S’BARRWILLERA
BLETTLA
2021

Infos Pratiques
Horaires d’ouverture de la mairie :
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

Téléphone : 03 89 76 73 24
Fax : 03 89 76 77 73
E-mail : commune-berrwiller@wanadoo.fr
Facebook : @EnsemblepourBerrwiller
Site internet : www.berrwiller.fr

Urgences :

Pompiers : 18
Chef de Corps : Jérôme BURGER
Adjoints : Joël PFAUWADEL et
Charles SCHMIDT
Gendarmerie de Soultz :
03 89 76 72 01
Numéro d’urgence – Électricité :
08 10 33 30 68
Numéro d’urgence – Gaz :
08 10 43 30 68
Centre Antipoison Strasbourg :
03 88 37 37 37

Paroisse
« Sainte-Brigide »

Presbytère de Soultz :
Pierre-Hubert HAAG
03 89 76 90 49
Retrouvez la vie de
notre communauté
de paroisses « Saint
Georges, au pied du
Vieil-Armand » sur :

www.alsace.catholique.fr/
zp-thur-et-doller/cp-aupied-du-vieil-armand/
photo couverture : Brigite Herr, conseillère municipale
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École primaire « Les trois collines »

Directrice : Pélagie CANTON - 03 89 76 77 13

Périscolaire

Responsable : Martine GEHANT - 03 89 76 74 37

Autres numéros utiles :

Brigade Verte
m2A
Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.)
Service Famille et Parentalité m2A
SOLÉA et taxi Soléa (réservez vos déplacements)

03 89 74 84 04
03 89 32 58 58
03 89 52 01 68
03 69 77 76 79
03 89 66 77 77

Espace de Solidarité Mulhouse Grand Ouest
Centre médico-social - CD68
03 89 55 62 00
(assistante social, puéricultrice, …)			
Maison des Adolescents (12 à 25 ans) – CD 68
03 89 32 01 15
Pôle Gérontologique (après 60 ans) – CD 68
03 89 50 68 31
Sous-Préfecture de Mulhouse
03 89 33 45 45
2 Place du Général de Gaulle, 68100 MULHOUSE
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Mot du maire
Chères Berrwilleroises, chers Berrwillerois,
Cette année, nous n’aurons pu nous retrouver
pour notre traditionnelle cérémonie des vœux.
Je n’ai pas eu le plaisir de m’adresser à chacun
d’entre vous, de vous saluer toutes et tous, et de
prendre de vos nouvelles. Le contexte sanitaire ne
nous permet toujours pas de nous rassembler et
cela nous pèse tous beaucoup.
L’année 2020 a été une année noire, difficile à
bien des égards. Nous avons traversé la maladie,
le deuil, l’isolement, la crise économique…
Nous avons fait notre maximum avec l’équipe
municipale du précédent mandat et la nouvelle
équipe élue le 15 mars 2020, pour être à vos
côtés, dans le respect des gestes barrières, mais
en essayant d’apporter à chacun un sourire, un
geste de réconfort, de l’aide.
Notre village est connu pour son sens de la fraternité, et nous avons été collectivement au rendez-vous avec
de nombreuses initiatives solidaires, comme l’action de nos couturières bénévoles qui ont confectionné des
masques à l’atelier de Bollwiller, la distribution de deux masques à toute la population et à nos entreprises,
les opérations venant en soutien à nos restaurateurs, ou encore la distribution de repas aux plus âgés.
Nous avons mis en œuvre tout ce qui était possible dans un contexte très rude, pour faire briller l’étincelle de
ce lien qui nous unit et qui nous est cher.
Nous avons ainsi eu beaucoup de plaisir à rencontrer nos anciens, en leur déposant des paniers garnis de
nos producteurs locaux en décembre. Nous avons été également très heureux de vous accueillir autour des
illuminations de Noël réalisées entièrement par notre conseiller municipal Jérémy Carré que je remercie
chaleureusement. Ce spectacle nous a mis du baume au cœur et nous a permis de faire vivre un peu la
magie des fêtes. Dans ce même esprit, nous serons heureux, le 29 mai prochain, de nous retrouver pour une
Journée citoyenne un peu différente dans son organisation pour respecter le protocole sanitaire, mais nous
permettant de relancer ce lien social qui nous est si cher.
2021 démarre avec l’espoir de jours meilleurs, mais aussi avec la prudence qui s’impose. Nous devons
continuer plus que jamais à nous protéger et protéger les plus fragiles. Gestes barrières, port du masque,
règles sanitaires dans les écoles et périscolaires, accueil adapté en mairie, et bien sûr la vaccination.
Nous fondons beaucoup d’espoir dans ce vaccin, et par l’Agglomération nous mettons en place un
« vacci-bus » qui sillonnera nos villages et éviter des déplacements inutiles à nos anciens. Il nous faut
le soutien de la Préfecture et évidemment des vaccins en nombre suffisant. Un véritable combat !
Une information spécifique sera adressée aux plus de 75 ans qui pourront en bénéficier en premier
lieu, dès que l’Etat nous aura donné son feu vert.
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Nous ne cesserons pas de nous mobiliser pour être à vos côtés, vous soutenir dans les moments difficiles, et
construire ensemble le chemin de la résilience.
Avec l’ensemble du Conseil municipal, nous sommes déterminés à poursuivre notre engagement en vous
apportant le meilleur de nous-mêmes. Nous travaillons dans le sens de la feuille de route que nous nous
sommes fixés avec vous, suite aux réunions auxquelles vous étiez nombreux à avoir participé pour coconstruire
notre programme.
La crise que nous traversons ne fait que renforcer les axes prioritaires de notre programme : le respect de
l’environnement, la préservation de notre cadre de vie, la citoyenneté, la solidarité, l’avenir de notre jeunesse,
l’implication des associations, des commerçants et des entreprises dans la vie de notre village.
Tous ces thèmes raisonnent avec force, tant ils sont au cœur de toutes nos préoccupations quotidiennes.
L’Agglomération porte également ces mêmes orientations, et viendra soutenir l’action des 39 communes qui
la composent, en ayant à cœur d’agir pour la relance économique, pour la cohésion sociale et le soutien aux
plus démunis, mais aussi d’agir pour l’environnement. L’autonomie alimentaire, la sobriété énergétique, le
respect de la biodiversité sont autant de sujets que l’Agglomération prend en main en lien avec l’ensemble
des communes.
En tant que Président de l’Agglomération, je veille à ce que l’intercommunalité permette bien à chaque
commune de se développer, à faire ensemble ce que nous ne pourrions faire isolément. La force du collectif est
essentielle, et c’est avec les mêmes valeurs d’engagement, d’humilité, de courage, de proximité, d’innovation
et de solidarité que je mènerai le projet de l’Agglomération pour développer nos 39 communes, pour que
chacun d’entre nous soit fier d’appartenir à notre territoire du Sud-Alsace.
Que nous soyons élu, employé communal, citoyen, bénévole, nous avons tous ici, à Berrwiller, cette foi en
l’humain qui nous fait déplacer des montagnes. Nous savons affronter les tempêtes avec le courage d’une
équipe soudée, et nous saurons bâtir un avenir plus paisible avec la confiance qui nous unit. En restant fidèles
à nos valeurs, ensemble, nous sortirons de cette crise sanitaire, économique et sociale.
Je suis fier d’être votre Maire, fier d’être votre Président, mais plus encore, fier de l’engagement de chacun
d’entre vous.
Merci de votre confiance.
Ensemble, sachons ouvrir les portes de 2021 avec espérance et audace.

