Berr’Infos

DECEMBRE 2020

La mairie reste ouverte !
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

10h à 12h

9h à 12h

8h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

Après-midi

16h à 18h

Fermé

Fermé

Fermé

15h à 17h

03 89 76 73 24 - commune-berrwiller@wanadoo.fr

Informations liées à la COVID
Pour respecter les normes sanitaires en vigueur, la fête de fin d’année des anciens sera remplacée cette
année par une surprise qui leur sera distribuée le 19 décembre. Prendre soin de nos aînés est notre priorité,
tout en garantissant un lien avec eux pour garder cet esprit de solidarité qui nous unit.
Nous souhaitons vous rappeler que le respect des gestes barrières et le port du masque sont de rigueur
dans tous les lieux clos pour votre sécurité et celle des autres.
Pour suivre la mise à jour des informations, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet
www.berrwiller.fr

LE BERR’NOËL
Samedi 28 novembre, le conseil
municipal avec le soutien de bénévoles,
a mis en place des décorations, réparties
sur l’ensemble de notre village.
Nous remercions vivement toutes les
personnes qui nous ont aidées à réaliser
ces sapins et bonshommes de neige.
Pour couronner l’embellissement de
notre commune et apporter un esprit de
Noël, nous installerons des illuminations
de Noël au centre village pour le weekend du 18, 19 et 20 décembre.
Pour continuer sur cette belle dynamique
d’équipe, et pour cette fin d’année 2020
si particulière, nous vous encourageons
à décorer votre extérieur pour que règne
l’esprit de Noël et qu’une atmosphère
conviviale anime notre beau village !
Pour vous aider, nous avons mis en
ligne un tuto pour réaliser votre propre
sapin de Berr’Noël (rendez-vous sur
www.berrwiller.fr ou notre page Facebook
Ensemble pour Berrwiller)

LA VIE DU DORFHISLA
Dorfhisla fermé jusqu’au 20 janvier 2021, pour
toutes les activités.
Le Dorfhisla invite tous les habitants du
village (nouveaux habitants et aussi, les nonusagers qui ne connaissent pas encore les
services et activités proposés) à répondre au
questionnaire qu’ils trouveront sur le site de
la commune
[http://berrwiller.fr/2020/11/23/lespace-devie-sociale-dorfhisla-vous-questionne/]
Des questionnaires papier sont à votre
disposition aussi, en mairie.

BOIS DE CHAUFFAGE
La commune dispose de bois de chauffage destiné aux habitants.
Si vous êtes intéressés par du bois de chauffage enstéré ou par
lot de bois à façonner, vous pouvez vous adresser à la Mairie.
Nous disposons de stères de chêne et de frêne au prix de 200€/
corde (4 stères) ou 100€ la demi-corde, à chercher en forêt.
Nous disposons également de bois divers à façonner : billes,
couronnes ou nettoyage, vendu en lot. Prix selon estimation et
à définir. Inscrivez-vous à la Mairie auprès de François Herr

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Date limite : 19 décembre 2020
Retrouvez la vie de notre communauté de Paroisses sur :

RÈGLES DE CIVISME

www.alsace.catholique.fr/zp-thur-et-doller/cp-au-pied-du
-vieil-armand/

Avec l’arrivée de l’hiver, l’entretien courant des trottoirs est une affaire de tous les jours. Cet entretien comporte
différentes actions telles que : le désherbage, le nettoyage des feuilles et déchets, le déneigement… Le trottoir ne vous
appartient pas pour autant, mais vous devez assurer que ce passage public puisse être utilisé sans encombre.
Des canisacs ont été installés à différents endroits stratégiques. 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.
Un certain nombre de dégradations ont été remarquées ces derniers temps. Merci de respecter le travail des bénévoles
qui prennent de leur temps pour embellir notre village.

INFO COLLECTE DES DÉCHETS
DON DU SANG
Donner son sang est un geste de partage
anonyme, solidaire, citoyen, sécurisé et très utile.
Une collecte de sang supplémentaire
aura lieu en cette fin d’année le

mardi 8 décembre à l’ACL
(30A rue d’Or) entre 16h30 et 19h30.

Le don de sang est l’occasion de faire une bonne
action, d’échanger avec d’autres donneurs et
de partager son pouvoir de sauver des vies.
C’est dans une ambiance conviviale et un cadre
sécurisé que les équipes de l’EFS composées
de professionnels de santé bienveillants vous
accompagnent tout au long de votre parcours !

À compter du 2 janvier 2021, les sacs et bacs jaunes qui étaient
collectés en semaines paires seront collectés en semaines impaires.
Les collectes sont maintenues tous les jours fériés.
La collecte peut être décalée de quelques heures dans la journée
en cas de contraintes liées à la viabilité hivernale.

JOURNÉES DÉFENSE ET CITOYENNETÉ EN LIGNE
leur JDC en ligne, seront prioritaires pour l’effectuer en
présentiel dès que les conditions sanitaires le permettant
à nouveau.

