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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

Chères Berrwilleroises, chers Berrwillerois
L’année que nous venons de vivre d’un point de vue climatique, politique, sanitaire et
économique, restera marquée dans les annales.
2021 débute dans des conditions très particulières. Nous sommes encore contraints, pour
l’intérêt de tous, de porter quotidiennement le masque et de respecter les gestes barrières.
Il n’y a que par une prise de conscience et un respect collectif de ces mesures sanitaires que
nous arriverons à maîtriser ce virus.
La COVID 19 aura impacté des vies humaines et Berrwiller n’aura pas été épargné. En parallèle,
beaucoup de Berrwillerois auront été bouleversés par ce virus dans leur vie quotidienne, mais
aussi dans leur vie professionnelle. La municipalité souhaite témoigner une nouvelle fois de
tout son soutien à tous ceux qui auront été contraints de fermer leurs portes et vu leur activité
réduite suite aux périodes de confinements imposées.
Nous pensons aussi à nos associations et à nos bénévoles qui toute l’année œuvrent au
quotidien pour les habitants et qui ont vu durant cette année 2020 leur activité et leur plaisir
fortement diminués. La période est difficile pour tous, mais il faut relativiser l’importance de
ces privations et espérer qu’une situation normale revienne le plus rapidement possible : nous
formulons le vœu que bien vite, la convivialité et le vivre ensemble si chers à notre commune
puissent à nouveau guider notre quotidien.

MERCI À TOUS !
Don du sang

L’EFS remercie la commune pour son accueil et
la participation active des citoyens à la dernière
collecte du 8 décembre 2020. Cette collecte
a permis d’accueillir 12 nouveaux donneurs
et de récolter 41 dons. Merci à tous pour votre
mobilisation
Vous pouvez d’ores et déjà prendre note
des dates des prochaines collectes :

23 mars, 20 juillet et 12 octobre 2021
Sapeurs-pompiers

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers souhaite
remercier les villageois pour leurs dons et les
messages de sympathie et de reconnaissance qui
les ont accompagnés.

SPA de Mulhouse

Carton plein pour la SPA de
Mulhouse. Un grand merci à
la municipalité de Berrwiller
et aux habitants du village
pour leurs généreux dons
pour nos amis les chats et les
chiens.
(Geneviève Forster, bénévole SPA)

De magnifiques décorations de Noël ont fleuri
dans nos jardins, balcons et aux fenêtres des
maisons de notre village. Dans le sillage du
Berr’Noël initié par la commune nous vous
disons BRAVO !
Vous pouvez en trouver quelques extraits sur
https://fb.watch/3hhGQ8z0U9/.

LA VIE DU DORFHISLA
Le DORFHISLA restera fermé dans l’immédiat,
et selon les consignes gouvernementales.
Toutefois, la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), co-gestionnaire, autorise certaines
activités en direction des jeunes et de la
parentalité. Au DORFHISLA de Berrwiller,
cela concernerait uniquement les activités
du Service Actions Jeunesse (SAJ), qui
pourrait éventuellement revenir au local
jeunes, en accord avec la MJC-CS et les
élus de la commune en respectant, bien
sûr, le protocole sanitaire (masques, gestes
barrières et jauge maxi).
Pour toutes les autres activités, les usagers
seront informés individuellement, et en
fonction des consignes de la Préfecture et de
la mairie, de la reprise des activités.

LA FILATURE NOMADE, en février et mars 2021
- INSCRIPTIONS ouvertes, dès à présent, sous
réserve d’autorisation gouvernementale.
La première sortie à la Filature-Mulhouse,
prévue pour les familles (enfants dès 8/9ans)
samedi 6 février 2021, à 15h, vient d’être
ANNULÉE ! Pour les personnes déjà inscrites,
merci d’en prendre note …
Le spectacle au Foyer ACL, à Berrwiller, « LES
POSSÉDÉS », jeudi 25 mars 2021, à 19h, au
Foyer ACL est pour l’heure, maintenu.
Report du spectacle de mars 2020, annulé
en raison du confinement : L’AIGLOLOUP, 3
petites pièces de théâtre pour enfants, dès
4 ans, samedi 13 mars 2021, à 17h, au Foyer
ACL de Berrwiller. Proposé par la Compagnie
L’AMARANTE de Wittenheim, avec l’Espace de
Vie Sociale-DORFHISLA, de Berrwiller
[Informations et réservations : 06 08 81 68 14
ou compagnielamarante@gmail.com]

INFO COLLECTE DES DÉCHETS
Rappel : depuis le 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.

