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Mot du maire
Chères Berrwilleroises, chers Berrwillerois,

Une fois de plus, nous avons démarré cette année sous le 
signe du Covid. Pas de cérémonie de vœux. Pas de moments 
de convivialité tant attendus. Mais vous le savez : avec la 
municipalité et les agents communaux, nous sommes à pied 
d’œuvre, au quotidien, pour assurer nos missions de service 
public, être à votre écoute, répondre à vos attentes, et construire 
l’avenir par de beaux projets. 

L’an dernier, je vous écrivais que nous ne cesserions de nous 
mobiliser pour être à vos côtés, vous soutenir dans les moments 
difficiles et construire ensemble le chemin de la résilience. Nous 
avons été au rendez-vous ! 

Avec l’Agglomération, nous avons mis en place le Vacci’Bus, 
présent en mars dernier dans notre commune, pour faciliter la 
vaccination des personnes les plus fragiles. Ce dispositif a été 
très apprécié de la population, dans un moment où il était parfois 
bien difficile de prendre un rendez-vous dans les centres fixes 
de vaccination. Nous avons su jouer la carte de la proximité, en 

venant à votre rencontre. Je remercie l’ensemble du conseil municipal, nos sapeurs-pompiers, notre médecin 
retraité Pierre Fender, notre infirmière Françoise Hermann, et les bénévoles qui se sont mobilisés. Vous 
protéger est notre priorité. Cette démarche a été récompensée par le Trophée des collectivités.

Nous avons également su renouer avec des actions citoyennes fortes que nous partageons avec enthousiasme 
et fierté. L’opération Haut-Rhin Propre le 27 mars, puis la Journée citoyenne le 29 mai ont démontré notre 
volonté collective de nous relever, de tisser ensemble ce lien fraternel et citoyen qui nous unit. Nous avons été 
encouragés par Brigitte KLINKERT. Notre ministre alsacienne a été littéralement scotchée par la participation 
de plus de 350 citoyens, de tous âges, dans le respect des consignes sanitaires. Cet élan résolument positif a 
permis à d’autres communes de se lancer, et de réaliser elles aussi une Journée citoyenne le 25 septembre, 
fortes de notre expérience. Je tiens à remercier chacun d’entre vous de cette exemplarité. 

La vie citoyenne et démocratique a ainsi repris, avec également les élections départementales et régionales, 
et l’élection dans notre canton de Marie-France Vallat et Pierre Vogt qui s’impliquent toujours beaucoup pour 
notre commune et que je remercie.

Nous avons une nouvelle représentante au sein du Conseil de Développement de l’Agglomération : Françoise 
Fréry portera ainsi la voix de la société civile dans tous nos projets.

J’ai également eu à cœur de poursuivre l’accueil des nouveaux arrivants dans notre commune en les recevant 
individuellement pour leur présenter le village et pour qu’ils se sentent pleinement Berrwillerois. Je pense 
particulièrement aux habitants du lotissement Bühne qui s’impliquent déjà beaucoup. 

Le conseil des jeunes poursuit également ses actions, notamment pour notre Fête tricolore, ou encore à 
l’occasion des commémorations du 11 novembre, en lien avec nos anciens et nos sapeurs-pompiers qui 
ont un nouveau Chef de corps en la personne de Gilbert Burger que je félicite de son engagement au 
service de tous.

Nous avons pu développer bon nombre d’animations d’ampleur cette année, grâce à 
l’implication de toutes les forces vives. 

Nous avons vécu au rythme du Tour Alsace à vélo, qui était une grande fête sportive et populaire, avec l’arrivée 
de la dernière étape à Berrwiller le 25 juillet. Destination Auto nous a permis d’admirer également de belles 
cylindrées qui ont traversé notre village pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Je remercie tous 
nos partenaires et bénévoles, de même que je remercie l’équipe municipale, les agents, les citoyens et les 
enfants qui se mobilisent pour l’entretien et la décoration de notre village tout au long de l’année. 