Depuis le 23 novembre, il est possible de réaliser sa
Journée défense et citoyenneté (JDC) en ligne sur le site
www.majdc.fr. Afin d’effectuer leur JDC dématérialisée, les
jeunes concernés doivent disposer d’un compte personnel
qu’ils peuvent créer en s’inscrivant sur ce site.
Entre le 23 novembre et le 10 décembre, les sessions en
ligne permettront à environ 250 000 jeunes d’effectuer
leur JDC. Les jeunes qui rencontrent des difficultés d’accès
à internet et qui sont dans l’impossibilité d’effectuer

Le déroulement de la JDC en ligne :
- La vérification des données enregistrées suite au
recensement
- Suivre trois modules défense sous forme de vidéos
(ces vidéos ne peuvent pas être accélérées ou passées
sans lecture)
- Le module d’information citoyenneté appelé « Information
Jeunesse Citoyenneté IJC1 »
- La dernière étape est un questionnaire permettant de
cerner son intérêt pour les métiers de la défense puis un
questionnaire de satisfaction
Après une période de 11 jours suivant la JDC, le Certificat
individuel de participation (CIP) est attribué et envoyé aux
jeunes ayant validé tout le parcours en ligne. Ceux qui
ne seront pas allés jusqu’à la fin de la procédure seront
considérés comme absents et pourront être à nouveau
convoqués au titre de la JDC.

DONS POUR LA SPA DE MULHOUSE
La SPA de Mulhouse lance un appel aux dons pour nos amis les
animaux. Les besoins sont divers et variés. Vous pouvez déposer
en Mairie :
- des produits d’entretien (sacs poubelles, serpillères, éponges,
gants chirurgicaux, sopalin, produit vaisselle, CIF, Sanytol…)
- de la nourriture pour les chats et chiens (croquettes,
friandises, jouets…)
Une boite en carton sera prévue à cet effet à l’entrée.
Geneviève Forster, bénévole SPA se chargera de transmettre
vos dons.
Merci d’avance pour votre générosité.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À
•

Marthe Fricker (née Herr), 83 ans
le 2 décembre

•

Jeanne Herr (née Neff), 89 ans
le 5 décembre

•

Gérard Klee, 79 ans
le 5 décembre

•

Marie Koenig (née Pfauwadel), 81 ans
le 9 décembre

•

Marie-Louise Nass (née Schmidt), 87 ans
le 10 décembre

•

Jean-Jacques Habe, 78 ans
le 17 décembre

•

Xavier Pfauwadel, 84 ans
le 18 décembre

•

Jacqueline Ginglinger (née Pfauwadel), 88 ans
le 24 décembre

•

André Brunner, 77 ans
le 24 décembre

TOUSANTICOVID
Pensez à télécharger et activer votre application TousAntiCovid : son usage est essentiel pour casser les chaînes de
transmission de la maladie et ainsi lutter contre la progression de l’épidémie.
Pour rappel, l’application TousAntiCovid permet à l’utilisateur d’être alerté ou d’alerter les autres en cas d’exposition
à la Covid-19.
Elle donne également accès à nombreuses informations factuelles, sanitaires et pratiques concernant l’épidémie.
Plus d’informations sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

IDÉE CADEAU !
Dans la continuité de l’action solidaire « J’aime mon
resto » et parce que nos restaurateurs n’ont toujours
pas pu reprendre une activité normale, n’hésitez pas à
acquérir des bons auprès des différents restaurants du
village pour les offrir à vos proches.
Merci de vous adresser directement à l’Arbre Vert, aux
Dahlias et au Vieil Armand.

Tous ensemble, solidaires,
mobilisons-nous pour
garantir la réouverture
de TOUS les restaurants
de notre village, ce
formidable réseau
social de proximité et de
convivialité pour nous !

L’auberge des Dahlias poursuit son offre de repas à
emporter tous les jours midi et soir sauf le mercredi et
vous proposera un menu de Noël. Rendez-vous sur leur
page Facebook ou par téléphone au 03 89 28 23 67.
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Le restaurant À l’Arbre Vert continue de vous proposer
des menus à emporter les samedis et dimanches jusqu’à
la réouverture. Dès le 10 décembre, vous pourrez
découvrir les suggestions « spéciales fêtes » pour vos
réveillons sur le site www.restaurant-koenig.com ou par
téléphone au 03 89 6 73 19.

Le restaurant Au Vieil Armand propose des plats à
emporter tous les midis et les jeudis, vendredis, samedis
et dimanches soir jusqu’au 22/12. Puis il vous proposera
une carte spéciale Noël à commander avec le 21/12 au
03 89 76 73 23.
Le restaurant sera fermé du 25/12 et 04/01/21.
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INFORMATIONS SUR LA CHASSE
Les dates de la chasse
Pour Berrwiller :
12 et 13 décembre
9 et 10 janvier
23 et 24 janvier
Pour Wattwiller :
5 décembre
9 janvier

Pour Wuenheim :
5 et 6 décembre
12 et 13 décembre
19 et 20 décembre
24 décembre
26 décembre
9 et 10 janvier
16 janvier
23 janvier

Nous rappelons à nos citoyens d’adopter une très grande
prudence lors de ces journées de chasse. S’il vous arrive
de rencontrer un panneau « chasse en cours » durant une
balade, faites demi-tour sans attendre ! Vous courez un
grand danger en allant au-delà de ce panneau !
La chasse permet de réguler la prolifération du gibier qui, en
cas de surpopulation, engendre d’importants dégâts pour les
agriculteurs, viticulteurs et autres cultivateurs.

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

www.berrwiller.fr

Ensemble pour Berrwiller

Si vous ne souhaitez plus recevoir le Berr’infos en version papier, mais plutôt par mail en version numérique
ou que vous le consultez directement sur www.berrwiller.fr, merci de nous le faire savoir par mail à l’adresse :
communication-berrwiller@hotmail.com