Votre Maire
Fabian Jordan
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Mulhouse Alsace
UN TERRITOIRE RÉSOLUMENT DANS L’ACTION
2020 a été une année difficile, marquée par une crise inédite qui
a nous profondément marqués, mais qui a également permis une
remarquable mobilisation collective. Des élans de solidarité ont
animé le territoire et renforcé la coopération et l’agilité de tous. En
accord avec ces valeurs, m2A a mobilisé ses ressources et engagé
des actions afin que tous les habitants de l’agglomération puissent
passer le cap dans les meilleures conditions.
Ainsi, une des premières actions menées par l’agglomération a été
de commander et de distribuer 560 000 masques (deux masques
réutilisables pour chaque habitant) en s’associant au programme « Un masque pour tous les Haut-Rhinois
» initié par le Conseil Départemental et l’Association des Maires du Haut-Rhin et en mettant en place 14
ateliers de couture qui auront réuni pas moins de 600 couturières bénévoles.
Rapidement, des mesures exceptionnelles pour accompagner les
personnels soignants et prioritaires ont été mises en place pour
accueillir leurs enfants dans les périscolaires du territoire. Le dispositif
a été, dans un second temps, étendu aux parents contraints de retourner
travailler en présentiel afin de permettre la reprise économique. Le
succès de l’opération a nécessité la mobilisation des maires et élus de
l’agglomération dans un grand esprit de responsabilité, de solidarité
et d’agilité.
Le réseau de transport en
commun de l’agglomération, Soléa, a également été aménagé et la
validité des abonnements mensuels sur les mois d’avril et de mai
2020 a été étendue. L’accès au réseau de transport a été rendu gratuit
pour le personnel des établissements de santé qui fait preuve, il faut
le rappeler, d’un engagement admirable pour la santé de tous les
habitants.
Afin que l’économie, moteur de développement du territoire et source
d’emplois pour les habitants, puisse redémarrer au plus vite et dans les
meilleures conditions, un important dispositif de soutien aux entreprises
a été déployé. 80 000 masques ont ainsi été commandés par l’agglomération et distribués par les communes
pour les plus petites entreprises, commerces et artisans. Dans le même temps, un
guichet unique m2A a été ouvert afin de répondre aux demandes des entreprises,
les marchés publics ont été soutenus pour que les artisans et entreprises (du
bâtiment en particulier) gardent de l’activité. Les loyers des établissements
locataires de m2A ont été exonérés et le fonds de soutien régional « Résistance
» a été alimenté par m2A à hauteur de 600 000 euros.
Toutes ces actions ont été menées pour répondre aux besoins exceptionnels
de la crise mais l’agglomération s’est également mobilisée pour maintenir
un service public, rendu difficile par la situation sanitaire. Ainsi, la collecte
et le traitement des déchets, l’information et le renseignement du public, ou
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Agglomération
les services de transports ont été maintenus et souvent adaptés. Cette continuité de l’action publique a été
rendue possible par un engagement et un courage remarquable des agents de la collectivité.
Tout au long de l’année, l’agglomération a ainsi pu poursuivre ses
missions de développement économique, solidaire et durable
du territoire au profit des entreprises et de tous les habitants.
L’une d’elle mérite d’être développée : « ADN Business », la
feuille de route pour un développement économique durable du
territoire. Totalement inédit sur le plan national, ADN Business
est un travail exemplaire de coopération et de confiance entre
les acteurs institutionnels et économiques, mené par m2A. La
démarche porte des ambitions de co-construction et de création
de valeur ajoutée au bénéfice du territoire et du renforcement de son attractivité en réaffirmant l’ADN
résolument scientifique, industriel, entrepreneurial, innovant et pionnier du Sud Alsace économique.
Concrètement, « ADN Business » est un programme d’actions qui vise à relancer l’activité économique en sortie
de crise, renforcer et accélérer les investissements structurants pour le territoire, définir un nouveau modèle
économique qui réponde aux enjeux de relocalisation des activités de production industrielle, soutenir et
développer les filières courtes, tendre vers une économie plus sociale et solidaire mais aussi circulaire et
investir dans les secteurs d’avenir. Ces derniers sont au nombre de six : Numérique, Santé/Pharma, Energies,
Agroalimentaire, Chimie/Matériaux et Logistique.
Un autre temps fort de l’année illustre la capacité de rebond de l’agglomération
et la formidable mobilisation intercommunale : « Destination Automobile »,
le grand événement de territoire qui a mis en avant l’excellence automobile
d’hier et aujourd’hui. Dans une logique de résilience du territoire après la
première vague, m2A et ses communes-membres ont souhaité une rentrée
empreinte d’ondes positives autour d’un grand moment festif : « Destination
Automobile ». Organisé en septembre dernier, l’événement a réuni près de
16700 visiteurs qui ont pu profiter d’animations telles que la grande parade
qui a traversé les 39 communes de l’agglomération, d’une grande exposition
de véhicules anciens, mais aussi d’un spectacle « son & lumière » à la Cité
de l’Automobile.
Pour 2021, plus que jamais, l’agglomération entend développer un service public performant et de proximité,
qui fasse la satisfaction de tous, habitants et entreprises. Un nouveau projet communautaire est d’ailleurs
en cours d’élaboration avec l’ensemble des élus communautaires. Autour de valeurs fédératrices comme
la proximité, l’audace, l’innovation, l’exemplarité, l’excellence et la solidarité, il est porté par une nouvelle
équipe de gouvernance et se veut plus que jamais ambitieux pour tout le territoire.
Et les chantiers d’avenir ne manquent pas : développement économique et emploi, grandes infrastructures
stratégiques, attractivité touristique et culturelle, nouvelle donne environnementale, écologique et
énergétique, cohésion sociale, coopération transfrontalière et européenne, solidarité et soutien aux
communes. Pour m2A, 2021 sera résolument une année d’action, porteuse d’espoir et de
renouveau.
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Les élections

Le 15 mars 2020, se sont tenues les élections municipales et communautaires. Elles se sont déroulées dans le
respect des conditions sanitaires.
Sur les 1 029 électeurs inscrits, 515 ont participé au vote, soit un taux de participation de 50,48%, ce qui
est important au regard du contexte sanitaire. Cette forte mobilisation des électeurs est à souligner. Elle
démontre bien que dans notre commune, la vie démocratique a tout son sens.
La liste « Ensemble pour Berrwiller » conduite par Fabian JORDAN, a recueilli 480 suffrages.
Fabian JORDAN a également été élu pour représenter la commune de Berrwiller à l’Agglomération, et
Graziella BREISS a été élue suppléante à m2A.
Conformément aux directives nationales, l’installation du Conseil municipal n’a pu se tenir que le 23 mai
2020, à huis clos, dans le respect du protocole sanitaire.
Entre le 15 mars et le 23 mai, l’équipe municipale issue du précédent mandat et la liste nouvellement élue se
sont mobilisées conjointement pour accompagner cette crise inédite, ainsi que le personnel communal. Merci
à chacun d’entre eux pour leur présence et leur action aux côtés des Berrwillerois.
Le 23 mai 2020, André CENTLIVRE, doyen d’âge, a présidé l’installation du Conseil municipal, accompagné de
Justine Probst, plus jeune de l’assemblée et donc secrétaire de séance, et de Laurent ALTMEYER et Séverine
MULLER, assesseurs.
Fabian JORDAN a été élu Maire de Berrwiller, et a
proposé à son équipe d’élire 4 adjoints :
• Monsieur André SCHMIDT, 1er adjoint en charge de
l’Administration et des travaux
• Madame Graziella BREISS, 2ème adjointe en charge
des Finances, de l’économie et de la vie du village
• Monsieur Thomas KRUST, 3ème adjoint en charge
de l’Environnement
•
Madame Anne SCHAUMBERG, 4ème adjointe en
charge de la Jeunesse et du lien social
L’équipe municipale a démarré son action unie dans
l’adversité, mais aussi unie dans l’espoir de jours
meilleurs.
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Pour mettre en place un véritable travail d’équipe en
transversalité, des commissions ont été instituées, et
des conseillers délégués ont été nommés :
• Laurent ALTMEYER : Travaux, Aménagement
• André CENTLIVRE : Forêt
• Benoît HERR : Vie associative
• Véronique MUNDEL : Action sociale
• Justine PROBST : Communication
Les deux suppléants élus assistent par ailleurs
également à tous les travaux du Conseil Municipal.
Enfin, l’installation du Conseil d’Agglomération s’est
tenue le 11 juillet 2020. Fabian Jordan a été réélu
Président de Mulhouse Alsace Agglomération.

Fabian JORDAN
Maire

André SCHMIDT
1er adjoint

Graziella BREISS
2ème adjointe

Thomas KRUST
3ème adjoint

Laurent ALTMEYER
Délégué aux travaux

Délégué à la gestion de la forêt

André CENTLIVRE

Benoît HERR
Délégué aux associations

Déléguée aux actions sociales

Déléguée à la communication

Jérémy CARRÉ
Conseiller municipal

Anne-hélène FRICKER
Conseillère municipale

Brigitte HERR
Conseillère municipale

Séverine MULLER
Conseillère municipale

Mattieu STOCKER
Conseiller municipal

Arnaud KIRSCHER
Suppléant

Aurélie KOENIG
Suppléante

Véronique MUNDEL

Anne SCHAUMBERG
4ème adjointe

Justine PROBST

TEMOIGNAGE COVID19

Héloïse BITZ, avoir dix-huit ans en 2020

Pour tout un chacun, l’année des
dix-huit ans est vraisemblablement
un moment charnière. L’année durant
laquelle on passe le bac, on marque le
passage à la majorité entouré de ses
amis ou encore l’année au cours de
laquelle on prend enfin son envol pour
débuter sa vie d’adulte. En somme, c’est
une année de liberté, marquée peutêtre par une certaine insouciance mais
avec la certitude que de grands projets
sont à venir. En 2020, cette certitude a
vite été mise à mal.
Un vendredi de début mars, nous avons
appris qu’il n’y aurait plus cours en
présentiel pendant deux semaines. A
ce moment-là nous avions accueilli
la nouvelle avec une certaine joie
puisque cela nous permettait de
rallonger nos congés ! Nous étions

bien loin d’imaginer la durée de ce
confinement. En quittant le lycée ce
vendredi soir, sans le savoir, c’était
quasiment la dernière fois que nous
fréquentions ces lieux, que nous
côtoyions nos professeurs et une partie
de nos camarades de classe. Durant
cette période de confinement, il a fallu
apprendre à travailler en autonomie,
gérer son stress tout seul et rester
assidu, malgré toutes les incertitudes
que nous avions. Finalement, les
épreuves du baccalauréat ont été
annulées. La période du lycée s’est
donc terminée avec un sentiment
d’inachevé. Nous n’avons pas connu
le stress des révisions avant le bac, le
« plaisir » de passer une épreuve de
quatre heures sous la chaleur du mois
de juin, ni les réjouissances une fois
les épreuves passées. Par ailleurs, nous

n’avons pas pu
finaliser notre
année de conscrits par
la traditionnelle descente en charrette
dans le village lors de la Humpafascht
et toutes les festivités qui s’en suivent.
Cependant, cette période incertaine
a tout de même été marquée par des
points positifs selon moi. Ça a été
un moment propice à la réflexion, à
l’introspection. Un moment où j’ai
aussi pris conscience de la chance
que nous avons, nous, habitants de
Berrwiller, de vivre entourés de la
nature et d’y avoir si facilement accès.
Enfin, ce confinement a aussi permis
de reconsidérer le plaisir que procure
du temps passé avec les autres et les
retrouvailles entre amis ont, de ce fait,
été d’autant plus appréciées à leur juste
valeur !
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Espace de Vie Sociale
« Dorfhisla »
Une année un peu entre parenthèses, que cette année
2020, au DORFHISLA ... comme ailleurs !
Notre Assemblée Générale ordinaire de février, avec
la présence de Monsieur le Maire, a fait état des
nombreuses actions menées par une équipe, petite
certes, mais dynamique et toujours aussi passionnée.
Mathieu Mellinger a présenté sa démission du poste
de président et a été chaleureusement remercié «pour
son engagement courageux, dès la constitution de
l’association, et pour son travail durant ces quatre
années de présidence».
Nous accueillons Doris Gangloff au cours de cette AG, et
confortons Sylvain Dagon, comme trésorier et Danielle
Ruccolo comme secrétaire. La candidature de Eve
Arbogast-Ziebelen à la présidence de l’EVS peut être
actée, maintenant qu’elle n’a plus de mandat électif.
Nos usagers, eux, prennent un plaisir évident à partager
cette «petite maison du village» ...
De nombreuses activités se poursuivent et notre
planning hebdomadaire est complété petit à petit
par des actions régulières et aussi par des actions
plus ponctuelles.
L’un des principaux objectifs de l’Espace de Vie
Sociale est de mettre ce bâtiment communal à la
disposition des usagers et de les accompagner dans
leurs projets d’actions ou d’activités ...
Le confinement a fermé le bâtiment pendant
plusieurs semaines, cette année. Des moments
qui nous ont permis d’autres réflexions et même
quelques nouveautés, dès le mois de juillet ...

