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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
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Berrwiller a accueilli le « Vacci’bus » !
Le centre de vaccination mobile de m2A est lancé et traverse au total
30 communes du territoire avec l’objectif de vacciner plus de 1 400
habitants de 75 ans et plus, éloignés des centres de vaccination fixes
du territoire. Cette opération de solidarité et de santé publique est
le symbole parfait du « faire ensemble ». Elle a permis de vacciner
60 personnes à Berrwiller, le 18 mars 2021.
Merci à Pierre Salze, maire de Feldkirch et conseiller communautaire
délégué qui a piloté cette opération en lien avec les services de m2A.
Pierre Fender médecin, Françoise Hermann infirmière libérale et
Jérôme Burger chef de corps des SP Berrwiller ont assuré la partie médicale,
vaccinale et surveillance post vaccinale. L’accueil et la logistique ont été
assurés par les agents et élus de la commune.
Merci et bravo à tous.
L’accompagnement des plus fragiles est une priorité surtout en cette
période de crise.
Le public venu se faire vacciner a été heureux de l’accueil chaleureux qui
leur a été réservé et de se retrouver un petit moment, à bonne distance
bien sûr, pour échanger, pour certains aussi en alsacien !

Opération « Oschterputz »
Le samedi 27 mars 2021, le Conseil Municipal a organisé une matinée
de nettoyage de printemps du ban communal. Comme vous avez
sans doute pu le constater, les détritus s’accumulaient aux abords
de notre village, le long de Départementale 68, à l’entrée de la
forêt, dans les fosses et chemins autour du village … Il fallait réagir
avant que la verdure ne se développe.
C’est pourquoi, après avoir obtenu les
autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes, cet évènement a vu le jour.
Dans des conditions respectant le protocole sanitaire, les différents
groupes de 6 personnes ont été répartis sur l’ensemble de notre ban
communal. L’opération a mobilisé des habitants, des élèves de l’école, le
BCBS, le service technique, le conseil des jeunes et le conseil municipal.
Notre village a été nettoyé des détritus au bord des différents axes
routiers.
Merci à tous, de votre acte citoyen remarquable !

JOURNÉE CITOYENNE
À vos agendas ! Journée Citoyenne : 29 mai 2021
Plus que jamais, nous avons besoin de retisser du lien social. Suite au succès
de l’Oschterput, le samedi 27 mars dernier et aux demandes nombreuses des
Berrwillerois, la municipalité organisera une Journée Citoyenne
le samedi 29 mai prochain.
Naturellement dans le respect des conditions sanitaires en vigueur d’ici-là.
Vous recevrez prochainement un courrier avec toutes les informations utiles.

LIGUE CONTRE LE CANCER
En 2020, la quête postale a rapporté
4640 euros sur Berrwiller, une somme
conséquente malgré l’absence de
quête à domicile, un grand merci
aux généreux donateurs.
Françoise Schmidt, notre déléguée
locale, passe la main à Martine Schmidt pour la quête
2021. Merci à Françoise pour son investissement
durant toutes ces années, elle a développé cette
noble cause dans notre commune avec beaucoup
de cœur et d’enthousiasme.
Pour 2021, l’équipe de quêteuses vous sollicitera en
porte à porte, dans le respect des gestes barrières,
la semaine du 3 au 9 mai.
Merci de leur réserver un bon accueil.

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
• Le vendredi 2 avril, le Chemin de Croix pour les
enfants à 10h00, à l’église de Berrwiller
• Pour la solennité de Pâques, la messe aura lieu
à Berrwiller le dimanche 4 avril à 9h30
• Pendant l’octave de Pâques, une messe aura
lieu à Berrwiller le mardi 6 avril à 9h00
Retrouvez la vie de notre communauté de
Paroisses sur :
www.alsace.catholique.fr/zp-thur-et-doller/cpau-pied-du-vieil-armand/