Nous avons également eu la joie d’inaugurer le Presbytère le 12 septembre. Et enfin, Berr’Noël aura marqué 
les esprits les 17, 18 et 19 décembre, avec le marché de Noël des producteurs locaux, les concerts de qualité 
en l’église Sainte Brigide, le mapping sur la mairie et le légendaire Berr’Noël qui descend du clocher de 
l’église en rappel ! Ces festivités ont pu apporter un peu de chaleur et de joie à tous les habitants venus 
nombreux de Berrwiller et alentour. 

Cette dynamique, nous la devons aussi au monde associatif, très présent dans notre village. Nous avons décidé 
avec les élus de soutenir financièrement nos associations l’an passé et encore cette année, en prenant en 
charge leurs frais de fonctionnement. Il leur est difficile d’organiser les opérations habituelles. Pourtant, leur 
dynamisme a été reconnu cette année, et particulièrement nos associations sportives, par la remise du label 
des villes actives et sportives  qui souligne l’activité exceptionnelle de notre village et de nos associations 
sportives à la fois de haut niveau, mais aussi tournées vers tous. 

Les projets structurants pour notre commune se poursuivent également. Après le nouveau maillage du 
réseau d’eau, la finalisation de l’éclairage public en LED, c’est la fibre qui arrive enfin dans notre village ! 
Nous poursuivrons également nos efforts en matière de développement des énergies renouvelables avec 
l’installation de panneaux photovoltaïques à venir pour alimenter la salle de sport. Nous travaillons également 
à un projet de création d’une réserve d’eau à la plaine sportive destinée à l’arrosage des terrains enherbés. 

Deux autres projets importants sont également en cours : la création d’un tiers-lieu La Forge situé au 63 rue 
d’Or sur une ancienne friche, et l’agrandissement de notre groupe scolaire et du périscolaire que nous devons 
redimensionner du fait de l’arrivée de nouvelles familles dans notre village, mais aussi dans le cadre du RPI 
que nous constituons avec Hartmannswiller pour la rentrée scolaire prochaine.

Nous serons heureux de vous présenter ces projets plus en détail à l’occasion d’une réunion publique que 
nous vous proposerons le 29 mars à 20h. Ce sera également l’occasion de nous retrouver pour échanger sur 
la vie du village, dans un moment de convivialité.

Sachez également qu’en tant que Président de l’Agglomération et de l’Association des Maires du Haut-Rhin, 
je n’ai de cesse de porter la voix des communes, celle du bon sens, du faire ensemble dans le respect de 
chacun. Les valeurs qui portent mon engagement et celui des élus qui m’entourent, sont omniprésentes dans 
la politique que nous menons, une politique humble, à l’écoute des citoyens, dans la proximité et la solidarité.

Cette solidarité, nous l’exprimons collectivement face à la guerre qui se déroule en Ukraine. L’accueil 
des populations déplacées fuyant les combats, mais aussi l’apport de vivres et de produits de première 
nécessité sur place, nous mobilisent tous. Notre commune s’inscrit ainsi dans la démarche mise en place 
par l’Agglomération, Solidarité Ukraine, avec sa plateforme en ligne solidarite-ukraine.m2a.fr et son numéro 
d’information gratuit 03 89 201 900. Je vous remercie du soutien exprimé massivement par vos dons.

C’est unis que nous parviendrons à faire face à ces situations de crise.

Merci de votre confiance et de votre implication pour notre commune. 

Votre Maire

Fabian Jordan
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Présentation du programme « Blue Industries Sud Alsace 
» en faveur notamment de la production d’hydrogène en 
partenariat avec les industriels du territoire

8. 2e édition de Destination Automobile avec 150 véhicules 
de collection qui sillonnent nos 39 communes

9. Lancement des travaux de l’espace « Horizon Afrique » 
qui accueillera ses premières girafes en 2023 au cœur du 
zoo de Mulhouse

10. 1re édition du salon professionnel « ADN Business », 
dédié à la relance économique et aux investissements 
publics

11. m2A partenaire principal du salon « BE 4.0 », salon 
professionnel international dédié à l’industrie du futur

Ambition #3

Un territoire solidaire au service de tous ses habitants 
12. Le cap du million de repas servis dans les 102 

périscolaires de l’agglomération franchi en 2021
13. Succès de l’opération Vacci’Bus, véritable centre de 

vaccination mobile, pour les 75 ans et plus, et les 
personnes isolées : près de 3700 habitants vaccinés !

