
Novembre / Décembre

Berr’Infos
Les horaires de la mairie

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 10h à 12h 9h à 12h Fermé 9h à 12h 9h à 12h

Après-midi 16h à 18h Fermé Fermé Fermé 15h à 17h
03 89 76 73 24 - commune-berrwiller@wanadoo.fr

Infos diverses
Action sociale
Véronique Mundel, conseillère Municipale déléguée à 
l’action sociale assurera des permanences en mairie.
Vous pouvez venir à sa rencontre directement sur place 
ou sur RDV (à privilégier) : 
• Mercredi 3 novembre 8h – 10h
• Lundi 22 novembre 17h – 19h
• Mardi 30 novembre 13h – 15h
• Mercredi 15 Décembre 11h – 13h
Elle est joignable pour les prises de RDV ou pour toutes 
autres demandes à l’adresse mail : 
action-sociale-berrwiller@gmail.fr 
ou en mairie qui transmettra

La Sainte-Barbe
Le samedi 27 novembre aura lieu la cérémonie de la 
Sainte Barbe sur place plaque du 4 février à 17h30, elle 
sera précédée de la messe à 16h30. Au programme : 
nominations, décorations et prise de commandement 
auront lieu avec les Sapeurs-Pompiers du CPI de 
Hartmannswiller.

Le calendrier des Pompiers
L’année passe vite ! Pour préparer au mieux 2022, les 
Sapeurs-Pompiers de Berrwiller sonneront à vos portes 
pour vous proposer leur traditionnel calendrier, afin 
que vous puissiez noter vos rendez-vous. Merci de leur 
réserver un accueil chaleureux.

Service Civique
Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez-vous engager 
dans un service civique ? La commune de Berrwiller 
propose une mission de 28h/semaine à l’école de 
Berrwiller. Vous serez amené à développer et à mettre 
en place des activités éducatives, pédagogiques et 
citoyennes à destination des enfants de maternelle et 
de primaire
Description du poste et modalités : 
www.service-civique.gouv.fr ou appeler la mairie.

Cérémonie du 11 Novembre
Les commémorations du 11 novembre débuteront par 
une messe à l’église Sainte Brigide de Berrwiller à 9h, 
suivi d’une commémoration devant le monument aux 
morts à Berrwiller à 10h et d’une commémoration 
devant le monument aux morts de Hartmannswiller à 10 
h 45 . À l’issue des cérémonies, vous êtes cordialement 
invités au vin d’honneur qui sera offert par les deux 
municipalités à la salle polyvalente de Hartmannswiller.

Vacci’Mouv
Les équipes de vaccination viennent à votre rencontre 
sur tout le territoire du Haut-Rhin. Montez à bord du 
centre mobile et faites-vous vacciner en toute sécurité.
Le VacciMouv est ouvert :
•  à toutes les personnes de 12 ans et plus pour une 

primo ou une seconde injection (minimum 21 jours 
entre les deux) ;

• pour les 3èmes doses des personnels de soins et 
des personnes de plus de 65 ans (minimum 6 mois 
entre la 2ème et la 3ème injection). 

Le Vacci’Mouv sera présent à Berrwiller le mercredi 
24 novembre de 9h à 12h sur le parking de la salle de 
sports.
Retrouvez tous les renseignements et le programme 
sur : www.haut-rhin.gouv.fr. Vous pouvez également 
appeler le 03 89 76 73 24

Action citoyenne : 
Suite aux vents violents et à l’approche de la Toussaint 
le cimetière a été nettoyé, désherbé , et embelli par des 
citoyens bénévoles et membres du conseil municipal.
Merci à tous pour votre participation !

Rallye des cimes
Une nouvelle édition du rallye plaine et cimes sera 
organisée le samedi 13 et dimanche 14 novembre.
Il sera interdit à tout véhicule et riverains pour des 
raisons de sécurité de circuler de 8h à 18h30 sur les 
portions de voies suivantes :
• Sur l’itinéraire cyclable reliant Wattwiller à 

Berrwiller, sur le ban communal de Berrwiller 
jusqu’au chemin du Weckenthal.