LA CARTE PASS’TEMPS SENIOR
Mulhouse Alsace Agglomération propose la Carte
Pass’Temps Senior à l’ensemble des personnes
de 65 ans et plus, domiciliées dans l’une des 39
communes du territoire.
Sorties, spectacles, cinéma, multimédia, sport, … de
nombreux avantages sont proposés tout au long
de l’année. La carte est gratuite et valable 1 an.
Comment se la procurer ? Il suffit de vous rendre à
la Mairie de votre commune, muni de votre carte
d’identité, d’un justificatif de domicile de moins
d’un an et d’une photo d’identité.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raymond Merklen, 86 ans le 4 janvier
Bernard Zimmermann, 79 ans le 16 janvier
Nicolas Burger, 80 ans le 17 janvier
Marie-Rose Diemunsch (née Jesslen), 76 ans le 19 janvier
Odile Mann (née Nass), 90 ans le 24 janvier
Marthe Augustine Loetscher (née Seger), 91 ans le 25 janvier
Marie-Louise Hurst (née Rohrbach), 86 ans le 29 janvier
Anne-Marie Schmidt (née Reinlen), 78 ans le 9 février
Robert Schmidt, 84 ans le 11 février
Joël Oberli, 90 ans le 11 février
Adèle Jesslen (née Kern), 90 ans le 12 février
Marie-Andrée Burger (née Bass), 75 ans le 15 février
Marie Rose Herr (née Pfauwadel), 89 ans le 19 février
Marie-Odile Linck (née Schultz), 79 ans le 25 février

RÈGLES DE CIVISME
Durant 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.
Petit rappel, 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.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
– RENTRÉE 2021
Les modalités d’inscriptions à l’école maternelle et élémentaire « Les Trois Collines » de
Berrwiller, pour la rentrée scolaire de septembre 2021 :
Les inscriptions auront lieu à l’école, auprès de Madame Pélagie Canton, Directrice de l’école,
les mardis 9 et 16 février de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Vous serez munis d’un justificatif
de domicile ou du papier de dérogation, d’une pièce d’identité de l’enfant et du carnet de
vaccinations à jour. Cette année, en raison de la crise sanitaire, pour pouvoir procéder à
l’inscription de votre enfant à l’école à ces dates, il sera impératif de prendre rendez-vous en
amont, avec Madame la Directrice par mail, à l’adresse suivante :
ce.0681211x@ac-strasbourg.fr
Vous lui indiquerez ainsi dans ce mail vos créneaux de disponibilités pour les 9 et 16 février
prochains.
Il est également possible de laisser un message sur le répondeur de l’école, au 03 89 76 77 13.
Néanmoins, s’il vous est impossible de vous libérer à ces dates, vous en informerez Madame
Canton par mail, afin de convenir avec elle d’une date de rendez-vous ultérieure.

DIVERS
Une championne à Berrwiller
France 3 Grand Est lance son nouveau magazine
pour découvrir notre belle région.
Le premier épisode de Courants d’Est nous
a emmené à Berrwiller pour découvrir la
championne de BMX Mathilde Doudoux ! Le
reportage «Mathilde roule sa bosse vers les
jeux» est disponible sur : http://berrwiller.fr/
videos/
Association Vivre avec Parkinson
Ne jetez plus vos cartouches d’encre vides !
Pensez à les déposer à l’accueil de la Mairie
où un récupérateur a été mis en place
pour l’association « Vivre avec Parkinson ».
Réagir pour tout changer et devenir acteur
de son environnement et de sa santé. Pour
plus d’informations et pour trouver les
différents points de collecte, rendez-vous sur
www.vivreavecparkinson.fr.

Collecte solidaire en faveur des étudiants
haut rhinois !
Produits à collecter : denrées alimentaires,
produits d’hygiène, produits ménagers,
vêtements chauds...
Points de collecte : MJC Centre Social Bollwiller,
MJC Wittenheim, MJC Centre socioculturel
La Bobine Pfastatt, Centre socioculturel La
Margelle Staffelfelden ou directement à la
mairie de Berrwiller.
Déposez vos dons jusqu’au 19 février.

Nouvelle dynamique déco entre le périscolaire
et la commune Nous récupérons des bottes en
caoutchouc enfant pour une future décoration
sur la clôture de la place de jeux près du stade.
Vous pouvez les déposer soit au périscolaire
soit à la Mairie.

Pour plus d’informations 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