14. Distribution de contenants alimentaires réutilisables 
pour soutenir 1000 étudiants en partenariat avec le 
Clous de Mulhouse, l’UHA et l’association EPICES 

15. Signature d’une convention entre m2A et la 
Gendarmerie nationale pour la mise à disposition 
de gendarmes pour la sécurisation du Plan d’eau de 
Reiningue en été

16. Obtention de la 2e étoile du label « Ville Eco-Propre » 
dans le cadre de l’amélioration durable de la propreté 

dans l’espace public de l’agglomération
17. Simplification de l’accès à 

Domibus, service de transport à 
la demande réservé aux 

personnes 

à mobilité réduite, qui bénéficie actuellement à 800 
habitants

18. Adhésion de m2A à l’Office Foncier Solidaire d’Alsace 
(OFSA) et à Procivis Alsace pour faciliter l’accès la 
propriété des ménages les plus modestes

19. Inauguration du périscolaire « Les Bambins de l’Ill » à 
Brunstatt-Didenheim : 70 nouveaux enfants accueillis.

20. Nouvelle offre de restauration dans les périscolaires 
de m2A : un goûter offert aux enfants sur le temps du 
soir sans coût supplémentaire 

21. Opération « Don de vélos d’occasion » à destination 
des étudiants du territoire : + de 150 vélos offerts

Ambition #4
Un territoire d’équilibre et de coopération
12. Renforcement de la coopération transfrontalière et 

économique avec la ville allemande de Neuenburg 
am Rhein en lien avec la CCI Alsace Eurométropole : 
tourisme, économie, transport fluvial, agriculture…

13. Extension des réunions de Présidents 
d’Intercommunalités à l’ensemble du Haut-Rhin pour 
plus de partage d’expériences, d’échanges et de 
partenariats entre territoires 

14. Vote du Pacte Territorial de Relance et de Transition 
Écologique (PTRTE), m2A et ses 39 communes 
engagées pour la relance : 500 millions d’euros de 
projets identifiés

15. Installation du nouveau Conseil de Développement, 
instance de démocratie participative de m2A qui réunit 
plus de 100 citoyens

16. Vote à l’unanimité de la Programmation Pluriannuelle 
d’Investissements de m2A : 363 millions d’euros pour 
porter les grands projets du territoire

Plus d’infos et de vidéos sur les actions quotidiennes de 
Mulhouse Alsace Agglomération : 
mulhouse-alsace.fr et sur les réseaux sociaux m2A

39 actions pour 39 communes-membres : tour 
d’horizon d’une année de réalisations pour Mulhouse 
Alsace Agglomération (m2A), 1re agglomération 
d’Alsace qui vient d’adopter à l’unanimité son 
nouveau projet de territoire « Vision 2030 ». Renforcé 
par un programme d’investissements de 363 millions 
d’euros, « Vision 2030 » s’articule autour de 4 grandes 
ambitions qui structurent l’action de m2A au service 
de ses 280 000 habitants et de ses 12 500 entreprises.

Ambition #1
Un territoire de nouvelle donne environnementale, 
énergétique et écologique

1. Dévoilement des nouveaux bus biogaz du réseau Soléa. 
Commande par m2A de 44 bus biogaz. Objectif : 6265 
tonnes de CO2  évitées à terme

2. Lancement du « Fonds Climat Nouvelle Donne » m2A : 
1 million d’euros dédié au photovoltaïque et aux autres 
projets de production d’énergie renouvelable

3. Extension du réseau de chaleur de m2A : pose d’un 
portique de 80 mètres et 120 tonnes, entre Illzach et 
Rixheim, sur le canal du Rhône au Rhin pour permettre le 
raccordement de 6 000 foyers

4. 3e opération « J’adopte des poules », 400 poules 
distribuées à 200 foyers du territoire

5. Inauguration de la Cité du Réemploi à Sausheim, 1re 
recyclerie du territoire et véritable projet d’insertion. 
Objectif : donner une seconde vie à 700 tonnes d’objets