• Chemin du Weckenthal ( de l’itinéraire cyclable à la 
rue de staffelfelden)

• Rue des Mines ( D51) de la rue de staffelfelden 
au chemin de défruitement à la sortie de la zone 
artisanale)

• Chemin de défruitement longeant la RD 83 ( de la 
zone Artisanale aux 4 calvaires)

• Chemin de défruitement ( des 4 Calvaires de la 
D44.1)



Le BC BERRWILLER STAFFELFELDEN
Voici les dates importantes du club pour 
les mois de novembre et décembre :

• Matchs d’équipe 1 féminine en Pré-nationale :
-  Dimanche 21 novembre à 15h15 : 

BERRWILLER -OHNHEIM
-  Samedi 11 décembre à 20h30 : 

BERRWILLER -Panthères de MULHOUSE

• Petites conférences ouvertes à tous dans le cadre de la 
démarche citoyenne du club : « Le Samedi, on échange ! » :
-  Samedi 13 novembre de 10h30 à 12h : « l’endométriose, on 

en parle », au club house de la salle de sport
-  Samedi 20 novembre de 10h30 à 12h : « Bien manger pour 

bien jouer », au club house de la salle de sport

• Le samedi 27 novembre à 14h : organisation d’un plateau 
départemental de Baby Basket

• Et enfin, venue du St Nicolas au club durant le WE du 11-12 
décembre

La Krütdorscha Akademi
Vous avez toujours rêvé de participer aux 
conversations familiales autour du Baekaoffa 
et du riesling ? Vous aimeriez pouvoir discuter 
avec votre voisine âgée, prendre de ses 
nouvelles ? Vous aimeriez aller au théâtre alsacien et rire 
avec tout le monde ? Vous regrettez de ne pas avoir appris 
à parler l’alsacien ? La Krütdorscha Akademi propose 
une initiation à l’alsacien pour adultes débutants les 
lundi soir au Dorfhisla dans la joie et la bonne humeur…  
Venez sans hésitation et sans complexe… 
Inscriptions et renseignements : 
krutdorscha.berrwiller@gmail.com

• Les prochains Stàmmdìsch : 
- 16 novembre : Leganda vu da Wàssernixa un àndri Fee ìm 
Elsàss, un passionant conteur nous tient en haleine avec des 
contes et légendes sur les créatures du monde aquatique. 
Gérard Leser, écrivain, conférencier, conteur professionnel. 
- 14 décembre : Winàchta bi uns d’Heim em Elsàss, sous l’égide 
des luchtiga Wìtzküpa, chants de Noël participatifs. Denis 
Schneider (textes), Christiane Simon (arrangements musicaux)

La Marche des Lutins
Chers habitants, après une petite trêve nos lutins seront 
à nouveau ravis de vous faire parcourir leur sentier 
enchanté à la lueur d’une torche ou d’un lampion. 
Contes, danse, collation, petite restauration et un repas 
sauront égayer votre balade ! 
Rendez-vous le samedi 6 novembre 2021 à Berrwiller, toutes 
les informations sur Facebook : La-Marche-des-Lutins. 
N’oubliez pas de réserver la marche et les repas à 
amicalespberrwiller@gmail.com

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les dates de la chasse Pour Berrwiller :
Petit Gibier (PG) = chasse autour du Village
Gros Gibier (GG) = chasse en forêt avec battues
30/31 octobre : GG
13/14/15 novembre : PG
27/28 novembre : GG
11/12 décembre PG + fermeture de la chasse
08/09 janvier : GG
29/30 janvier GG + fermeture de la chasse

INFORMATIONS SUR LA CHASSE

Nous rappelons à nos citoyens d’adopter une très grande 
prudence lors des journées de chasse. Lors des journées 
dédiées au gros gibier des battues sont organisées dans 
l’Oberwald et dans le Niederwald (forêt en haut du village et 
en bas du village). Nous rappelons que la chasse permet de 
réguler la prolifération du gibier qui, en cas de surpopulation, 
engendre d’importants dégâts pour les agriculteurs, 
viticulteurs et autres cultivateurs.



LA VIE DU DORFHISLA

NOUVEAU : Le Dorhisla accueille une nouvelle association 
de Berrwiller: La Cigale. Son quatuor vocal y poursuit ses 
répétitions le jeudi soir.

1. Les activités habituelles se poursuivent
- atelier tricot : tous les mercredis de 18h30 à 21h -sur inscription-
-  atelier couture : tous les lundis, de 14h30 à 17h30 -sur 

inscription-
-  S.A.J. (Service Actions Jeunesse) : de la commune, avec la MJC-

CS de Bollwiller, pour les jeunes de 11 à 25 ans, tous les mardis 
de 16h à 21h, avec Sébastien et Alicia. Un programme pour 
les mercredis (octobre à décembre) est en place ! Et un stage-
nature pour les ados … Renseignements au Dorfhisla, le mardi 
ou au SAJ 06 24 96 23 33.

