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La mairie reste ouverte !
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10h à 12h

9h à 12h

Fermé
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Après-midi

16h à 18h
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Fermé

Fermé

15h à 17h

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

Journée citoyenne : un grand merci à vous !
Après un an de pause forcée et malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, la Journée
Citoyenne du 29 mai a été, une fois de plus une grande réussite : une météo idéale, 300
personnes mobilisées, 56 chantiers pour améliorer notre cadre de vie, mais surtout pour se
retrouver, échanger et sourire derrière nos masques. La municipalité tient à vous remercier
chaleureusement pour votre participation, qui montre à quel point le vivre-ensemble fait partie
de l’ADN de notre village. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, en espérant que
le traditionnel repas commun fasse à nouveau partie du programme et que la convivialité
retrouve ainsi toute sa place dans cette journée si particulière pour nous.

Le Tour Alsace à Berrwiller
Le Tour Alsace est de retour après plusieurs années d’absence, avec une arrivée de la cinquième
et dernière étape à Berrwiller. La 17e édition du Tour Alsace se déroulera du 21 au 25 juillet
prochain, trois jours après l’arrivée du Tour de France. On en connaît les différentes étapes, avec
en particulier la dernière, inédite, le 25 juillet, de Mulhouse à Berrwiller. Tracée majoritairement
en plaine, elle passera par toutes les villes de l’agglomération m2A. Elle paraît d’ores et déjà
dévolue aux sprinteurs.
Dimanche 25 juillet 2021
Étape 5 : Course en ligne spéciale M2A, MULHOUSE / BERRWILLER
Distance : 152.1kmT
Dernière étape du Tour Alsace, l’épreuve se dispute par un passage dans toutes les communes
de Mulhouse Alsace Agglomération. Un parcours roulant, majoritairement de plaine sans
grande difficulté, qui plaira surtout aux sprinteurs. Un final sympathique permettant de
départager les grands vainqueurs de l’étape de montagne de la veille.

À cette occasion, nous sommes à la recherche de vieux vélos pour décorer le village. (contacter Brigitte Herr)

LA VIE DU DORFHISLA
OUVERTURE de certaines activités,
à l’Espace de Vie Sociale, depuis le 19 mai 2021, avec
couvre-feu et dans le respect strict de 8 personnes
maximum ! (8m² par personne).
Le Café des habitants n’ouvrira qu’après le 9 juin 2021 !
(Consulter les affichages sur place)
« Comptines et jeux de doigts »
pour futurs parents et parents d’enfants de 0 à 6 ans GRATUIT !
Une nouvelle activité au Dorfhisla, avec Marie Brignone,
orthophoniste, animatrice, conteuse … Présentation et
création de comptines et de jeux de doigts, avec petits
instruments de musique, albums illustrés. Les grandsparents et assistantes maternelles peuvent aussi être
accueillis …
mercredi 9 juin 2021, de 9h30 à 11h30. Accueil convivial,
à partir de 9h.
La FILATURE Nomade,
en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale-DORFHISLA, à
Berrwiller, au Foyer ACL, le mardi 6 juillet 2021, à 19h30
« LES POSSÉDÉS d’ILLFURTH » - théâtre « seul en scène »,
pour tous, dès 12 ans, 1 heure.
Tarifs : 7 €, tarif plein et 5 €, tarif réduit.

La Librairie itinérante « AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE »
revient … avec de nouvelles animations pour les enfants et
les familles … sur le parking du Dorfhisla, du mercredi 30
juin au samedi 3 juillet 2021, avec :
• une animation enfants (3 à 11 ans), GRATUITE, en deux
groupes, le mercredi 30 juin 2021,
l’après-midi, de 15h à 16h,
• et une présentation de littérature jeunesse (auteurs,
illustrateurs, éditeurs, collections …), GRATUITE, aux
parents, le samedi matin 3 juillet 2021, de 10h à 11h.
• une ouverture au public, tous les jours, de 10h à 18h
2ème Café des Parents !
Thème : « Pré-ado/Ado, accompagner la transition »
GRATUIT !
Toujours dans le respect des gestes barrières, et un
protocole renforcé, le Service Actions Jeunesse (S.A.J.)
propose, avec l’Espace de Vie Sociale-DORFHISLA, et le
partenariat du Réseau Parents68 de la CAF, une rencontre
pour les pré-ados et adolescents avec leurs parents,
autour de Elise Capitaine, psychologue clinicienne. Cette
rencontre aura lieu à la MJC de Bollwiller le mardi 15 juin
2021, à 19h15.
Renseignements et inscriptions, obligatoires :
Seb Netzer ou Alicia Janicki au SAJ 06 24 96 23 33.