6. 4e défi « Objectif Zéro Déchet » : plus de 40 familles 
mobilisées, plus de 150 kg de déchets évités

7. Nouvelle édition de « La Nature Près de Chez Moi ». 
42 balades proposées par m2A et le Moulin Nature de 
Lutterbach pour découvrir la biodiversité de nos sites 
naturels

8. Amélioration et extension de notre réseau cyclable 
avec les nouvelles pistes « Heimsbrunn-Galfingue » et « 

Eschentzwiller-Dietwiller »
9. Lancement du nouveau challenge « Vélo m2A » : record 

de participation avec + de 100 entreprises, écoles et 
collèges participants

10. 1re rencontre inspirante organisée par m2A (Autorité 
Organisatrice des Mobilités pour le territoire) autour des 
mobilités de demain

11. Nouveau Projet Alimentaire Territorial de m2A « Soyons 
food ! » en lien avec la Chambre d’agriculture Alsace

12. Lancement de la version 2 du Compte Mobilité qui 
franchit les 10 000 utilisateurs actifs !

13. 100 nouveaux Vélos à Assistance électrique pour m2A qui 
compte aujourd’hui 665 vélos disponibles à la location 

Ambition #2
Un territoire d’accueil dynamique

1. Premières admissions à l’école informatique « 42 
Mulhouse Grand Est » à KM0 ; école soutenue par m2A et 
ouverte aux étudiants sans formation ni diplôme 

2. Présentation officielle de la future agence d’attractivité 
du territoire qui permettra d’accroître le rayonnement de 
m2A en France et en Europe dès 2022

3. Réalisation des travaux de déviation de la RD52 et d’un 
accès à la zone d’activités de Hombourg en vue de 
l’extension du site d’Euroglas

4. Obtention du label « Grand INSEP » par le Centre 
Sportif Régional Alsace qui intègre un réseau national 
d’établissements d’excellence sportive 

5. Tour Alsace 2021 : pour la 1re fois, une étape m2A de 
plus de 157 km organisée à travers les 39 communes de 
l’agglomération

6. Premiers pas de Kara, 2e ourson polaire à 
voir le jour au parc zoologique et 
botanique de Mulhouse

7. 

Mulhouse Alsace Agglomération
TERRITOIRE EN ACTION AVEC ET POUR SES 39 COMMUNES
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Espace de Vie Sociale  « Dorfhisla »
EN MAI, seulement, nous avons retrouvé avec plaisir, 
quelques activités : 

• 6 MAI, un 1er Café des Parents, avec Emmanuelle Holder
• 29 MAI, la Journée Citoyenne, et la remise en état de 

nos boîtes à livres, dans les abribus Or et Cimetière, 
et remise en place de la boîte à livres de l’abribus 
Bertschwiller ! 

EN JUIN/JUILLET, les activités habituelles : Service Actions 
Jeunesse SAJ, tricot, couture, chant, Joyeux Retraités, ont 
repris en petits groupes de 4 ou 5 (maxi 8) … avec des liens 
sociaux, enfin retissés !

• 25 JUIN, sortie à la Filature avec un groupe de 30, pour 
le ciné-concert « SINGING IN THE RAIN »

• 29 JUIN AU 3 JUILLET, 
arrivée attendue, de la 
Librairie itinérante, avec 
ses animations et ses 3000 
ouvrages d’occasion ! 
De quoi faire plaisir et se 
faire plaisir, et surtout se 
retrouver … 

• 

6 JUILLET, le spectacle de la Filature Nomade, au Foyer 
ACL : « LES POSSÉDÉS d’ILLFURTH ». Spectacle joué à 
guichets fermés (une trentaine de personnes refusées 
!), et qui poursuit sa tournée, en France, avec succès, 
actuellement …

• 9 AU 23 JUILLET, le Dorfhisla a accueilli 3 stages 
d’animations été, pour les enfants du territoire, en 
partenariat avec la mairie et la MJC-CS : mandalas et 
peinture, avec Marie-Eve Feder, Anaïs et Lucie ; jeux de 
société, avec les JRB ; loisirs créatifs, avec Carole Lapp 
et Lucie …

EN AOÛT, reprise à petits pas du Café des Habitants, « 
créateur de liens », les lundis, mercredis et vendredis matins, 
avec pass sanitaire, momentanément ! Les usagers, y 
prennent un plaisir évident à partager cette «petite maison 
du village» ... Ensemble, on est parfois très créatifs, les idées 
fusent, les aides et les «coups d’pouce» s’organisent ... en 
toute solidarité, c’est magique !