NO

UV

EA

NOUVEAU ! Un Café des Habitants a vu le jour ... un Café,
créateur de liens sociaux, qui permet des rencontres,
des échanges, des partages ... dans le respect des gestes
barrières et en limitant le nombre de personnes. Ce
lien social redevenu nécessaire après le confinement et
avec toutes les manifestations festives annulées, dans
le village ... Le café, offert gracieusement par l’EVS, est
partagé, les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 11h.
Venez pousser la porte, venez nous voir !
Ensemble, on est parfois très créatifs, les idées fusent,
les aides et les «coups d’pouce» s’organisent ... en toute
solidarité, c’est magique !
NOUVEAU ! L’Atelier de Couture, lui, a été victime du
confinement de novembre. Il devait démarrer le lundi
après-midi 2 novembre ! Tout était prêt, pour les six
personnes inscrites ... dommage !

NO

UV
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U!

EA

U!

Les autres activités se sont poursuivies, hors
confinement : anglais débutants, sophrologie, actions
jeunesse, atelier tricot, les rencontres des (J)JRB,
les pauses lecture, les chanteurs du quatuor, ... et les
ateliers d’alsacien qui n’ont pas encore pu reprendre
pour cette nouvelle saison, confinement oblige.
Le partenariat avec la FILATURE-Scène Nationale de
Mulhouse, et malgré un beau programme, a été victime
de l’arrêt des actions culturelles. Une seule sortie a pu
avoir lieu, à Mulhouse : un spectacle de grande qualité
«Société en Chantier» de la compagnie suisse Rimini
Protokoll.
La Librairie itinérante «AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE» de
Jean-Jacques, souffre cette année : les animations
autour de la Journée Citoyenne et les animations de
Berr’Noël ont été annulées. Par chance, le Marathon
de Lecture avait pu se tenir le 24 février, autour de
nouvelles et de textes courts lus à voix haute par une
dizaine de lecteurs !
Le partenariat avec cette librairie d’occasion amie, se
renforcera d’ailleurs, l’an prochain, autour d’appels à
projets pour des animations familiales.

Les idées ne manquent pas dans l’équipe !
2020 est aussi l’année du renouvellement de notre
projet social avec la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales). Il s’agit pour nous tous, de rédiger le bilan
du projet 2017-2020 et de préparer celui de 2021-2024
... projet social, qui conditionnera nos aides financières.
Le questionnaire aux habitants qui a été distribué et mis
sur le site de la commune, nous permettra dans le cadre
de notre projet, de voir quels sont les avis et les éventuelles
attentes des habitants-usagers de Berrwiller.

LE DORFHISLA ... RESTE UN LIEU VIVANT
... POUR TOUS LES HABITANTS !!
Venez nous voir !...

Eve Arbogast-Ziebelen,
présidente 06 83 09 34 15
eve.ziebelen-arbogast@orange.fr
et aussi : evs-dorfhisla@outlook.fr
1 Rue de Cernay 68500 Berrwiller

De nouvelles actions devraient voir le jour en 2021 :
un Atelier de Réparations, pour nous inciter à réparer,
plutôt que jeter ;
un focus sur les artistes du village, avec des mini exposfocus ponctuelles ;
des Cafés des Parents et autres actions de parentalité ;
la gestion des Boîtes à Livres du village ;
la création et la gestion de Boîtes à Troc (ou Boîtes
à Dons ?) ....
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TEMOIGNAGE COVID19

Page des Écoliers
Sacha HALLEGATTE
& Léo GASSER
La COVID-19 ? C’est un virus, très dangereux, plein de
personnes contaminées sont au ciel maintenant. Chez
moi, (Sacha), mon arrière-grand-père et mon grand-oncle
ont eu le cœur arrêté à cause du virus. C’était vraiment
triste. Ça c’était le pire ! Ma mamie et ma marraine ont
aussi eu le virus.
L’école à la maison ? (Léo) Moi, j’étais chez papy, j’aimais
bien ça, je faisais les devoirs avec Angelica, on imprimait
tout ce que le maître envoyait, mais j’aime aussi aller à
l’école.
(Sacha) Comme ma maman est infirmière, moi j’ai pu
aller à l’école. Mais il n’y avait aucun de mes copains,
que des maternelles et des CM2, j’étais triste !
Le confinement ? (Léo) Moi j’ai 2 frères, on jouait
ensemble, je ne me suis pas ennuyé.
Des précautions ? Oh oui ! Il faut porter le masque
à l’école, (Sacha), au début je me suis dit que je vais
étouffer ! Mais ça va. On a même le masque à la récré,
mais dès qu’on sort de l’école je l ‘enlève ! (Léo) 2 élèves
sont responsables du gel, on se lave les mains souvent.
Le test ? Ça c’est terrible, ils te mettent un coton tige
dans le nez jusqu’au cerveau ! (Sacha)
Peur ? Oui, on a un peu peur de l’attraper ce virus (Léo)
L’avenir ? Il va disparaître ce virus, on va être déconfinés
et ça va aller bien ! (Sacha et Léo)
Si le Père noël a le virus ? (Sacha et Léo sans hésiter)
Pas de problème, un remplaçant va venir, un lutin ou la
Mère Noël.
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En raison d’une année marquée par le confinement,
les restrictions sanitaires, les sorties réalisées dans
le cadre de l’école ont été très limitées cette année.
Heureusement, l’une d’entre elles a pu avoir lieu :
la sortie à la mine Joseph Else de Wittelsheim, le
matin vendredi 17 janvier 2020 dans le cadre de
l’Aventure Citoyenne organisée par M2A et Thémis
pour 25 classes de la région mulhousienne.
Les élèves de CM1/CM2 ont été accueillis par les
bénévoles de l’association Kalivie, dont le fameux
« Pauli ». Les anciens mineurs ont fait partager
aux enfants leur métier et le formidable esprit de
cohésion qui les animaient dans ce milieu hostile.
Monsieur Paul Didierlaurent, leur guide d’un jour
et véritable âme des lieux, a fasciné son auditoire
pendant plus deux heures, passant de la salle des
pendus à la fabuleuse collection de minéraux,
des films montrant l’extraction de la potasse au
chevalement encore en action.
Les élèves ont regagné la classe, munis d’un
morceau de potasse et surtout des tranches de vie
des mineurs, qui pour certains, n’étaient autres que
leurs grands-pères.

Page du Périscolaire
Le périscolaire a vécu une année tumultueuse, en
particulier en raison des multiples proctocoles sanitaires
à respecter. Pendant le premier confinement, le site de
Berrwiller a servi de Pôle d’accueil pour les enfants des
soignants, grâce à l’implication des personnels de la M2A
et des enseignants ; Les repas étaient livrés par l’auberge
des Dahlias.
Après le confinement et malgré les restrictions sanitaires,
les enfants du périscolaire ont pu découvrir les arts du cirque
avec une intervenante (Christine Felpin) projet culturel
financé par la DRAC pour la deuxième année consécutive.

Les élémentaires ont tout de même pu faire
quelques rencontres sportives avec le site
périscolaire de Pulversheim. Des matchs
de foot et badminton ont réjoui les enfants.
Pour les maternelles une sortie au Festival
MOMIX a pu avoir lieu en début d’année.

C’est avec beaucoup de fierté que les enfants ont placés
les décorations réalisées pour les animations de Noël.
D’autres projets de décorations sont en cours
afin d’embellir le village.
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EAU POTABLE :

Page du responsable

Nous vous avons informés l’année dernière des travaux d’interconnexion entre BERRWILLER et
HARTMANNSWILLER pour mettre en place une alimentation de secours en eau potable depuis
Hartmannswiller vers notre commune. Ce maillage permettra de pallier à un manque d’eau et pourrait
se révéler indispensable en cas de problème sur notre réseau; les travaux sont en phase terminale et les
essais de pompage sont programmés pour début avril.
La convention entre les deux fournisseurs d’eau potable (Commune de BERRWILLER et Communauté des
Communes de GUEBWILLER via CALEO) a été formalisée.
Cette interconnexion est vraiment devenue incontournable compte-tenu des sécheresses qui se succèdent
ces dernières années ; le niveau du puits n’a jamais été aussi bas depuis sa construction au début des
années 50 ; la mise en fonctionnement et la distribution AEP (alimentation eau potable) date de 1956.

Coût global : 147 600€ HT

ECOLE :

Quelques travaux à l’école cet été, pendant les vacances scolaires.
Transformation de la BCD en salle de classe élémentaire (CP/CE1).
Travaux dans la BCD avec des membres du Conseil pour le déménagement de la BCD ; travaux en régie
pour la dépose de la tribune, des anciens luminaires, du faux-plafond, de la laine de verre, des tableaux.
En même temps : réfection de la kitchenette, du W.C. et du bureau photocopieur.
3 entreprises ont travaillé à l’école : les entreprises Teixeira pour les faux plafonds Colomba pour un
nouvel éclairage et Louis D’Alessandro pour la peinture.
Pour répondre aux contraintes sanitaires liées au COVID et permettre aux enfants un lavage de mains
fréquent répondant aux normes requises, un point d’eau a été installé dans la cour de récréation et tous
les lavabos des salles de classe ont été équipés.

Coût global : 15 800 €HT

25, rue d’Or :

La transformation du 25, rue d’Or, ancienne maison d’Hélène et Rose SCHMIDT rachetée par la commune
est pratiquement terminée.
La commune a créé deux appartements duplex ; celui donnant sur la rue d’Or sera loué, et celui donnant
sur la cour est affecté au Conseil de Fabrique de l’Eglise de BERRWILLER.
Les travaux de démolitions intérieures, d’isolation du grenier, d’isolation de la cave, réalisés en amont
pendant les journées citoyennes, suivis par les travaux des entreprises spécialisées (menuiseries extérieures,
intérieures, chauffage, carrelage, électricité, sanitaires, etc…) sont terminés.
Le lissage, ponçage, puis la peinture ont été réalisés en régie communale avec Patrick Uberschlag, sous
les ordres de Louis D’Alessandro ; la réfection de l’escalier appartement sud a été entreprise par Raymond
Hauptmann, Jean-Michel Krust et Dany Wiss, et côté cour (Conseil de Fabrique), Pierre Fender, Patrick
Uberschlag et Jacques Doniat se sont attelés aux tâches de finitions et d’installation de meubles.

