son 
conseil municipal, pour avoir fait de l’opération « J’aime mon 
resto » un succès.
Pendant cette période inédite et terriblement compliquée 
pour nos entreprises, nos collaborateurs, vous nous avez 
remis du baume au cœur, par votre générosité et votre 
soutien, pour repartir de plus belle et maintenir le lien social 
et la convivialité de notre beau village.
Berrwiller est une terre de joie et de partage grâce à toutes 
ses associations et ses commerces… il faut que ça continue.
Merci de tout cœur et à bientôt autour d’une belle table, d’un 
grand match, d’une superbe manifestation dont nous avons 
le secret…

Yves Feder, Didier Risacher, Joël Pfauwadel, Matthieu Koenig

Ils fêtent leurs noces d’Or :

• Marylène et René Rudolf, le 22 juin
• Christine et Laurent Koehl, le 24 juillet
• Hélène et Dino Urbani, le 1 août
• Chantal et Jean-Joseph Bruckert, le 18 septembre
• Raymonde et André Ackermann, le 20 novembre

Ils fêtent leurs noces de Diamant :

• Liliane et Lucien Schmidt, le 11 novembre 

Joyeux anniversaire à :

Toutes nos excuses pour le retard ! 

• Christiane Fichter (née Greber), 75 ans le 9 juin
• Marie-Jeanne Burger (née Herr), 75 ans le 10 juin
• Marguerite Woehl (née Wicky), 79 ans le 13 juin
• Adèle Wiss (née Neff), 86 ans le 26 juin

• Michel Trautmann, 76 ans le 2 juillet
• Guy Fischer, 83 ans le 17 juillet
• Jean-Bernard Fichter, 75 ans le 17 juillet
• Bernard Krust, 90 ans le 19 juillet
• Marie-Madeleine Feder (née Bury), 83 ans le 22 juillet
• Fernand Koenig, 83 ans le 23 juillet
• Jeanne Tanda (née Rauber), 89 ans le 26 juillet
• Lucien Schmidt, 88 ans le 29 juillet
• Marguerite Jesslen (née Jordan), 92 ans le 30 juillet
• Georges Kopff, 81 ans le 30 juillet

• Raymond Jesslen, 79 ans le 6 août
• Hélène Urbani (née Toussaint), 77 ans le 8 août
• Maria Meyer (née Huss), 79 ans le 9 août
• Claude Berdal, 75 ans le 14 août
• Mariette Forster (née Hammerer), 88 ans le 16 août
• Michel Zimmermann, 81 ans le 23 août
• Monique Feder (née Koehl), 78 ans le 27 août

Joyeux anniversaire à :LES NOCES DE 2020

Dorénavant, les anniversaires seront annoncés à partir de 
75 ans, comme il en est dans la presse locale.
Si vous ne souhaitez pas paraître dans la publication 
municipale, merci de contacter la Mairie pour le signaler.

Pour plus d’informations en temps réel, nous vous invitons à consulter régulièrement 
le site Internet et la page Facebook de la commune

m

on resto

www.berrwiller.fr

Ensemble pour Berrwiller



Nom : _____________________________________________ Prenom : ____________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________________________
À partir de septembre, vous recevrez le Berr’infos tous les deux mois.
Pour des raisons écologiques et économiques, nous souhaitons avoir votre retour sur vos souhaits concernant cette 
publication.
☐   Le recevoir dans ma boîte aux lettres au format papier pour l’avoir sous la main
☐    Pas besoin du format papier, je le consulte directement sur le site internet www.berrwiller.fr
☐    Une version numérique reçue par mail ferait parfaitement l’affaire, j’aime être informé de façon la plus écologique 

et économique possible
☐  Ni l’un, ni l’autre, cette publication ne m’intéresse pas
Vous pouvez répondre soit en déposant ce coupon dans la boîte aux lettres de la Mairie ou par mail à communication-
berrwiller@hotmail.com

• À compter du 11 juin, la Trésorerie de Soultz-Florival recevra les usagers aux 
horaires habituels et selon les règles d’hygiène et de distanciation : lundi, 
mercredi et jeudi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h. 
Afin d’éviter un afflux trop important, privilégiez les paiements par chèque, 
par virement bancaire ou sur internet.

• Le bureau de Poste de Bollwiller réouvrira à compter du 29 juin : lundi 
mercredi et vendredi de 10h à 12h et 14h à 16h 
Ces plages d’ouverture sont susceptibles d’évoluer favorablement en fonction 
de la disponibilité du personnel.

• L’opération tranquillité vacances proposée par le ministère chargé de 
l’intérieur permet de demander à la Police ou à la Gendarmerie de surveiller 
votre domicile durant vos vacances. 
Tous les renseignements sont disponibles sur : 

       https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 

L’énergie des jeunes au service de la commune : 
10 jeunes berrwillerois motivés ont été retenus pour un job d’été. Ils vont aider 
les services techniques à l’entretien mais également cette année, participer à un 
projet d’embellissement du village que vous découvrirez dans les rues cet été.

Autres informations importantes :

C’est bientôt la saison des moissons, pour nos agriculteurs c’est le résultat d’une année de 
travail. Souvent tributaires de la météo, les moissonneuses sont quelques fois amenées 
à travailler tard le soir, créant occasionnellement des nuisances sonores aux abords du 
village.
Soyez indulgents avec nos amis agriculteurs, grâce à qui notre campagne est si belle et 
entretenue tout au long de l’année.
Après les moissons, il y aura des épandages d’effluents (fumier, compost, lisiers…) qui vont 
permettre de semer des «  inter-cultures » afin de favoriser la biodiversité et d’enrichir 
naturellement les sols.
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