EN SEPTEMBRE, poursuite de la plupart des activités (hors 
anglais et ateliers d’alsacien adultes)

EN OCTOBRE, nous avons connu un mois très intense, au 
Dorfhisla : actions à rattraper, nouvelles actions …

Les séances mensuelles de sophrologie ont repris, le lundi 
soir …

• 5 OCTOBRE, 2ème Café des Parents, avec Emmanuelle 
Holder, autour de la thématique des écrans

• NOUVEAU !  7 OCTOBRE, rencontre des 
assistantes maternelles du secteur, avec le Relais RAM, 
de m2A. Aline et Elisa, deux professionnelles de la Petite 
Enfance, au service des habitants 

• 12 AU 16 OCTOBRE, retour de Jean-Jacques et de sa 
tiny-house-librairie ! Lectures partagées, convivialité, 
plaisir … comme à chaque rencontre !

• 

NOUVEAU !     16 OCTOBRE, astronomie au  
Dorfhisla : activité familiale, par excellence, 
pour un samedi soir, avec les papas 
(!) et les mamans, autour de 
Norbert Joly et son 
télescope, 

Encore des semaines et des mois, entre parenthèses,    en 2021, au DORFHISLA ... comme ailleurs !

avec l’aide professionnelle de Anne Beauregard 
… Jupiter et ses satellites, la lune bien pleine 
ont pu être observés, malgré les nuages !  
Et puis, jeux et ateliers en intérieur, pour partager les 
connaissances … 

• 21 OCTOBRE « Comptines et jeux de doigts » pour les 
parents, les nounous et les bébés, avec Sarah Zamofing, 
animatrice-musicienne … deux groupes ont ainsi pu 
expérimenter rondes, comptines et petits jeux chantés !

• NOUVEAU !  27 OCTOBRE, « le  GANG des 
PHILOSOPHES », ou comment réfléchir et partager des 
idées … sur le thème de l’amitié … Carole Lapp et Doris 
Gangloff, deux mamans bénévoles ont pris l’initiative 
de proposer cette nouvelle action, et d’accompagner 
les enfants dans leurs réflexions ! De nouveaux thèmes 
seront proposés, par le GANG, en décembre et pendant 
les petites vacances scolaires …

• 29 OCTOBRE, nouvelle sortie à la Filature, avec un 
groupe de 30 personnes, surtout des musiciens, pour un 
nouveau ciné-concert « l’ÉTRANGE NOËL de MR. JACK 
», avec l’Orchestre Symphonique de Mulhouse et ses 
nombreux musiciens !

EN NOVEMBRE, le mois des parents, dans tout le Haut-Rhin, 
avec « NOVEMBRE pour les PARENTS » …

• 3 NOVEMBRE, sortie au Moulin Nature à Lutterbach, 
pour découvrir, sous la pluie, hélas ! le nouvel Espace 
Petite Enfance … un espace de jeux et de découvertes, 

ouvert librement aux familles … 

• 9 ET 12 NOVEMBRE, découverte avec des familles 
berrwilleroises, de la Micro-Folie, exposition 
numérique, de la Filature Nomade, installée à la 
MJC-CS de Bollwiller. Fred Cano, danseur et référent 
du Relais Art et Culture RAC, de la MJC, nous a fait 
découvrir, le 9 novembre, la danse « dans tous ses 
états », avec une proposition hétéroclite de plusieurs 
univers de la danse, à travers les années et à travers 
les genres … une bien belle conférence … Merci Fred ! 
Des familles ont aussi profité des ouvertures libres de 
cette expo, qui était présente du 5 au 20 novembre, 
à la MJC-CS, après une inauguration officielle, le 6 
novembre.