Coût global : 132 000€ HT
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technique
FORÊT :

Dans le cadre des travaux d’exploitation et de prévision des coupes dans la forêt communale, (plan
d’entretien et de coupe sur 25 ans), hormis la programmation du plan de coupe annuel, nous n’avions
pas eu d’autre choix que de couper une grosse quantité de frênes dans les parcelles 17, 18, 19 et 20 du
Niederwald pour cause de dépérissement, la maladie du frêne (chalara fraxinea – champignons) et la
sècheresse y sont pour beaucoup.
Dans l’Oberwald, est prévue une coupe de sapins Douglas.
Les autres travaux : nettoyage des coupes, de fonds de coupes et surtout, nettoyage des chablis (arbres
tombés) et autres grosses branches arrachées par le poids de la neige du mois de janvier.

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE AU CLUB HOUSE DU STADE

La commune vient de faire installer un ensemble Photovoltaïque sur les toitures du stade de foot
représentant une surface d’environ 400 m2, soit 260 panneaux.
La production annuelle estimée est de 82 000 KWh ; mise ne route dans les prochaines semaines , après
les travaux de branchement sur le réseau EDF.

Coût global : 119 200€ HT, dont 40% pris en charge par le CD 68 et 30% de DSIL

ECLAIRAGE PUBLIC :

Nous vous avions informés du changement des ampoules d’éclairage public en 2020.
L’éclairage public est complètement rénové depuis fin février 2020.
Nous avons remplacé 169 luminaires dans tout le village, posé 8 commandes radio dans les 8 postes
de commande d’éclairage public et changé toutes les crosses des mâts ; sauf dans la rue Buhne où le
remplacement des 3 candélabres existants et l’ajout de 8 nouveaux éclairages pour le lotissement seront
posés dès l’exécution des travaux de finition de la voirie.
Au total, avec les luminaires des parkings, la commune possèdera 194 points lumineux leds.

Coût global : 53 000€

KANGOO ELECTRIQUE :

Après 14 années de bons et loyaux services, la Kangoo du chef François a rendu l’âme
La commune a opté pour un véhicule électrique, un KANGOO ZE, remis au responsable technique le
06.03.2020…

JOBS D’ETE 2020 :

Nous avons pu maintenir, après le printemps 2020 tellement compliqué, l’embauche des jeunes à
la commune et ce sont 10 jeunes, qui se sont relayés tout au long de l’été pour exécuter des tâches
communales, sous les ordres de Guy et Luc. Merci à Héloïse Bitz, Emilie Muller, Juliette Schaumberg, Anaïs
Fricker, Aurélie Schilling, Zoé Piccin, Elsa Lutolf, Marion Zumbiehl et Léna Meyer et Victor Birger pour leur
motivation et leur investissement dans la vie communale.
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Actions du Conseil Municipal
pendant la crise du COVID

A peine élu, le Conseil Municipal a dû affronter cette
crise sanitaire sans précédent et s’est mobilisé au
service des habitants :
En partenariat avec la Krütdorscha Akademi, toutes
les personnes âgées vivant seules ont été contactées
régulièrement pour s’assurer qu’elles ne manquent
de rien et pour maintenir un lien social et amical.
Les membres du Conseil Municipal ont assuré le
ravitaillement de certains (courses et livraisons de
repas).
Le périscolaire de Berrwiller (m2A) a assuré l’accueil
des enfants de soignants pendant cette période, la
municipalité organisant la distribution des repas
préparés par l’Auberge des Dahlias.

Dès le début du confinement, tous les commerçants et
producteurs locaux ont été référencés par la commune
pour permettre aux habitants de faire leurs courses
en proximité et pour soutenir les acteurs locaux.
Tous les Berrwillerois ont été informés des horaires
d’ouverture grâce aux publications régulières, au site
internet de la commune et à la page Facebook.
Le 14 mars à minuit, tous les restaurants de France
fermaient leurs portes afin de protéger leurs clients.
Avec ces fermetures, c’est toute une vie sociale qui a
été mise en pause et les restaurateurs craignaient de
ne pas pouvoir rouvrir leur établissement à la sortie
de cette crise.

La commune de Berrwiller a eu l’idée de
mettre en place l’opération « J’aime mon
resto » une aide solidaire, sous forme de bons
d’achat ou bons cadeaux, pour permettre à chacun
de contribuer librement au soutien d’un ou plusieurs
restaurants du village. La mobilisation des habitants
a été au rendez-vous : plus de 150 chèques collectés
pour les trois restaurants !
Dès l’annonce du déconfinement, l’Agglomération
s’est engagée à fournir deux masques à chacun
des habitants des 39 communes. Ces masques ont
été fabriqués, pour certains, par des couturières
bénévoles, et entre autres par des couturières de
Berrwiller. Ils ont été distribués dans tous les foyers
Berrwillerois par les membres du Conseil Municipal.
Alors que les restrictions sanitaires
étaient toujours d’actualité en décembre,
empêchant la tenue de la fête de Noël des
personnes âgées, la commune a décidé d’organiser
un évènement son et lumière le week-end précédent
Noël, avec un vidéomapping réalisé par Jérémy Carré
et la descente en rappel spectaculaire du Père Noël
le long des murs de l’église.
Les membres du Conseil Municipal, ambassadeurs
du « Berr’Noël », ont également rendu visite à
toutes les personnes âgées du village pour leur
offrir un sac de Noël rempli de produits « made
in Berrwiller », alliant ainsi le plaisir du palais, le
soutien aux producteurs locaux et la convivialité.

TEMOIGNAGE COVID19

Madeleine FEDER
Le premier confinement a été très
surprenant, voire même brutal pour
nous, les personnes âgées. Du jour
au lendemain, tout s’est arrêté, plus
possible de sortir librement, faire ses
courses, plus de contacts avec ses
enfants, petits-enfants, arrière-petitsenfants, avec toute sa famille. Ce
confinement m’a rappelé un peu la
guerre, cette période de ma vie mais j’ai
trouvé encore cela plus difficile à vivre
en ce qui me concerne, car cet ennemi,
on ne l’entend pas venir, il ne fait pas
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de bruit comme les bombardements,
il est invisible. A l’époque, on pouvait
vivre avec sa famille. Lors du premier
confinement, plus de contacts, sorties
très limitées, privation de liberté,
méfiance car ce virus est partout, on
ne sait pas trop de choses sur lui. Il
nous attaque, c’est un ennemi cruel et
sournois, il tue tellement de personnes
autour de nous, il nous impose la
méfiance même envers les êtres les plus
chers. Il sépare et surtout nous isole.
Nous perdons un peu de notre identité
derrière les masques, nous devons
compléter des attestations de sorties
pour la moindre petite promenade. Pour

moi, le plus dur, ne plus voir ma famille,
ne plus pouvoir rendre visite à l’hôpital,
être « toujours seule ». Inversement, à
Berrwiller, on ne laisse pas tomber les
personnes âgées, grâce au programme
mis en place par M. le Maire, les
courses nous sont livrées à domicile,
un soulagement, par Anne et d’autres
personnes : un petit sourire, un mot,
cela fait du bien ! Le côté positif aussi,
c’est le calme, le grand silence qui nous
apaise et la nature qui reprend ses droits
: moins de pollution, finalement, c’est la
planète qui va en profiter, ce qui nous
reste c’est l’espoir, comme pendant la
guerre, tout va s’arranger.

Engagement citoyen
LES SAPEURS-POMPIERS

2020 sera marqué
Par ce virus qui s'est incrusté
Que d’habitudes bouleversées
Toutes les animations annulées
Cependant le bip a continué
De nous alerter
Nous n'avons pas hésité
A venir assurer
Avec un protocole sanitaire renforcé
L’intervention demandée
Les guêpes ne nous ont pas épargné
Redoublant d'ingéniosité
Pour aller se nicher
Dans des endroits difficiles à dénicher
La sécheresse elle aussi s'est installée
Rendant la végétation bien asséchée
Risquant de voir se propager
les feux de broussailles bien attisés
Toutefois nous avons continué
Nos formations programmées
Nous cherchons toujours à recruter
De valeureux "guerriers "
N’hésitez pas à nous contacter
Quant au lutin pompier
Il n’a pas pu faire sa marche enchantée
Mais compte bien se rattraper
Lors de l’édition programmée
Le 6 novembre de cette année
Nous profitons aussi pour vous remercier
De vos dons lors de la campagne des calendriers
Vos pompiers.
" Jérôme Herr
notre formateur
maison lors
d’une formation
de recyclage
secourisme"

L’adjudant-chef Claude Herr a décidé
Après 40 années
De service dévoué
De passer chez les retraités
Une disponibilité sans faille
Au secours de ses concitoyens
Adjoint au chef de corps de longue année
Il a su transmettre ses connaissances
Partager son expérience
Soutenir son fils à ses débuts
Et aujourd’hui encore l’encourage
À poursuivre ses formations
Merci à toi Claude
Pour toutes ces heures
De travail et de services
Le bip à la ceinture
Prêt à tout laisser tomber
Pour aller aider
Les personnes en difficulté
Merci également
À Josée
Ton épouse
Pour son soutien
Et sa compréhension
Bien sûr
Tu resteras membre de l’amicale
Où tes talents de bricoleur
Seront toujours les bienvenus
Du fond du cœur
L’ensemble du corps te remercie c
Pour ta longue carrière
Tu peux quitter le corps
La tête haute
Merci pour tout
Tes collègues
Dernière photo
en service,
avec à droite
Claude Herr.
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Confrérie du Chaudron
Après une année 2019, riche de réalisations
importantes ! Souvenez-vous de tous les travaux
menés à bien au club-house de l’ASBH, pour préparer
l’inauguration du 26 octobre par la Ministre des
Sports, Roxana Maracineanu avec les portes de
garages, l’enseigne, la clôture, ainsi que les tribunes.

