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Berr’Infos

Inscription à l’école 

Horaires de la mairie

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2022 
auront lieu à la mairie, le mardi 1er mars 2022 de 8h à 12h 
et le vendredi 4 mars de 14h à 18h. Il faudra vous munir du 
livret de famille, d’un justificatif de domicile (facture récente), 
d’une pièce d’identité de l’enfant et du carnet de vaccination 
de l’enfant à jour, ou du papier de dérogation.

Si les parents ne peuvent être présents le jour de l’inscription 
en mairie, l’inscription peut être faite par une autre personne 
majeure, à condition qu’elle soit munie des documents mentionnés 
ci-dessus.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir contacter la mairie au 03 89 76 73 24.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 10h à 12h 9h à 12h 8h à 12h 9h à 12h 9h à 12h

Après-midi 16h à 18h Fermé Fermé Fermé 15h à 17h

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

Réunion publique
Le Conseil Municipal vous convie à une réunion publique qui aura lieu le mardi 29 mars 2022 à 
20h, à l’ACL. Les thèmes qui seront abordés sont les suivants : l’école, la sécurité dans le village, 
les finances, le tiers Lieu. 
Nous comptons sur votre présence qui nous permettra de partager sur ces sujets importants 
pour notre village.

En 2021,  la quête dans notre commune a rapporté 8799,50 euros, merci 
à tous pour cet élan de solidarité dans un contexte sanitaire particulier.
La semaine nationale de lutte contre le cancer aura lieu en mars 2022 . 
Dans ce cadre, l’équipe de quêteuses vous sollicitera en porte à porte, 
dans le respect des gestes barrières, la semaine du 28 mars.

Nous comptons sur votre générosité, elle contribuera à développer de 
nouvelles actions dans le département.

LIGUE CONTRE LE CANCER

Oschterputz : nettoyage de printemps du ban communal. Rammasage des détritus le long des 
routes et chemins. Rendez-vous le 2 avril 2022 à 8h à la mairie pour tous les volontaires. Merci 
d’avance pour votre engagement !



LES ACTIVITÉS HABITUELLES SE POURSUIVENT:
• Atelier tricot et crochet, tous les mercredis, 

18h30 à 21h : l’apprentissage des différents 
points peut se faire pendant l’atelier : les 
débutants sont acceptés, bien sûr !

• Atelier couture, tous les lundis, 14h30 à 17h30 

• Quatuor Vocal mixte, tous les jeudis, 18h30 à 
21h (groupe constitué)

• Service Actions Jeunesse (S.A.J.) de la 
commune, avec la MJC-CS de Bollwiller, pour 
les jeunes de 11 à 25 ans, tous les mardis 16h 
à 21h, avec Sébastien et Alicia. 

• Jeunes et Joyeux Retraités de Berrwiller 
jeudis 3, 17 et 31 mars 2022, et les jeudis 14 
et 28 avril 2022, 14h à 18h 

• Joyeux Retraités de Berrwiller, nos Aînés, 
jeudis 10 et 24 mars 2022, et les jeudis 7 et 21 
avril 2022, 14h à 18h 

Renseignements : Marie-Rose Diemunsch 03 89 76 77 04

• Café des Habitants, lundi, mercredi et 
vendredi, 9h30 à 11h - ouvert à tous les 
habitants -

• Anglais grands débutants, mardi 9h30 à 11h – 
reprise 1er mars 2022

• Sophrologie, lundis 28 mars et 25 avril 2022, 
18h30 à 20h – groupe constitué -

• Relais d’Assistantes Maternelles m2A, du 
Bassin Potassique jeudis 24 mars et 7 avril 
2022, 9h à 11h30

Renseignements au RAM : 03 69 77 60 01

LES ACTIONS PONCTUELLES, ET ENCORE DES 
NOUVEAUTÉS, AU DORFHISLA :
• « Jeux de société et de stratégie » en famille, 

dimanche 6 mars 2022, 14h à 16h30

Avec Carole Lapp :
• « Comm’Unique » : des soirées-ateliers 

d’expression libre, vendredis 25 mars et 15 
avril 2022, 19h30

• « Créaressources » : un atelier d’art-thérapie, 
pour adultes et ados, samedi 12 mars 2022, 
9h à 11h ou 14h à 16h