• 16 NOVEMBRE, le Dorfhisla a accueilli une formation « 
LIRE et FAIRE LIRE », avec une dizaine de participantes, 
toutes lectrices dans les écoles, avec Danielle Ruccolo, 
référente, et le comédien, Laurent Dolci.

• 26 NOVEMBRE, en soirée, notre 3ème Café des 
Parents, avec Elise Capitaine, psychologue, et de 
nombreux participants, parents et ados … autour de 
la communication parfois difficile, justement, entre 
parents et ados. Une séance riche de partages, de 
bienveillance, et de nouvelles demandes, d’autres Cafés 
des Parents, de jeux en famille … En conclusion, une 
séance jugée trop courte par les personnes présentes …
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EN DÉCEMBRE,

• 10 DÉCEMBRE, « LECTURES PARTAGÉES », une 
nouvelle formule de la pause lecture du Foyer ACL, 
accueillie, au Dorfhisla …  en toute convivialité 
autour d’un café( ou thé) gourmand …

NOUVEAU !  des actions proposées et initiées par 
des habitantes :
• 1er DÉCEMBRE, une rencontre avec Carole Lapp, 

Valérie Bitz, de l’Atelier « Couleurs de Sève » et Marie 
Dignac, artiste, autour de leurs activités respectives, 
ou comment les harmoniser, en laissant une place à 
chacune, au sein de notre petite maison du village … 
de beaux projets à valoriser …

• 3 DÉCEMBRE, une soirée de présentation des 
activités de Carole Lapp, thérapeute.

• 4 DÉCEMBRE, nouvelle sortie à la Filature, pour 
une vingtaine de berrwillerois, pour un spectacle 
de cirque cambodgien « L’OR BLANC », de la troupe 
Phare Circus.

• 17, 18 ET 19 DÉCEMBRE, participation au 
BERR’NOËL, pour les ateliers tricot et couture, qui 
vous ont rencontré et accueilli dans leurs chalets 
autour de l’église. Et nous n’oublions pas notre 
QUATUOR VOCAL, qui s’est produit à l’église, le 
dimanche du BERR’NOËL, à 17h !… 

• 22 DÉCEMBRE, un nouveau GANG des 
PHILOSOPHES, pour terminer l’année, avec 
philosophie !

En 2021, le Café des Habitants a accueilli 228 habitants, 
en 4 mois, certains réguliers, d’autres passagers, pour 
discuter, partager, échanger …

En 2021, le Dorfhisla a aussi accueilli officiellement, 
une nouvelle association berrwilleroise : LA CIGALE, 
avec son Quatuor Vocal.

De nouvelles actions, déjà prévues, en 2022 : 

• reprise des cours d’anglais et des ateliers d’alsacien ?
• la présentation des activités de Morgane Iselin, 

socio-esthéticienne ;
• des jeux de société, en famille, en janvier ;
• une soirée lectures, avec Jean-Jacques, en avril ;

• la venue de la Librairie, en avril et en octobre (en 

partenariat avec le Bibliobus m2A, en octobre !)
• le spectacle Filature Nomade, « L’HOMME de FER », 

à Berrwiller, au Foyer ACL, en avril
• un nouveau spectacle avec la Compagnie de théâtre 

«L’AMARANTE», de Wittenheim, en partenariat avec 
le Foyer ACL 

• un Atelier de Réparations, pour nous inciter à 
réparer, plutôt que jeter ; 

• un focus sur les artistes du village, avec des minis 
expos ponctuelles ; 

• poursuite de la gestion des boîtes à Livres du village ; 
• la création et la gestion de boîtes à troc ? (ou boîtes 

à dons ?) .... 

Les idées ne manquent pas dans cette équipe de choc 
: Sylvain Dagon, trésorier, Danielle Ruccolo, secrétaire, 
Mathieu Mellinger, Anne Beauregard, Doris Gangloff, 
Claude Marcelli, Véronique Mundel, autour de Eve 
Arbogast-Ziebelen : une équipe de bénévoles, autour 
d’un nouveau projet social (2021-2024), et à votre 
service au quotidien … 

06 83 09 34 15 - eve.ziebelen-arbogast@orange.fr et 
aussi : evs-dorfhisla@outlook.fr

1 Rue de Cernay 68500 Berrwiller

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

VENEZ NOUS VOIR !...