Les renseignements et inscriptions obligatoires
(dans la limite des places autorisées par le protocole sanitaire
national) auprès de Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15 ou
eve.ziebelen-arbogast@orange.fr.

INFO COLLECTE DES DÉCHETS
Le service Gestion des déchets de m2A tient à vous rappeler les règles de base d’une bonne présentation concernant les déchets
verts :
- Ne sont autorisés que les tontes de gazon, feuilles mortes et branchages, en vrac
- La hauteur des branches ne soit pas dépassée la hauteur du bac, il vaut mieux les couper en petits morceaux
- Il est important de ne pas les tasser, car le bac pourrait être trop lourd et la vidange ne pourra s’effectuer
En effet, suite à plusieurs constatations sur le terrain, il s’avère que de plus en plus d’usagers y mettent des gravats, de la terre, des
cailloux et des déjections canines (voir en exemple les photos jointes).
Si les déchets ne sont pas conformes pour la collecte des déchets verts et que les règles de présentation ne sont pas respectées,
le service peut s’octroyer le droit de ne pas collecter le bac.
Le n°vert du service 0.800.318.122 reste à votre disposition pour toutes questions ou informations complémentaires.

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

Christiane Fichter (née Greber), 76 ans le 9 juin
Marie-Jeanne Burger (née Herr), 76 ans le 10 juin
Marguerite Woehl (née Wicky), 80 ans le 13 juin
Adèle Wiss (née Neff), 87 ans le 26 juin
Michel Trautmann, 77 ans le 2 juillet
Alice Herr (née Walter), 75 ans le 13 juillet
Françoise Schmidt (née Schilling), 75 ans le 13 juillet
Guy Fischer, 84 ans le 17 juillet
Jean-Bernard Fichter, 76 ans le 17 juillet
Bernard Krust, 91 ans le 19 juillet
Marie-Madeleine Feder (née Bury), 84 ans le 22 juillet
Fernand Koenig, 84 ans le 23 juillet
Lucien Schmidt, 89 ans le 29 juillet
Georges Kopff, 82 ans le 30 juillet
Marguerite Jesslen (née Jordan), 93 ans le 30 juillet

ILS FÊTENT LEURS
NOCES D’OR
•
•

Élisabeth et André Brunner, le 30 juillet
Claudine et Gérard Labroche, le 19 août

DON DU SANG
Donner son sang c’est sauver des vies , c’est un geste
simple , citoyen et solidaire.
La collecte du 23 mars 2021 , organisée par l’ESF, a
permis d’accueillir 4 nouveaux donneurs et de récolter
50 dons .
Merci à tous pour votre participation et particulièrement
à nos jeunes qui se mobilisent pour cette noble cause .
Prochaine collecte le mardi 20 juillet de 16h30 à 19h30
à l’ACL, nous comptons sur vous !

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 et après 19h, ainsi
que les dimanches et jours fériés.
Notre campagne est calme, cette
tranquillité est prisée par les habitants
de notre commune et des communes
voisines, respecter ce calme en
arrêtant tout bruit excessif de voix ou
de musique de 22h à 7h. Le tapage
nocturne est une nuisance sonore,
c’est-à-dire un bruit émis par une
personne, une chose ou un animal
entre 22h et 7h du matin, et dont
l’auteur est conscient sans qu’il prenne
les mesures pour le faire stopper.
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.

RUBRIQUE DES AGRIS
Le mois de mai a été marqué par de très fortes précipitations ainsi que par des températures
relativement basses pour la saison, ce qui n’a pas été sans conséquence pour nos agriculteurs
qui ont pris du retard dans les chantiers de semis ou la récolte de fourrage.
Avec l’arrivée des beaux jours et de la hausse des températures, ces chantiers de semis ont pu se
terminer et la récolte des premiers fourrages a pu enfin commencer.
La végétation pousse vite maintenant, forçant nos agriculteurs à travailler plus tard le soir,
ainsi que le dimanche pour certains. C’est aussi la saison des traitements dans les cultures et
notamment dans les vignes car les maladies apprécient particulièrement ces conditions de
chaleur et d’humidité.