Michel Zimmermann, Grand Maître de la Confrérie,
souffrant depuis quelques temps, a été destinataire
d’un livret reprenant les 14 panneaux ... Voir aussi
l’article DNA du 29 octobre 2020.

L’année 2020 fut plus calme et surtout, bien tronquée
par les deux confinements !
Pas de Journée Citoyenne, pour installer le 5ème
cadran solaire ... Les études et travaux étaient
pourtant bien avancés. Patience ...
Les chaudronniers en ont profité, en juin, pour
terminer et embellir le portail du club-house de foot.
Une belle réalisation !
Et pas de St Éloi, cette année ... ce saint-patron des
chaudronniers fêté habituellement le dernier samedi
de novembre, avec épouses et compagnes.

Et puis, et puis, ... à l’automne, l’ACL a profité de la
mise en place de son traditionnel Sentier Historique,
pour solliciter la Confrérie et mettre son Grand Maître
à l’honneur ! Quelques rencontres et chantiers plus
loin, le Circuit des Chaudronniers a vu le jour autour
du village ...
14 panneaux explicatifs présentent alors toutes les
nombreuses réalisations artistiques de ces «orfèvres
du métal», comme a dit Hervé Krauss, président
de l’ACL, le jour de la présentation du Circuit à la
presse, en présence de André Hauptmann, André
Meistermann et André Mary de la Confrérie, et de
Martine et José Kielwasser, créateurs des quatorze
panneaux du Circuit.
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Concours des
maisons Fleuries
Palmarès : 1 à 10

1er Jasmine et Lucient Bass
(57 rue d’Or)
2ème Catherine et Jean-Michel Lutherer
(9 rue des Prés)
3ème Christine et Laurent KOEHL
(110b rue Principale)
4ème ex-aequo
Karine et Fernand Fury (1 rue des Faisans)
Marie-Thérèse et Marcel Schmidt (4 rue de Cernay)
Gabrielle et Jean-Jacques HABE (18 rue de Cernay)
7ème ex-aequo
Elisabeth et André Brunner (11 rue Victor Baur)
Françoise et Henri Schmidt (11 rue Croisière)

TEMOIGNAGE COVID19

9ème ex-aequo
Marianne et Nicolas Burger (13 rue Victor Baur)
Isabelle et Jean-Paul Keller (4 rue des Jardins)

Encouragements à M et Mme Klee, 152
rue principale et M et Mme Diot 8a rue de
Hartmannswiller.
Merci à vous tous qui embellissez notre beau
cadre de vie. Le jury se déplaçant sur les villages
environnants a décerné une mention spéciale à
Berrwiller où les maisons décorées et fleuries sont
particulièrement nombreuses.
Projet du jury 2021 : Nous prendrons également en
compte les décorations dans le style récup’art c’est
à dire des objets récupérés mis en valeur pour
décorer vos maisons, jardins, balcons, ou se
calquant sur le thème décoratif du village qui vous
sera communiqué.

Pascal et sa fille Magalie PIERRÉ
Élevage 3P, producteur de porcs,
vente directe à Berrwiller
Nous confinés ? Pas vraiment, on a
travaillé comme d’habitude,
faut nourrir nos porcs, les soigner,
transformer et vendre quoiqu’il arrive !
Le premier samedi du confinement,
notre camion de vente a littéralement
été dévalisé. Ce confinement nous a
donné de la visibilité dans le village.
Il faut dire que les gens avaient plus de
temps pour cuisiner et devaient faire
les courses au plus près. On a vite su
s’adapter à la demande.
Les précautions ? Nous avons de suite
servi notre clientèle avec le masque,
par contre il a fallu longtemps jusqu’à
ce que tous les Berrwillerois le portent
à notre stand, par rapport aux autres
endroits où nous vendons ! Un client
nous a conseillé d’être à 2 dans le
camion de vente, un qui vend l’autre qui
encaisse par mesure d’hygiène. Nous
avons immédiatement suivi son bon
conseil.
L’approvisionnement des aliments pour
nos porcs ? On a toujours été livrés, et
nous souhaitons souligner la conscience

professionnelle des chauffeurs de
camion qui nous ont toujours ravitaillé,
et également les employés de l’abattoir
qui malgré parfois ¼ d’employés en
congés, ont continué à répondre à la
demande.
Les circuits courts ? Oui la crise corona
a développé la vente directe, les circuits
courts. Pour nous à Berrwiller surtout,
beaucoup d’habitants ont découvert
notre activité et sont devenus clients
fidèles, même si c’est un peu retombé
depuis le premier confinement.
Le regard sur les éleveurs ? Oui, il a un
peu évolué. Nous trouvons au stand
des clients qui comprennent mieux
les désagréments que peuvent parfois
occasionner les tracteurs ou autres
« nuisances » qui font partie intégrante
du métier de fermier
Peur ? Oui, quand même, des membres
de notre famille proche ont été bien
malades. Un pompier professionnel,
m’a dit : « Attention c’est grave, ils ne

prennent plus les personnes âgées
à l’hôpital » J’ai appelé mon père
immédiatement, pour lui dire de ne pas
sortir.
Du positif ? Oui, la vente directe.
Et notre fille Magalie qui, sans rien
demander, s’est arrangée avec son
travail scolaire pour nous aider à la
vente au camion du mercredi au samedi
avec beaucoup de tact ! Le corona l’a
fait mûrir ! (sourire)
1km et 1 heure ? Oh oui, une vraie
marche populaire chaque jour devant
chez nous. Quelle chance d’habiter
dans un village ! Certaines personnes
en ont profité pour poser des questions
sur l’élevage, et mieux nous connaître.
Ce qui m’a fait chaud au cœur ?
(Magalie) Quand je vois des gens
qui se donnent de bons conseils sur
nos produits devant le camion de
vente. Je me dis, ils sont satisfaits, ça
m’encourage à travailler !
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BCBS

2020, UNE ANNÉE EN POINTILLÉS…
Curieuse période que cette année 2020 pour les
250 sociétaires du BCBS devenus intermittents du
basket par la faute d’un méchant virus et privées,
pour les filles de la une, d’un probable retour en
nationale 3 malgré un bilan de 12 victoires en 13
rencontres, par la décision de la FFBB de passer
par pertes et profits les résultats de l’exercice
2019-2020. Le loto et le 3ème Open Start Junior
féminin de basket 3x3 qui aura réuni une
douzaine d’équipes de jeunes auront échappé
à la suspension des activités à partir de la mimars. L’entame de la saison actuelle (3 matchs
disputés puis arrêt des championnats) peut laisser
perplexe sur la suite des évènements mais aura
tout de même connu un temps fort inédit avec, le 6
septembre, la tenue du Basket Day, manifestation
placée sous le signe du basket, bien sûr, mais aussi
de la convivialité. Un début de journée à la carte
avec 5 activités proposées, d’une initiation basket
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pour les novices de tous âges à une séance de
Basketonic, nouvelle méthode de fitness alliant
des gestes de basket à de la musculation douce
en musique en passant par une balade dans le
village pour les curieux ou une séance joggingrenforcement musculaire dans les vignes pour les
plus motivés sans oublier , pour les plus studieux,
une formation Officiels Table de Marque, les
OTM, le plus souvent des joueuses ou des parents,
indispensables à la tenue des rencontres.
L’assemblée générale qui a suivi a permis au
président Damien Hausherr de présenter le
club aux invités et nouveaux arrivants ainsi que
les espoirs et objectifs de la nouvelle saison
pendant que la salle de sport connaissait une
belle animation avec l’opération « dimanche
entre amies » où une jeune licenciée du club
invite une camarade à découvrir le basket sous la
forme d’ateliers encadrés par les U15 et U18. Le

traditionnel vin d’honneur est venu clore la matinée
avant le repas commun puis, pour les irréductibles,
la participation au tournoi intergénérationnel (un
adulte, un ado, un enfant) de basket 3x3. Dernier
rendez-vous avant la mise en veilleuse des
activités, le stage de tir de la Toussaint a réuni une
cinquantaine de jeunes, encadrés par une dizaine
d’adultes pour un perfectionnement individualisé
dans un geste fondamental du basket.

Ne reste plus qu’à espérer un retour, le plus rapide
possible, à la normale pour réentendre enfin la
grosse balle orange rebondir sur le parquet de la
salle de sport.
Retrouvez toute l’actualité du club sur le site internet
www.bcbs-basket.fr
et sur Facebook @BcBerrwillerStaffelfelden
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Marguerite JESSLEN
Au début on
croyait que ce
n’était rien. Mais
après j’ai eu très
peur. Monique voulait
m’emmener au théâtre à Reiningue,
j’ai dit
non, j’avais vraiment peur d’attraper
ce virus. Finalement la
représentation a été annulée.
Le confinement ? Pour moi, ça ne
changeait rien, je ne sors plus
et je ne vois personne.
Le mot « couvre-feu » ? Pendant la
guerre, il y avait aussi le couvre-feu,

mais ce n’est vraiment pas la même
chose ! On entendait les avions, on
voyait les militaires.

Noël ? J’étais invitée chez Gaëlle,
j’ai gardé le masque tout le temps,
sauf pour manger.

C’était beaucoup plus effrayant !
Maintenant l’ennemi est invisible,
faut juste faire très attention et se
protéger.

La fin de la pandémie ? (Silence)
Oh, je crois que ça va durer encore
longtemps ! C’est le monde entier
qui est atteint.

Mes petits-enfants ? Oui, Malicia
habite en Belgique, là-bas, c’était
pire encore. Elle ne pouvait plus
venir. Joanne en Suisse, c’est
compliqué car les mesures ne sont
pas les mêmes dans tous les pays.
Les jeunes veulent sortir et s’amuser,
c’est normal, ça leur gâche quand
même une partie de la jeunesse.