-  les J.J.R.B. (Jeunes et Joyeux Retraités de Berrwiller) seront au 
Dorfhisla, les jeudis 4 et 25 novembre 2021, et 9 décembre 
2021, de 14h à 18h et les J.R.B. (Joyeux Retraités de Berrwiller), 
les jeudis 18 novembre 2021, et 2 et 16 décembre 2021 (AG 
et repas de Noël), de 14h à 18h – renseignements auprès de 
Marie-Rose Diemunsch 03 89 76 77 04.

-  Café des Habitants : les lundis, mercredis et vendredis, de 9h30 
à 11h -ouvert à tous les habitants-

- anglais grands débutants, le mardi de 9h30 à 11h -sur 
inscriptions-
-  sophrologie, 1 lundi par mois, de 18h30 à 20h, selon planning 

annuel -sur inscriptions
-    NOUVEAU !    La «Pause lecture» devient … «Lectures partagées» 

Une nouvelle formule plus participative pour ce rendez-vous 
incontournable (des amateurs de livres) ! En compagnie de 
Claude, Danielle, Eve & Doris, venez partager vos dernières 
lectures & coups de cœur. Et venez découvrir les nôtres. On se 
retrouve vendredi 10 décembre 2021, de 14h à 16h.

-  S.A.J. (Service Actions Jeunesse) : Un programme pour les 
mercredis (octobre à décembre) est en place ! Et un stage-
nature pour les ados … Renseignements au Dorfhisla, le mardi 
ou au SAJ 06 24 96 23 33.

-  les J.J.R.B. (Jeunes et Joyeux Retraités de Berrwiller) seront au 
Dorfhisla, les jeudis 4 et 25 novembre 2021, et 9 décembre 
2021, de 14h à 18h et les J.R.B. (Joyeux Retraités de Berrwiller), 
les jeudis 18 novembre 2021, et 2 et 16 décembre 2021 (AG 
et repas de Noël), de 14h à 18h – renseignements auprès de 
Marie-Rose Diemunsch 03 89 76 77 04.

NOUVEAU !    La "Pause lecture" devient "Lectures partagées". 
Une nouvelle formule plus participative pour ce rendez-vous 
incontournable (des amateurs de livres) ! En compagnie de 
Claude, Danielle, Eve & Doris, venez partager vos dernières 
lectures & coups de cœur. Et venez découvrir les nôtres ... On se 
retrouve vendredi 10 décembre 2021, de 14h à 16h.

2. Le Relais d’Assistantes Maternelles R.A.M. 
m2A du Bassin Potassique revient au Dorfhisla, les 
jeudis 18 novembre et 9 décembre 2021, de 9h à 11h30, 
pour des animations et de la formation des assistantes 
maternelles. Renseignements au RAM : 03 69 77 60 01

3. NOUVEAU ! de nouvelles actions proposées 
par des habitants …
- « Le gang des philosophes », un atelier-philo pour les enfants 
de 6 à 10 ans, sur le thème de l’amitié, mercredi 27 octobre 
2021, de 14h à 16h, proposé par deux habitantes.
-  Une habitante, Carole Lapp, viendra présenter son activité 
de thérapeute, autour d’une soirée découverte, vendredi 3 
décembre 2021, de 19h30 à 21h30.

4. Novembre pour les Parents (actions du 
Réseau Parents 68, de la CAF)
Des programmes seront disponibles à l’école, à la mairie et au 
Dorfhisla, et aussi consultables sur : 
www.novembrepourlesparents.fr
Au Dorfhisla :
-  mercredi 3 novembre 2021, de 10h à 12h : sortie au Moulin 

Nature de Lutterbach, pour parents d’enfants de 18 mois à 
6 ans

-  mardi 9 novembre 2021, de 18h à 21h : sortie à la MJC-CS 
de Bollwiller, pour découvrir, avec un artiste-danseur, l’expo 
MICRO-FOLIES, de la Filature : un musée numérique …!

-  vendredi 12 novembre, de 18h à 20h30 : sortie et visite libre, 
en famille, de la même expo numérique, à la MJC-CS, avec un 
accompagnateur du Dorfhisla.