Inscriptions auprès de Carole Lapp : 06.22.60.91.45 ou par mail 
à lapp.carole@orange.fr

Avec Valérie Bitz :
• Atelier « Couleur de Sève » Berrwiller, 

plasticienne et formatrice PRH, 
développement personnel et relationnel, 
art-thérapie, viendra au Dorfhisla, pour une 
présentation de ses activités, vendredi 11 
mars 2022, 19h30 à 21h30

• « Cafés des Parents », selon des thèmes 
choisis par les participants, jeudis 17 et jeudi 
31 mars 2022, 19 mai 2022, 9h à 11h

• « Ressources pour les défis de la vie », ateliers 
selon des thèmes choisis, mercredis 30 mars, 
11 mai et 15 juin 2022, entre 11h et 13h, avec 
pique-nique .

Inscriptions pour les activités de Valérie : valerie.bitz.art@
orange.fr /valerie.bitz@prh-france.fr

Avec Marie Élise Dignac :
• « Les art’eliers de Marie », Marie est artiste 

et éducatrice et revient pour son activité 
d’ateliers créatifs, à destination des enfants, 
des familles, des groupes, mercredis 2 mars 
et 6 avril 2022, 14h à 16h

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.



ATTENTION ! toutes les inscriptions FILATURE (spectacle et sorties) 
sont ouvertes dès à présent : Renseignements et inscriptions, au 
moment du Café des Habitants, ou auprès de : Eve Arbogast-Ziebelen, 
06 83 09 34 15 ou eve.ziebelen-arbogast@orange.fr

• « Ateliers parents/enfants » : comptines, 
histoires et petits bricolages, pour les parents 
et leurs enfants, à partir de 2 ans, jeudis 14 et 
21 avril 2020, 9h à 11h.

Inscriptions par Messenger Marie Élise Dignac, pour tous les 
ateliers de Marie

• « Lectures partagées » … activité de l’ACL, 
vendredi 1er avril 2022, 14h à 16h ! Venez 
partager vos dernières lectures & coups de 
cœur.

• « Lectures en soirée », avec Jean-Jacques 
Megel-Nuber (de la Librairie itinérante), lundi 
11 et mardi 12 avril 2022, à partir de 18h, 
lectures à voix haute, et auberge espagnole, 
en toute convivialité !

• « Le Gang des Philosophes », un atelier-philo 
sur le thème « Qui suis-je ? », pour réfléchir et 
échanger entre jeunes, de 8 à 12 ans, mercredi 13 
avril 2022, 14h à 16h, avec Doris, Carole et Lucie.

• « Au Vrai Chic Littérère », Librairie itinérante 
stationnera sur le parking du Dorfhisla, du 
mardi 26 avril 2022 au dimanche 1er mai 
2022. De très nombreuses animations seront 
proposées aux enfants et aux familles … 
Réservez-vous ces dates !

LA NOUVELLE SAISON AVEC LA FILATURE - 
SCÈNE NATIONALE, DE MULHOUSE, AVEC :
• un spectacle « petit format » à Berrwiller, 

« L’HOMME de FER », théâtre de récit, dès 
8ans, au Foyer ACL, dans le cadre de la 
Filature Nomade : jeudi 7 avril 2022, 19h.

Notez bien que l’accueil de ce spectacle à 
Berrwiller, nous permet des sorties à la Filature, 
à tarif réduit : 14€, au lieu de 28€, déjà réservées 
par l’EVS :
• jeudi 31 mars 2022, 19h – « FOOTBALLEUSES », 

de Mickaël Phelippeau, danse, dès 8 ans - 15 
places – ! inscriptions jusqu’au 17 mars 2022 !

• mercredi 6 avril 2022, 19h – « UN FURIEUX 
DESIR de BONHEUR », de Olivier Letellier, 
Catherine Verlaguet, Sylvère Lamotte, 
théâtre, danse, cirque, jeune public dès 9 ans 
– 20 places – ! Inscriptions jusqu’au 24 mars 
2022 !