Espoir ? ...oui, si tous les chercheurs
Chinois, Russes, Américains,
Européens... travaillaient ensemble,
ce serait plus efficace pour trouver le
bon vaccin !
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Les Anciens Combattants

Une des prérogatives de l’UNC est le devoir de mémoire. Aussi le 04 février 2020, l’association a organisé, au foyer
ACL, une exposition photos, témoignages d’anciens pour célébrer le 75ème anniversaire de la libération du village.
Autre temps fort de cette journée, la visite de l’exposition par les classes de CM1 et CM2 de l’école du village. Les
enfants ont pu poser des questions à quelques anciens. L’exercice a été particulièrement apprécié par les jeunes.
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L’activité du Conseil des Jeunes s’est résumée cette année
à l’organisation de la cavalcade le 1er mars 2020, dernière
manifestation villageoise avant le confinement. L’affluence
fut d’autant plus importante que le carnaval de Mulhouse,
qui devait se tenir le même jour, avait été annulé en
dernière minute. Sous un beau soleil, au son des « tubes
incontournables » du Centre Musical le cortège bigarré s’est
élancé du Restaurant du Vieil Armand pour rejoindre le foyer
ACL. De joyeuses troupes issues du village, mais également
de Hartmannswiller et de Staffelfelden ont contribué à
la réussite de cette après-midi. Tout ce petit monde put
profiter d’un bon vin chaud offert par nos restaurateurs et
de la petite restauration proposée par le Conseil des Jeunes.
Personne n’imaginait que ce serait le dernier grand moment
de convivialité du village avant très longtemps…

TEMOIGNAGE COVID19

Le Conseil des Jeunes
Aurélie
WUILLOT

aide-soignante, au centre
des personnes âgées de
l’hôpital de Colmar
Un moment insolite ? Oui, avant le dimanche des
Rameaux, je suis venue demander à la commune de
l’eau bénite pour mes patients.
Pourquoi ? Je voulais que les personnes de
l’établissement qui le souhaitaient puissent avoir
comme le veut la religion et la tradition leur
bouquet de rameaux bénis avant Pâques. Il n’y
avait plus de messe, l’aumônier n’avait plus le droit
de venir. Avec l’accord de la direction, j’ai fait 50
bouquets avec les branches de thuyas de ma haie,
je les ai noués avec du raphia. Je me suis dit que
chaque personne pourrait arroser ce bouquet d’eau
bénite. Mais où se fournir ça ?
Je me suis adressée à la commune. À l’église de
Berrwiller j’ai pu remplir mon bocal de conserves en
verre d’eau bénite. J’ai dû laisser tout ça dans une
pièce aérée durant 48 h au Centre. Le dimanche des
Rameaux, je suis passée de chambre en chambre
auprès des personnes qui le souhaitaient. J’ai
distribué mes bouquets et j’ai pris une cuillère à
miel, trempée dans l’eau bénite, pour que mes
résidents puissent le bénir.
Les gens étaient très touchés et reconnaissants.
Qu’avez-vous fait pour Pâques alors ? ( Sourire ) A
Pâques, une collègue( ASH )s’est déguisée en lapin,
avec de grandes oreilles et nous avons distribué
des chocolats ! Chaque résident a été pris en photo,
pour immortaliser ce moment. Par la suite les
photos ont été affichées dans le couloir.
Vous travaillez avec votre cœur …Bien sûr, j’essaie
avec mes collègues de combler cet énorme vide
dans l’emploi du temps des pensionnaires. Plus
d’activités, plus de visites, plus de jeux de cartes,
plus d’échanges ni de contact entre résidents, plus
de repas en commun, que de la solitude et l’ennui.
Le personnel soignant (tout grade confondu) reste
le seul vrai lien humain. Nous étions tout ! C’est
très difficile d’’être, aide-soignante, faire la toilette
intime, être confidente, animatrice, psychologue,
rassurante, positive et présente ...et redevenir
maman et épouse en rentrant. Et, en plus, remonter
le moral de ma famille confinée à la maison !
Le retour après le travail ? Je me déshabille sur la
terrasse, toute nue, je passe immédiatement à la
douche, je mets mes habits à laver. J’avais très peur
de contaminer ma famille.
Les applaudissements à 20h ? J’étais fière qu’on
reconnaisse le personnel soignant. C’était un plus
! Nous, les aides- soignantes, les infirmières, les
agents des services hospitaliers, les blanchisseuses,
les ergothérapeutes..., nous sommes un maillon
d’une chaîne. Sans nous, aucun établissement ne
fonctionnerait, il ne faut pas l’oublier.
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Association Culture
et Loisirs (ACL)

L’ANNÉE 2020 EN BREF…

L’association tient tout d’abord à remercier tous les acteurs qui ont permis la poursuite de ses activités
traditionnelles en début d’année telles que la vente de pâtisserie, tartiflette, locations.
Les activités de bien-être, Qi-Gong et Yoga doux, ont été inscrites à notre actif et ont été plébiscitées par les
adhérents.
N’oublions pas le club de lecture et l’apprentissage de l’Alsacien qui font également partie intégrante de
l’ACL.
Et comme pour nous tous, l’épidémie et le confinement ont stoppé cette belle énergie et ont conduit à
l’arrêt total jusqu’à une petite reprise des locations, Qi-Gong avant la 2 vague.
Vous avez sans doute découvert le parcours des chaudronniers qui a été certainement pour beaucoup une
aubaine pour la promenade autorisée cet automne. Un grand remerciement à tous ceux qui ont contribué
à cette réalisation.
Ne sachant pas ce que l’avenir nous réserve, nous vous annonçons des dates pour 2021.
Marche populaire les 23 et 24 mai 2021.
ème

Le Qi gong et le yoga doux
reprendront dès que possible.
Nous communiquerons en temps voulu.
Hervé Krauss, Président
06 99 63 91 15
kraussherve@gmail.comm

Location de notre salle du Foyer avec cuisine équipée
pour vos fêtes de famille ou tout autre évènement.
Réservation et renseignements auprès de Martine
Kielwasser au 03 89 76 71 40

L’ACL espère que l’année 2021,
soit signe pour tous de belles rencontres !
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Krütdorscha Akademi
KRÜTDORSCHA STÀMMDÌSCH

2 tables rondes seulement ont pu être organisées !
Janvier 2020, un échange très intéressant sur la
franc-maçonnerie avec Jean-Marie -Nick et JeanLuc Ullmann
Février 2020 : un bel exposé par des Berrwillerois
venus d’ailleurs avec les familles Hauptmann,
Ruccolo, Glembock et Gutmann
A travers nos sujets variés, nous avons su fidéliser un
public nombreux, et intéressé.
Notre objectif : que les 40- 60 ans nous rejoignent !
Nous parlons alsacien, mais pas que !
Pour ne pas perdre le lien : Nous échangeons quelques
mails avec nos adhérents, ils nous envoient des
blagues, des poèmes, des chansons, des documents,
des vidéos.
Pas de programmation pour 2021 pour l’instant.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur : krutdorscha.
stammdesch@gmail.com ou sur Facebook : krütdorscha Akademi Berrwiller ou 06 60 22 20 31 Brigitte
Herr

KRÜTDORSCHA AKADEMI

Wàs mìr gmàcht hatta
ohna d’r Virus…
Ce que nous aurions fait
en 2020 sans la COVID…
Des cours avec 62 élèves
de 4 à 64 ans, a rìchtiga
Schüal ohna pression !
Un spectacle en juin mìt’m
a kleina Prìnz, a Boum
hilarante mìt’m Marthala
un sini Ados et
Une
parodie
d’un
jeu
télévisé
zwischa
d’Barrwìllra
un
d’Batschwìllera !
Une semaine d’animations
bilingues en été ìm
Krütdorschanascht !
A Umzug ìn d’r Wifascht de Wuenheim en septembre
avec la Kütsch, notre charrette !
Liadla un Tànz un viel Freid pour le Noël des Ainés !
Wàs mìr trozdam doch àhna gbrocht han…
Ce que nous avons réussi à faire…
Les fameux cours d’alsacien de septembre 2019
à mars 2020 en présentiel puis après l’école
buissonnière pour Mimi s’Misala un Leo d’r Fuchs
nos mascottes !
La cavalcade mìt viel Ritter, Prìnzessin un Schmetz
au rouge à lèvres !
Des fiches pédagogiques avec des comptines
enregistrées par Isabelle Grusenmeyer !
Des vidéos d’histoires de Petit Ours Brun, ar düat uff
elsassisch reeda !
Vivement 2021, un bliewa gsund…
Les animatrices
Anne Schaumberg
et Brigitte Herr
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Centre Musical

TEMOIGNAGE COVID19

L’École de musique de l’association, avec ses élèves et ses
professeurs a bien souffert, elle aussi, des deux confinements
de 2020, même si les cours d’instrument pouvaient être
assurés par vidéo ...
L’Harmonie, elle, a été obligée d’annuler son Concert annuel,
fin mars ! Toute une année de travail et de répétitions, des
livrets-programmes imprimés et prêts à être vendus, et
surtout le plaisir de retrouver notre fidèle public ... Hélas, nous
savons bien que le confinement fut une frustration, dans bien
d’autres situations plus dramatiques.
En juin, la première réunion de comité proposait une sortie en
montagne, avec pique-nique ...
Quelle ne fut pas notre surprise de retrouver de nombreux
musiciens, avec leur famille, sous un chaud soleil, au-dessus
du Thannerhubel ! ... ou la joie de se retrouver tous, même
sans les instruments ...
L’été venu, et une demande d’animation musicale de la
mairie de Guebwiller, nous a permis des retrouvailles
inespérées, début juillet devant l’Hôtel de Ville. De quoi
étrenner nos nouveaux tee-shirts, créés pour nos sorties
musicales (merci pour ta pugnacité, Christelle, dans
cette mise en œuvre un peu longue et complexe, avec le
créateur de ces tee-shirts !)
Médecin retraité,
Le vrai grand plaisir de nous réunir, même sans répétition
touché par la COVID-19
préalable, mais avec un public heureux et nombreux, a
Mars 2020. Voilà 2 jours que je taillais mes haies.
permis de retrouver aussi, le sourire des uns et des autres.
Les symptômes ? Je suis pris soudainement de
Les répétitions ont repris, en septembre, avec un
vives douleurs dans le dos et les épaules. Des
courbatures dues à l’effort ? Si je n’avais pas
protocole sanitaire TRÈS strict, et un réaménagement
mesuré ma température avant de prendre du
de notre local de répétitions, ainsi que le respect d’une
paracétamol, je n’aurais pas pensé être malade.
jauge maximale : avec inscription préalable, pour 17
Après 7 jours, je dormais 24 heures sur 24 ! Le
«souffleurs», 1 chef, 2 percussionnistes et 1 clavier, ainsi
goût était complètement modifié, tout était
affreusement salé, infecte, même le jus d’orange !
que les gestes barrières obligatoires, nous avons pu
J’engloutissais mes purées plus vite que mon
répéter un programme pour Berr’Noël, du 18 septembre
chien « Chocolat » ne mangeait ses croquettes !
au 17 octobre !
Ma grande inquiétude ? Ne pas contaminer mon
épouse. Apprendre à vivre avec de l’essuie-tout,
Pas de 11 novembre, pas d’apéritif-concert au Noël
ne surtout rien toucher ! Et manger comme
des Aînés, pas de concert pour l’accueil des invités à la
Monsieur le Baron et Madame la Baronne, chacun
Réception des vœux ... mais l’envie de se retrouver tous,
en bout de table.
pour bientôt rejouer ensemble !