DIVERS
Les inscriptions pour les animations d’été
(enfants à partir de 4 ans) auront lieu :
- à la mairie de Berrwiller UNIQUEMENT le 8 juin de 8h30 à
12h
- à la MJC de Bollwiller À PARTIR DU 8 juin de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h
Le programme des animations peut être consulté sur le site de
la commune ou sur la plaquette distribuée à chaque enfant à
l’école.
Le Conseil des Jeunes organisera une collecte de matériel
d’écriture usagé (stylos, feutres, surligneurs, marqueurs...) au
profit de l’association BEAJMP engagée dans la lutte contre le
cancer. Cette collecte aura lieu le samedi 3 juillet de 9h à 12h
devant le Dorfhisla. Les retardataires pourront déposer leurs
dons à la mairie et/ou à l’école dans des cartons prévus à cet
effet jusqu’au 6 juillet.
D’autre part, le Conseil des Jeunes propose son aide aux
habitants pour de petits travaux d’extérieur ponctuels pendant
la saison estivale, dans la mesure de ses possibilités. Veuillez
contacter Théo Nemett au 07.68.08.16.30.
Festivité du 13 juillet : informations à venir dans les boîtes aux
lettres suivant situation sanitaire.
Des travaux d’enfouissement de la fibre sont prévus rue de
Staffelfelden au mois de juin et pourront occasionner des
désagréments de circulation.
Les élections départementales et régionales se tiendront les
20 et 27 juin 2021.
Afin d’organiser ces scrutins de façon optimale en raison des
risques sanitaires liés à l’épidémie de COVID-19 le bureau de
vote sera déplacé à la salle de sports pour les deux tours.
Pensez à ramener votre masque et votre stylo !
Info jobs d’été : comme chaque été, la commune emploiera 7
jeunes du village pour soutenir les agents communaux dans
les travaux d’entretien, par périodes de deux semaines, entre
le 5 juillet et le 13 août.
Une berrwilleroise au défilé du 14 juillet
Mylène Linck témoigne :
Je me suis engagée en 2016 en tant que
Maréchal des logis au sein du service
de l’énergie opérationnelle, je suis
actuellement à Nancy, à la direction
de l’exploitation et de la logistique
pétrolières, avec le grade de Maréchal des logis-chef.

J’ai effectué deux opérations extérieures, je viens tout juste de
revenir d’une opération de 4 mois au Mali. À mon retour, c’est
avec surprise que mes supérieurs m’ont proposé de défiler au 14
juillet à Paris. Et c’est avec honneur et respect que j’ai accepté.
Par la suite, j’ai appris que je serai le chauffeur d’autorité,
j’ai donc l’honneur de conduire le Général, représentant du
service. Nous aurons plusieurs véhicules spécialisés de notre
métier qui vont défiler ce 14 juillet, le véhicule d’autorité sera
en tête (une jolie Peugeot P4 que les anciens connaissent bien)
qui présentera le service.
Véronique Bernard, nouvelle secrétaire
générale des services
J’ai le plaisir, depuis le 1er avril dernier,
d’occuper le poste de secrétaire générale de la
commune de Berrwiller.
J’ai démarré ma carrière dans la fonction
publique en Haute-Saône pendant 12 ans puis
8 ans d’activité en Alsace (Neuf-Brisach) au
service de collectivités territoriales en tant que Secrétaire
Générale des Services et Gestionnaire d’un service eau et
assainissement, m’ont permis d’acquérir les compétences
techniques et administratives nécessaires dans les divers
domaines de gestion d’une Commune et de son territoire.
C’est avec plaisir que je mets aujourd’hui mes compétences
et ma polyvalence au service de la Commune de Berrwiller,
de ses élus, ses agents, et bien évidemment de ses citoyens !
Je suis présente en Mairie les lundis, mardis, jeudis et
vendredis où je peux vous recevoir sur prise de RDV au
03 89 76 73 24.
Vous pouvez également me contacter par mail :
secretairegeneral.berrwiller@orange.fr
Au plaisir de pouvoir échanger, partager, travailler ensemble
à Berrwiller et pour Berrwiller !
Vous m’aurez peut-être vue à la journée citoyenne du 29 mai
pour celles et ceux qui y ont participé, « cachée » derrière
mon appareil photo, ma passion première !
Opéra-bus :
L’OPERA-BUS passe à Berrwiller et vous emmène assister
à 5 spectacles de la saison 2021-2022 à la Filature de
Mulhouse.
L’abonnement est de 210€, soit presque 40% de remise sur
le tarif billetterie, transport compris.
Retrouvez le programme complet sur le site de la commune
www.berrwiller.fr.
Inscription auprès de Danille Ruccolo au 06 86 24 11 25
avant le 21 juin 2021.

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

Ensemble pour Berrwiller

www.berrwiller.fr

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