-  des visites libres (créneaux de 1h) seront mises en place par 
la MJC-CS, sur inscriptions au 03 89 48 10 04, entre le 6 et 
le 12 novembre 2021. Renseignements MJC, pour les visites 
libres, uniquement.

5. Réseau Parents 68 :
-  vendredi 26 novembre 2021, de 19h30 à 21h : 3ème Café 

des Parents, avec Elise Capitaine, psychologue, pour ados 
et parents d’ados : « comment favoriser la communication, 
entre les ados et leurs parents ?»

6. Une nouvelle saison avec la Filature
Scène Nationale, de Mulhouse, avec des sorties à tarif réduit : 
14€, au lieu de 28€ :
•  « L’étrange Noël de Mr Jack », vendredi 29 octobre 2021, à 

19h :
•  « L’Or blanc », samedi 4 décembre 2021, à 19h

Renseignements et inscriptions, au moment du Café des 
Habitants, ou auprès de : Eve Arbogast-Ziebelen, 06 83 09 
34 15 et eve.ziebelen-arbogast@orange.fr



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.frEnsemble 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

RÈGLES DE CIVISME

Avec l’arrivée de l’hiver, l’entretien courant des trottoirs 
est une affaire de tous les jours. Cet entretien comporte 
différentes actions telles que : le désherbage, le nettoyage 
des feuilles et déchets, le déneigement… Le trottoir ne vous 
appartient pas pour autant, mais vous devez assurer que ce 
passage public puisse être utilisé sans encombre.

• Jeannot Herr, 76 ans le 1er novembre

• Marie-Rose Lichtlé, 78 ans le 2 novembre

• Hélène Felder (née Feder), 81 ans le 4 novembre

• André Felder, 84 ans le 5 novembre

• Joséphine Schmidt, 93 ans le 6 novembre

• Daniel Kohler, 75 ans le 8 novembre

• Gérard Jaeggy, 79 ans le 8 novembre

• Jean-Joseph Bruckert, 76 ans le 9 novembre

• Ingrid Gangloff (née Gade), 75 ans le 12 novembre

• Gabrielle Habe (née Roth), 77 ans le 12 novembre

• André Hurst, 95 ans le 16 novembre

• Françoise Jesslen (née Meyer), 77 ans le 21 novembre

• Marthe Fricker (née Herr), 84 ans le 2 décembre

• Jeanne Herr (née Neff), 90 ans le 5 décembre

• Gérard Klee, 80 ans le 5 décembre

• André Wolff, 75 ans le 9 décembre

• Marie Koenig (née Pfauwadel), 82 ans le 9 décembre

• Marie-Louise Nass (née Schmidt), 88 ans le 10 décembre

• Jean-Jacques Habe, 79 ans le 17 décembre

• Xavier Pfauwadel, 85 ans le 18 décembre

• Jacqueline Ginglinger (née Pfauwadel), 89 ans le 24 décembre

• André Brunner, 78 ans le 24 décembre

• Lucienne Schultz (née Violini), 75 ans le 24 décembre

JOYEUX ANNIVERSAIRE À

           COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Le calendrier de l’Année Pastorale de notre communauté 
de paroisses est désormais disponible dans le vestibule 
de notre église et sur le site www.alsace.catholique.fr/ 
zp-thur-et-doller/cp-au-pied-du-vieil-armand/. 
Au cours de la première quinzaine de novembre, il pourrait 
aussi vous être remis lors du ramassage des enveloppes 
destinées aux dons pour l’entretien de notre église et du 
récent presbytère par les membres du conseil. L’impossibilité 
d’organiser notre repas paroissial comme la limitation 
des offices religieux au cours du fait de la pandémie a 
sérieusement réduit nos entrées. Merci pour votre accueil 
et votre soutien. Pour le conseil de Fabrique de l’église Ste 
Brigide de Berrwiller, Pierre Fender

Le conseil municipal a décidé de renouveler l’organisation du Berr’Noël sur trois jours, sous forme d’un marché 
de Noël et de diverses animations.
Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous vous donnons rendez-vous pour les festivités les 18, 19 et 
20 décembre.

En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, la municipalité a dû se résoudre à regret, cette année encore, 
à renoncer à organiser la Fête de Noël des aînés. Le Berr’Noël sonnera donc à leurs portes, comme en 2020, pour 
leur remettre un petit colis. Un courrier personnalisé précisera les détails de la distribution.

LE BERR’NOËL