Pierre FENDER

Ce qui m’a surpris ? L’effort que m’a
coûté le kilomètre autour du quartier lors
des 1ères sorties.
Ce qui était affolant ? Les infos !
Cette noyade, une vraie inondation sous les infos.
Mon pan de bonheur ? Dès que ce fut possible,
j’ai aidé mes petits enfants à faire leurs devoirs
sur mon Iphone. Aussi, avec les 4 enfants de mon
groupe de catéchisme, nous avons eu des RDV
téléphoniques individuels de
¾ d’heure par semaine. Cela m’a requinqué.
Le point positif ? Cette découverte inédite des
Berrwillerois pour la marche en plein air et la
découverte de notre bel environnement.
A Berrwiller on est gâtés !
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Bienvenue à...
Romy CLAD née le 9 février 2020
Au foyer de Laura UBERSCHLAG et Anthony CLAD
Louis WALTER né le 15 avril 2020
Au foyer de Elodie FUENTES et Claude WALTER
Lou MERCIER née le 16 juin 2020
Au foyer de Emilie et Jérémy MERCIER
Hugo ZINDERSTEIN né le 7 août 2020
Au foyer de Marion MIESCH et Nicolas ZINDERSTEIN
Loan BUISINE né le 5 septembre 2020
Au foyer de Jennifer LICHTLE et Thomas BUISINE
Loris REVEILLE né le 24 novembre 2020
Au foyer de Marjorie SCHWINDENHAMMER et
Romain REVEILLE

Hannah CONTI née le 29 novembre 2020
Au foyer de Magdoline et Nicolas CONTI
Elisia SONET née le 1er décembre 2020
Au foyer Isabelle et Mickaël SONET

Ils se sont dit oui !
Karine GIRARDEY et Patrice HALSBERGHE, le 29 février 2020
Maryse ESPLA et Laurent SASSI, le 22 août 2020
Virginie FELDER et Maxime KOFFEL, le 22 août 2020
Christina OKELLO et Jean-Sébastien FENDER, le 19 septembre 2020
Sylvie PARMENTIER et Jérôme LANDWERLIN-PARMENTIER, le 26 septembre 2020
Jo Nell MARTIN et Stéphane ANDING, le 7 décembre 2020

Noces d’Or

Marylène et René RUDOLF, le 22 juin 2020
Christine et Laurent KOEHL, le 24 juillet 2020
Hélène et Dino URBANI, le 1er août 2020
Chantal et Jean Joseph BRUCKERT, le 18 septembre 2020
Raymonde et André ACKERMANN, le 20 novembre 2020

Noces de Diamant

Liliane et Lucien SCHMIDT, le 11 novembre 2020
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Ils s’en sont allés...
Raymond GIRARDEY,
le 17 février 2020, à 67 ans
Blanche SCHUELLER, née NASS,
le 20 février 2020, à 90 ans
Marie Jeanne MULLER, née REINLEN,
le 10 mars 2020, à 88 ans
Rose KOEHL, née LOETSCHER,
le 20 mars 2020, à 92 ans
Guy LINCK,
le 25 mars 2020, à 80 ans

Madeleine MARY, veuve HERR,
le 3 avril 2020, à 89 ans
Paul SCHMIDT,
le 6 avril 2020, à 89 ans
François FUCHS,
le 23 mai 2020, à 78 ans
Marie-Thérèse LOETSCHER, née JESSLEN,
le 10 août 2020, à 92 ans
Jeanne TANDA, née RAUBER,
le 4 décembre 2020, à 89 ans

Les grands anniversaires 2020
NOCES D’OR ET DE DIAMANT

Noces d’or Bruckert

Noces d’or Ackermann
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Noces d’or Urbani

Noce de diamant Schmidt

GRANDS ANNIVERSAIRES

Marie-Thérèse KOENIG, née NASS, a eu 80 ans le 7 mars 2020

Raymond MERKLEN a eu 85 ans
le 4 janvier 2020

Hélène FELDER, née FEDER, a eu 80 ans le 4 novembre 2020

Renée SCHMITT, née ZIMMERMANN, a eu
85 ans le 25 septembre 2020

Bernard KRUST a eu 90 ans le 19 juillet 2020

Marthe LOETSCHER, née SEGER, a eu 90 ans le 25 janvier 2020
Marie-Louise HURST, née ROHRBACH, a eu 85 ans le 29 janvier 2020
Jacqueline DIRRINGER, née JAEGY, a eu 90 ans le 20 mai 2020
Liliane SCHMIDT, née REINLEN, a eu 80 ans le 22 mai 2020
Marie-Louise JESSLEN, née VENUS, a eu 85 ans le 16 octobre 2020
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Berr’Noël
CET HIVER :
LES « BERR'NOËL » 2020,
CODE ROUGE, BLANC, NOIR.

LE « BERR'NOËL » DESCENDU
DU CIEL ...OU PRESQUE

En chiffres : 26 sapins en palettes, 450 rondelles
en bois peintes recto verso, 52 yeux, 26 bonnets,
26 écharpes. Le tricot se décline en 120 pelotes
de laine soit 17 km de fil, 40 mètres d'écharpes,
26 pompons ! Bravo aux tricoteuses, aux Joyeux
Retraités, au Conseil des jeunes, aux bénévoles !
Une belle démarche citoyenne, un résultat
magnifique, drôle et tendre.

18 bottes de paille
enrubannés de blanc, un
tracteur, un élévateur,
6 énormes chapeaux,
12 yeux, 18 boutons
géants, des échelles, des
acrobaties...
6 bonhommes de neige
de 4,50 m et d'une tonne chacun ont grandi dans
le village.

LA MAGIE DE NOËL A OPÉRÉ !

...nous avons vu apparaître des petits et grands
Berr'Noël en palette devant vos maisons ainsi que
bien d'autres magnifiques décorations ! Bravo et
merci.
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Eh oui ! Suite à toutes ces initiatives et ce
dynamisme, le Berr'Noël a fini par venir pour de
vrai le week-end avant Noël.
Le grand sportif est descendu en rappel du clocher
du village pour le plus grand plaisir des petits et
des grands !
De magnifiques projections réalisées par Jérémy
Carré sublimant les murs de la mairie, ont précédé
l'événement. La magie a opéré toutes les 30 min, 3
soirs de suite.
Les enfants ont même pu immortaliser ce moment,
en posant avec l’Homme en rouge devant la crèche
de Claude Schueller, peinte en 2009.
L’événement a eu un énorme succès et a permis
aux Berrwillerois petits et grands, de passer un
bon moment de convivialité, bulle de bonheur et
dans ce Noël 2020 bien morose.

Destination automobile
Dans le cadre de « Destination
automobile », évènement du territoire
qui s’est déroulé le 12 et 13 septembre,
une grande parade de 150 voitures
d’exception « la parade des légendes »
a traversée les 39 communes de
l’agglomération.
Les véhicules se sont ensuite rendu au
parc Expo de Mulhouse où une grande
exposition illustrant l’évolution du
patrimoine automobile a pris place sur 10
000 m².
A cette occasion une voiture de course
en bottes de paille a été confectionnée
par nos agriculteurs et exposée devant le
« Dorfhisla » durant le week-end.
Un spectacle son et lumière extraordinaire
a clôturé l’évènement à la cité de
l’automobile. C’est toute l’épopée
automobile à travers le 20e siècle qui a
été présentée avec des voitures anciennes
et des bijoux mécaniques de la collection
Schlumpf. Franky Zapata, l’homme volant,
a également fait sensation en fin de soirée
avec son incroyable machine volante.

TEMOIGNAGE COVID19
Françoise HERMANN, infirmière libérale
Mon pire moment ? mars 2020. Une semaine avec beaucoup de décès et un terrible et
immense sentiment d’impuissance. Allo, le SAMU ? On me répond : « Quel est l’âge de
votre patient ? » Mes malades mourraient en 4 à 5 jours, étouffés, à domicile.
Dans un village, je me suis fait « jeter » par un de mes patients que je vois depuis 3 ans, comme une
pestiférée ! Peur ? Mais non ! On n’a pas réfléchi, on y allait c’est tout ! Un vrai film de science-fiction !
Une anecdote ? J’ai démonté des strings jetables pour récupérer les élastiques pour les couturières. Les
masques confectionnés ont fini en don à la Police nationale !
Mon meilleur moment ? Tout au début, un Berrwillerois m’a proposé, sans rien demander, 60 masques FFP2,
périmés certes, mais les 20 seuls que j’avais l’étaient aussi ! Ouf, j’avais un peu de réserve pour quelques jours.
Des moments très chaleureux, des mots d’encouragement, des gâteaux, une paëlla, de très nombreux signes de
profonde reconnaissance de la population.
Grand merci à tous ceux qui m’ont aidé et fourni des masques et équipements.
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Lieutenant
Saarbach Rebecca

