




LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASBH – Association Sportive Berrwiller Hartmannswiller
AJB – Anciens Juniors de Berrwiller
BCBS – Basket Club Berrwiller Staffelfelden
GV – Gymnastive Volontaire

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
ACL – Association Culture et Loisirs
Le Centre Musical
La Chorale
Le Dorfhisla
Krütdorscha Akademi

LES ASSOCIATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE
Les Anciens Combattants
Le Conseil de Fabrique
Les Sapeurs-Pompiers Volontaires

LES ASSOCIATIONS SOCIALES
Le Conseil des Jeunes
Les Joyeux Retraités de Berrwiller - JRB
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Association Culture et loisirs ACL, créée en 1975  disposition du code civil local, 
article 21 et suivant, association d’éducation populaire.

Membre des Foyers Clubs

But : promouvoir soutenir favoriser l’éducation et la formation intellectuelle morale 
et physique des jeunes comme des adultes, l’association n’a aucun but lucratif.

L’ACL exerce son action notamment par des réunions, des cours, des activités des 
séances de formation, des conférences sur toutes questions d’ordre social, familial, 
professionnel, culturel, artistique, sportif, civique...

Des séances récréatives, théâtrales, musicales, de ciné-club, la publication de 
bulletins.

La mise à la disposition de la Communauté et des membres de tous moyens et de 
tous locaux nécessaires à favoriser le bon emploi de leurs loisirs et leur permettant le 
développement intégral de leur personnalité.

L’association se finance par 3 activités principales :
• La marche populaire qui a lieu le 20ème week-end de l’année et qui attire une 

moyenne de 1500 marcheurs. Une soixantaine de bénévoles se mobilisent ces 2 
jours et notamment des jeunes qui se chargent du stand de la collation gratuite. 
Le centre musical propose ses services à l’heure de l’apéritif pour une heure de 
concert.

• La location de la salle pour les repas de famille ou autre réunion.
En 2020, l’association met à disposition la salle pour des cours de Qi Gong ou de Yoga 
doux aux membres d’Apalib.
• La vente de pâtisserie fin janvier et soirée tartiflette fin février

Associations culturelles

ACL – ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS

Président : Jérémy HAUPTMANN
jeremy.hauptmann@gmail.com - 07 80 61 04 78 
Vice Président : Hervé KRAUSS
kraussherve@gmail.com - 06 99 63 91 15
Martine Kielwasser : Responsable location
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Le CPI (Centre de Première Intervention) de Berrwiller compte actuellement 20 
pompiers dont 4 femmes et 2 JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers)
Nous effectuons une cinquantaine d’interventions par an, notamment du secours 
à personnes
Le CPI est doté de plusieurs véhicules :
• Le premier pour les incendies et accidents de la route
• Le second pour les secours à personnes et opérations diverses (nids de guêpes 

par exemple)

Chaque mois nous organisons des formations pour répéter les gestes, tester le 
matériel et prendre connaissances des nouvelles techniques 

Nous accueillons volontiers de nouvelles recrues à partir de 12 ans pour les JSP et 
de 16 ans pour les actifs.

N’hésiter pas à nous contacter.

LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Associations d’utilité publique

Chef de Corps : Jérôme Burger - 06 22 90 03 72
Président de l’Amicale : Joël Pfauwadel - 06 36 28 05 71
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