LA VIE DU DORFHISLA

Le programme ci-dessous est susceptible de modifications ou d’annulations en fonction des consignes
sanitaires. Merci de consulter l’affichage au Dorfhisla.
Thème : « La gestion des émotions chez le jeune
enfant » Cris, colères, peurs, tristesse … ou comment
se débrouiller ou réagir avec votre tout-petit ?? En
parler ensemble, peut vous aider …
(Parents d’enfants de 0 à 6 ans, inscrivez-vous vite:
il n’y aura que 6 places !)
2ème Café des Parents… à l’Espace de Vie Sociale!
Toujours dans le respect des gestes barrières, et
avec l’appui de la CAF et un protocole renforcé,
le Service Actions Jeunesse (S.A.J.) propose, avec
l’Espace de Vie Sociale, une rencontre pour les
adolescents avec leurs parents, autour de Elise
Capitaine, psychologue clinicienne. Cette rencontre
aura lieu au Dorfhisla, mardi 18 mai 2021, de 20h à
1er Café des Parents… à l’Espace de Vie Sociale ! 21h30. Le thème sera choisi ou proposé par parents
Dans le respect des gestes barrières, et avec l’appui et ados. N’hésitez pas à nous faire des propositions
de la CAF et un protocole renforcé, nous vous de thèmes, en contactant Seb ou Alicia au SAJ
proposons une première rencontre de parents 06 24 96 23 33 et notez bien la date !
autour de Emmanuelle Holder, accompagnante
et thérapeute. Cette rencontre de parents, qui a Pour tous renseignements et inscriptions
été reportée, aura lieu au Dorfhisla, jeudi 6 mai Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15 ou eve.
2021, de 9h à 11h.
ziebelen-arbogast@orange.fr.
La Librairie itinérante « AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE»
revient… avec de nouvelles animations, sur le
parking du Dorfhisla, du mercredi 7 au samedi 10
avril 2021, avec :
• une animation enfants (3 à 11 ans), en deux groupes,
le mercredi 7, l’après-midi, de 15h à 16h,
• et une présentation de littérature jeunesse (auteurs,
illustrateurs, éditeurs, collections, …), aux parents,
le samedi matin 10 avril, de 10h à 11h.
• une ouverture au public, tous les jours, de 10h à 18h
(Dans la limite des places autorisées par le protocole
sanitaire national, dans le cadre des actions de
parentalités)

JOYEUX ANNIVERSAIRE À
Toutes nos excuses et joyeux anniversaire en retard aux habitants nés au mois de mars.
• Marie-Thérèse Koenig (née Nass),
• Denis Keller, 75 ans le 29 avril
81 ans le 7 mars
• François Schmitt, 82 ans le 29 avriL
• Henri Sutter, 77 ans le 8 mars
• Mario Bravo, 75 ans le 1er mai
• Marcel Schmidt, 75 ans le 11 mars
• Fernand Sutter, 89 ans le 4 mai
• François Schlaeflin, 77 ans le 16 mars
• Antoine Kauffmann, 83 ans le 6 mai
• Modeste Schmidt, 93 ans le 19 mars
• Andrée Oestermann (née Lirot),
• Marthe Muller (née Holder), 83 ans le 22 mars
75 ans le 6 mai
• Isabelle Keller (née Niedosik),
• André Feder, 83 ans le 13 mai
79 ans le 25 mars
• Marie-Jeanne Zimmermann (née Pfauwadel),
• Ginette Bilger (née Fellmann),
76 ans le 13 mai
75 ans le 27 mars
• Lucien Muller, 92 ans le 14 mai
• Madeleine Koehl (née Schmidt),
• Célestine Krust (née Schmidt),
84 ans le 1er avril
89 ans le 19 mai
• Denise Sutter (née Meyer), 76 ans le 1er avril
• Jacqueline Dirringer (née Jaegy),
• Dino Urbani, 77 ans le 3 avril
91 ans le 20 mai
• Marie Herr (née Rebischung), 77 ans le 7 avril
• Gilbert Reinlen, 77 ans le 21 mai
• Gérard Saulas, 75 ans le 15 avril
• Liliane Schmidt (née Reinlen),
81 ans le 22 mai
• Henri Schmidt, 78 ans le 20 avril
• Mafalda Kord (née Moresco), 89 ans le 26 mai
• Jean-Paul Keller, 83 ans le 21 avril
• Henri Vikor, 75 ans le 28 mai
• Jean-François Coulon, 76 ans le 28 avril