La Brigade Territoriale Autonome de SOULTZ HAUT
RHIN a accueilli à l’été 2020 un nouveau commandant
de Brigade.
Un rêve de petite fille : devenir militaire.
Après des études en commerce international et
plusieurs expériences professionnelles dans le civil,
Rebecca SAARBACH décide de s’engager dans la
Gendarmerie.
En 2001 elle intègre l’Ecole de Sous Officiers de la
Gendarmerie de MONTLUCON.
Au terme de sa formation initiale, ponctuée d’un
stage en immersion à la Brigade Territoriale d’UZES
(30), c’est déjà en Alsace que la jeune recrue pose ses
valises.
Affectée à la Brigade Territoriale d’ILLFURTH (68),
dans le Sundgau, Rebecca SAARBACH découvre le
métier de Gendarme, mais aussi les joies du contact
avec les élus et la population. Motivée par le goût
des responsabilités, elle obtient rapidement son
diplôme d’officier de police judiciaire, qui lui permet
de diligenter ses propres enquêtes.
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Un parcours diversifié et enrichissant.
Son envie de découvrir d’autres horizons, la conduit
en Allemagne, en 2007. Outre-Rhin, elle exerce en
qualité d’adjoint au commandant de la Brigade
Prévôtale de SAARBURG, après avoir été promue au
grade de Maréchal Des Logis Chef.
En 2010, forte de ses premières expériences, la
MDL/Chef Rebecca SAARBACH rejoint le Centre
d’Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie
à METZ (57), service qui a en charge de recueillir
les appels d’urgence du 17. Ses nouvelles fonctions
d’opérateur et de chef de quart au sein de cette unité
lui permettent de découvrir un autre « métier ».
En 2013, c’est dans les Vosges que cette jeune gradée
est mutée, pour renforcer le Centre d’Opérations et
de Renseignements de la Gendarmerie à EPINAL.
Service dont elle prend le commandement, après sa
promotion au grade d’Adjudant-Chef.
2018 : le retour en Alsace.
Après ces quelques années passées en Lorraine,
l’Adjudant-Chef SAARBACH Rebecca revient en
Alsace et plus précisément à la Communauté de
Brigades de WINTZENHEIM / INGERSHEIM. Gradé
d’encadrement, puis commandant de Brigade de
Proximité à INGERSHEIM, elle souhaite donner une
nouvelle orientation à sa carrière en préparant un
concours interne.
Lauréate du concours des officiers de la Gendarmerie
issus du rang, c’est le 1er août 2020 que le Lieutenant
SAARBACH Rebecca est affecté, pour prendre le
commandement de la Brigade Territoriale Autonome
de SOULTZ-HAUT-RHIN.
Ce jeune commandant d’unité peut mettre à profit et
partager toutes ses expériences avec son équipe, mais
aussi avec les habituels partenaires institutionnels.
Humaine et bienveillante, le Lieutenant SAARBACH
Rebecca se veut à l’écoute de tous ses interlocuteurs.

Bilan Météo 2020
Nouveau signe que le réchauffement climatique est bien réel, Météo France a relevé pour 2020 une nouvelle
augmentation de la moyenne des températures sur l’ensemble du pays et qui se situe à présent à + 14° C.
Voici quelques observations météorologiques qui peuvent expliquer cela…
Alors que d’ordinaire Février compte parmi les mois les plus froids de l’année (on peut citer pour mémoire
l’hiver 1956), celui de l’an dernier fut l’un des plus doux jamais enregistré depuis un siècle !
Concernant Avril, généralement connu pour sa fraîcheur et ses giboulées, il régna pendant trois semaines un
temps ensoleillé et sec, permettant des travaux de jardinage précoces.
Heureusement que Juin relativement bien arrosé compensa le déficit pluviométrique printanier car dès début
Juillet, et presque durant tout l’été, la canicule s’installa avec des températures s’affichant régulièrement à
plus de 35° C.
Et ce temps chaud persista en Août que trois épisodes pluvieux sont venus perturber favorablement et
rafraîchir une végétation qui en avait grand besoin.
En Septembre, on est reparti pour trois semaines de soleil qui favorisèrent de belles vendanges, avant qu’en
Octobre des pluies bienfaitrices vinrent alimenter des cours d’eau à sec… Malheureusement lors de la journée
du 2 octobre, de fortes intempéries ravagèrent, dans les Alpes-Maritimes, les vallées de la Vésubie et de la
Roya en causant des dégâts considérables ainsi que 9 victimes identifiées.
Novembre a été à son tour marqué par l’absence de précipitations durant les trois premières semaines tout
en subissant en fin de mois l’apparition du froid à travers des gelées matinales qui parfois persistèrent en
journée.
Enfin Décembre, bien que humide et maussade, clôtura une année déficitaire en eau (la moyenne annuelle
se situant localement à 760 mm)… Pour les Fêtes de fin d’année, une belle couche de neige recouvrait les
sommets vosgiens mais avec des remonte-pentes à l’arrêt pour cause de Covid 19.
Tableau des précipitations mensuelles (moyennes établies à partir de trois relevés effectués dans le village
par Jeanne Burger, Fernand Koenig et Henri Schmidt) :
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Janvier

40 mm

Avril

12 mm

Juillet

9 mm

Février

139 mm

Mai

65 mm

Août

Mars

65 mm

Juin

85 mm

Total

244 mm

Total

162 mm

Octobre

85 mm

76 mm

Novembre

10 mm

Septembre 36 mm

Décembre

97 mm

Total

Total

Total général sur l’année 2020 pour Berrwiller :

121 mm

719 mm

BILAN PLUVIOMÉTRIQUE DES ANNÉES 2011 À 2020 :

-2011 : 734 mm
-2016 : 1010 mm

-2012 : 1000 mm
-2017 : 708 mm

-2013 : 890 mm
-2018 : 845 mm

Soit pour cette deuxième décennie du 21e siècle :

192 mm

-2014 : 924 mm
-2019 : 865 mm

-2015 : 677 mm
-2020 : 719 mm

8372 mm
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Petites Infos
CONSOMMER LOCAL

Pour nos jubilés : Cette année, le conseil municipal a souhaité promouvoir les producteurs et commerçants
locaux.
A l'occasion de leurs 80, 85, 90 ans…, leurs noces d'or, de diamant ou de palissandre, nos jubilés se sont vus
offrir un coffret de produits issus de notre terroir.
Privés d'excursion et de fête de Noël, le Berr'Noël est venu offrir
à nos aînés 130 beaux sacs également garnis de nos spécialités.
La visite des conseillers ou du maire a été bien appréciée ainsi
que cette démarche 100% locale.
Nous allons poursuivre dans cette dynamique en alternant
l'approvisionnement auprès des différents point de vente du
village.
Faire nos courses à pied ou à vélo chez nos producteurs et
commerçants artisans, et trouver de quoi remplir nos assiettes
de produits de grande qualité ? Quel confort ! Le confinement a
contribué à développer cette démarche.
Viande, charcuterie, pain, viennoiseries, desserts, légumes,
fruits, miel, produits laitiers, fromage, yaourts, vin, bière... tout
de Berrwiller ! Ainsi que les camions proposant à la vente les
poulets rôtis, les pizzas et le poisson
Consommons local, c’est dans l’ère du temps !

LA DÉCO DU VILLAGE

Concept Récup'Art : une recette économique, des
idées, du matériel de récupération, de l'huile de
coude, une cohésion, des heures de bénévolat.
Cet été : L'été 2020 a vu apparaître de grandes fleurs
en bois dans tout le village, et des ballons de basket
ont fleuri devant notre salle des sports. A l'initiative
du conseil municipal, les jeunes en job d'été ont
prêté main forte aux ateliers déco.

TEMOIGNAGE COVID19
Séverine MULLER

Conseillère municipale
Le Covid a rendu stérile nos relations de partage, il n’y a pas eu de réunions
de suite, mais des échanges en visioconférence ce qui ne vaut en aucun cas de
réelles conversations de groupe.
Nous n’avons pas eu vraiment l’occasion de nous connaître pour pouvoir
travailler ensemble.
Espoir : Je me réjouis quand viendra le moment, où nous pourrons enfin, avoir
de vraies relations humaines, où nous pourrons nous rassembler sans ce
constant mot d’ordre Covid, car l’union fait la force !
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C’EST CHOUETTE L’ÉCOLE !

Vous avez tous remarqué ce
pot à crayons arrivé devant
l’école le jour de la rentrée.
Il est destiné à motiver les
élèves à reprendre les cours
dans la bonne humeur mais
également à rendre les
automobilistes
prudents
aux abords de l’école.
Même si le crayon bleu a fait
l’école buissonnière au mois
d’octobre, il est sagement
revenu à sa place, car
« apprendre c’est grandir » !

CORONA
CONSCRITS

Une année bien
particulière
pour
tout le monde et
p a r t i c u l i è re m e n t
pour nos Conscrits
qui ne se sont pas
laissés abattre !

« LE CLIC CLAC »

Effet positif du confinement, la promenade des
1 km vous a permis de savourer notre beau cadre
de vie. De splendides photos ont été réalisées
et diffusées sur les réseaux sociaux. Nous vous
encourageons à nous les faire parvenir si vous
le souhaitez sur l’adresse mail communicationberrwiller@hotmail.com.
Projet : réaliser des cartes de vœux, de
remerciement... pour nos concitoyens, embellir le
hall d’accueil et les bureaux de la mairie de vues
sublimant le village, de réaliser une exposition.
Vous pouvez consulter la charte de participation
et les différentes photos sur www.berrwiller.fr.

11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 Novembre 2020 a été organisée
à Berrwiller en format très restreint en respectant
strictement les mesures de distanciation.
M. Le Maire était accompagné de ses adjoints, du
président et du porte drapeau de la section UNC, du
chef de corps des Sapeurs-pompiers et du trompettiste
Michel Burger qui a interprété la sonnerie aux morts et
La Marseillaise. Cette cérémonie s’est tenue malgré la
pandémie car il est important de maintenir les grands
moments de communion nationale et de rassembler les
Français autour de la nation.

CANISACS

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.
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2020 en images

Destination automobile, septembre 2020

L’ACL et son traditionnel sentier historique pour
découvrir la Confrérie du Chaudron

Les enfants du Périscolaire ont découvert
les arts du cirque

Le Berr’Noël a illuminé les coeurs
en cette période difficile

Visite des écoliers à la mine Joseph Else
de Wittelsheim, le 17 janvier 2020

Les élections municipales en mars 2020