• vendredi 8 juillet 2022, 20h - «LE MAGICIEN 
d’OZ», de Victor Fleming, ciné-concert avec 
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, dès 8 
ans - 25 places

• Marie-Thérèse Koenig (née Nass), 82 ans le 7 mars
• Henri Sutter, 78 ans le 8 mars
• Marcel Schmidt, 76 ans le 11 mars
• Marie-Françoise Vermeirsche (née Binot), le 15 mars
• Modeste Schmidt, 94 ans le 19 mars
• Marthe Muller (née Holder), 84 ans le 22 mars
• Isabelle Keller (née Niedosik), 80 ans le 25 mars
• Ginette Bilger (née Fellmann), 76 ans le 27 mars
• Madeleine Koehl (née Schmidt), 85 ans le 1er avril

• Denise Sutter (née Meyer), 77 ans le 1er avril
• Dino Urbani, 78 ans le 3 avril
• Marie Herr (née Rebischung), 78 ans le 7 avril
• Gérard Saulas, 76 ans le 15 avril
• Henri Schmidt, 79 ans le 20 avril
• Jean-Paul Keller, 84 ans le 21 avril
• Jean-François Coulon, 77 ans le 28 avril
• Denis Keller, 76 ans le 29 avril
• François Schmitt, 83 ans le 29 avril

JOYEUX ANNIVERSAIRE À

Il reste quelques places disponibles pour des jobs de 2 semaines consécutives en juillet ou en 
août pour des jeunes à partir de 16 ans révolus. Si vous avez envie de rejoindre notre équipe 
technique pour un job d’été en mairie de Berrwiller, envoyez sans tarder votre candidature 
écrite en mairie.

JOBS D’ÉTÉ 2022



Matchs équipe séniore 1:
• Samedi 5 mars à 18h30: 

BERRWILLER-GEISPOLSHEIM
• Dimanche 20 mars à 15h: 

BERRWILLER-OBERNAI
• Dimanche 27 mars à 15h15: 

BERRWILLER-BASKET NORD ALSACE 
• Dimanche 10 avril à 15h15: 

BERRWILLER-WIHR
Démarche citoyenne du club: 

«Samedi, on en parle! »
• Dans le cadre de la démarche citoyenne 

du club, RDV au Club House de la salle de 
sports le samedi 12 mars de 10h30 à 12h 
avec Perrine, joueuse au BCBS et ostéopathe

Tournoi international :
• Notre traditionnel tournoi international 

de cadettes aura bien lieu durant le week-
end de Pâques à Staffelfelden et Berrwiller.
La finale aura lieu le dimanche de Pâques 
dans l’après-midi à la salle de sports de 
BERRWILLER.

Les séances d’initiation à l’alsacien 
pour les adultes débutants ou non 
pratiquants, reprendront à partir du 
21 février 2022 .
Ces séances d’1h auront lieu tous les lundi 
soir au Dorfhisla de Berrwiller, la première à 
19h puis nous pourrons discuter ensemble des 
horaires.
Avec, bien entendu, masques, gestes barrières 
et pass sanitaires.
Il reste encore des places… avis aux amateurs. 
Pour tout renseignement et inscription :
krutdorscha.berrwiller@gmail.com
0671965991

La Krütdorscha vous donne rendez-vous le 15 
mars 2022 à 20h à l’ACL pour un Stàmmdìsch 
sur le thème de Bartholdi, l’homme privé. 
On connaît ses oeuvres monumentales, la 
Statue de la liberté, le Lion de Belfort... mais 
qui était vraiment Bartholdi? Avec omme 
intervenant Jean-Marie Schelcher, auteur du 
livre «Bartholdi, mère et fils».

LE BC BERRWILLER STAFFELFELDEN KRÜTDORSCHA AKADEMI 

LA VIE DES ASSOCIATIONS

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

ÉLECTIONS 2022
Nous souhaitons vous informer que pour les prochaines élections, l’élection présidentielle les 10 et 
24 avril ainsi que les élections législatives des 12 et 19 juin, le bureau de vote reprend sa place au 
DORFHISLA (1 rue de Cernay).
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour voter (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire, carte vitale avec photo...). Une nouvelle carte électorale vous sera envoyée avant les élections, 
mais sa présentation n’est pas obligatoire pour voter..
• Rappel : les inscriptions sur la liste électorale peuvent encore se faire en ligne jusqu’au 2 mars et en 

mairie jusqu’au vendredi 4 mars 2022 dernier délai.

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