RÈGLES DE CIVISME
Les beaux jours arrivent, il est important de rappeler que l’utilisation des tondeuses, nettoyeurs
haute pression, débroussailleuses, et autres outils bruyants, ne sont pas à utiliser entre 12h et 14h,
après 19h, ainsi que les dimanches et les jours fériés.
Nous vous rappelons qu’il ne faut surtout pas jeter de lingettes, préservatifs, tampons et serviettes
hygiéniques, cotons tiges, masques dans les toilettes. En effet, ces éléments obstruent les canalisations
et empêchent le bon fonctionnement de la station d’épuration. Les diverses interventions entrainent
des frais importants pour la commune.
Autre rappel, toute personne a droit au respect de son domicile, de son exploitation et de sa vie
privée. Cela signifie qu’aucune autre personne ne peut entrer dans sa propriété sans son autorisation
que ce soit dans des champs, vergers, vignes, étables, jardins…
Merci de respecter ces quelques règles de civisme.

RUBRIQUE DES AGRIS
Le retour du printemps va bientôt marquer la reprise des travaux agricoles dans nos parcelles, avec
les semis de printemps en avril. Nos éleveurs ont pris soin de leur troupeau tout l’hiver malgré le
manque parfois important de fourrage, à cause des dégâts de gibiers ou de la dernière sécheresse.
Maintenant les vaches vont enfin pouvoir sortir dans les prés et y rester jusqu’à l’arrivée de l’hiver
prochain si les conditions climatiques (surtout en été) le permettent. Depuis quelques temps nous
voyons de plus en plus de chiens qui se promènent avec leur maître sur les chemins à proximité des
prés de nos vaches, nous demandons à chaque propriétaire de chien d’être très vigilant afin que
leur chien ne fasse pas ses « besoins » sur les prés que ce soit des prés de fauche ou de pâture !!!
En effet, les déjections canines représentent un réel danger pour nos vaches et peuvent provoquer
des avortements voire même dans certains cas peuvent entrainer la mort !!! Nous vous remercions
pour votre vigilance.

INFO COLLECTE DES DÉCHETS
À compter du 1er avril et jusqu’au 28 octobre
2021, le ramassage des poubelles vertes
(déchets végétaux des maisons individuelles
avec jardin) aura lieu 1 fois par semaine, le
jeudi matin. Les collectes sont maintenues
tous les jours fériés.
La collecte peut être décalée de quelques
heures dans la journée en cas de périodes de
canicules ou de fortes chaleurs.

RECENSEMENT DES VOLAILLES
Pour rappel : les détenteurs «non-commerciaux»
de volailles (basse-cour) ou d’autres oiseaux
élevés en extérieur, se doivent de recenser
leurs volailles et autres oiseaux.
Ce recensement des oiseaux est obligatoire
depuis la parution d’un arrêté en 2006, vous
trouverez le formulaire à remplir sur le site
de la commune :
http://berrwiller.fr/.../10/informationinfluenza-aviaire/

CONSOMMER LOCAL
Alimentation : jouons la carte de la proximité !
En parallèle de la carte des producteurs locaux et circuits courts parue dans le magazine
Ambitions Agglo # 8. Une carte interactive est désormais disponible sur le site de m2A,
assortie de vidéos et d’articles.
Pour Berrwiller : retrouvez 6 de nos producteurs locaux répertoriés sur la carte
https://www.mulhouse-alsace.fr/producteurs-locaux-circuits-courts

Informations diverses
Courant d’air à l’aire de jeux près du stade !
Mais où est passé le grillage du portillon ? 1m² n’est en loin pas suffisant pour
réaliser un enclos ! Nous sommes perplexes…
Nouveau projet déco
La clôture et le portillon du 25 rue d’Or, maison communale, ont été
relookés. Ce bout de patrimoine a été transformé en barrières à nichoirs, à
petits cœurs… Les couleurs printanières de ces œuvres égayent différents
lieux clés de la commune.
Merci à Raymond, Dany, Jean-Michel, Marie-Eve et aux idées des
décoratrices ainsi qu’a l’aide des employés communaux.
D’où notre nouveau thème pour la belle saison « Jardinet Créatifs ».
Récupérer, transformer pour décorer.
Le jury des maisons fleuries se fera un plaisir d’apprécier vos efforts de
décorations ! À vos idées et merci les artistes !
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