Page du Périscolaire
Les enfants sont en train de peindre des fleurs en bois 
qui serviront à embellir le village.

Les enfants s’activent pour terminer à temps les 
décorations de Noël pour le Berr’Noël.

L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré, c’est la fédération de sport scolaire de 
l’école primaire.

L’USEP, c’est pour les enfants, une façon de voir le sport autrement. En effet, grâce à l’USEP, les enfants 
sont amenés à rencontrer d’autres enfants de milieux différents lors de rencontres sportives (unihockey, 
kinball, jeux d’opposition, athlétisme…)

En dehors des heures de classe, l’USEP organise des manifestations comme la confection d’objets 
décoratifs pour Noël, des ventes de fromages et de chocolats...

Cette année, après 13 années de présidence de l’USEP, Anne-Hélène Fricker cède sa place à Tiphaine 
Mercier. Merci Tiphaine et merci à tous pour votre engagement et votre confiance.
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Mardi 22 juin 2021, nous sommes allés au 
Rimlishof avec notre classe de CE1 CE2 et la 
classe des CP CE1. Quand nous sommes arrivés, un 
artiste est venu et nous a emmenés dans une salle 
de théâtre. Il nous a raconté quatre histoires dont 
l’histoire de ‘’Perico et la vieille sorcière’’. C’est 
l’histoire de Perico qui aimait chanter et un jour 
sa voisine qui était une sorcière en avait assez, 
elle décida de lui jeter une malédiction. Alors un 
jour quand Perico alla pêcher un de ses amis lui 
demanda de chanter. Perico, tout fier, chanta et il 
y eut une tempête. Alors il construisit un moulin à 
vent pour que le vent serve.

Puis, l’artiste nous a appris un chant espagnol et 
nous avons mangé.

L’après-midi, un autre artiste qui se surnommait 
Pala nous a emmenés dans la forêt, puis nous a 
raconté l’histoire de ‘’Mickerla’’. C’est l’histoire 
d’un lutin farceur qui chaque soir faisait la 
vaisselle, allait dans la grange mais cette fois-ci 
il ne nourrit pas les animaux mais jongla avec les 
cornes des vaches et se balança sur les queues 
des chevaux. Lucien qui entendit ce bruit sortit et 
dit à Mickerla de partir.

Puis nous sommes descendus dans sa yourte et 
Pala nous a raconté la fin de l’histoire de Mickerla, 
Stundle et Pits.

Enfin, nous sommes remontés dans le bus et nous 
sommes retournés à l’école.

C’était trop bien, on a surtout aimé la balade en 
forêt.

Timothée et Tom

Au Rimlishof à Buhl

Hier, nous avons pris un car pour Hunawihr. Dans ce 
village se trouve un parc dans lequel on peut observer 
des animaux comme les loutres, les cigognes, les 
ragondins…NaturO parc.

Pour commencer, une animatrice nous a proposé un 
jeu: il s’agissait de classer les photos d’animaux selon 
leur régime alimentaire. On a appris ce qu’étaient 
les régimes CARNIVORE HERBIVORE OMNIVORE. 
Comme récompense, nous avons eu le droit d’aller 
nourrir les chèvres avec des feuilles de saule. Puis 
nous nous sommes rendus sur le lieu du spectacle :

Coco, le cormoran,est venu montrer sa technique 
pour pêcher. C’est un oiseau piscivore (il se nourrit 
uniquement de poissons) qui est capable de rester 
sous l’eau sans respirer pendant plus d’une minute. 

Nous avons vu les ragondins de la famille Ratatouille. 
Ils se sont laissés caresser et nous avons pu les nourrir 
de morceaux de carotte.

Ensuite, Kiki la loutre s’est présentée. Elle a plongé 
sans bruit et a montré qu’elle est une excellente 
nageuse. Grâce à ses moustaches appelées « vibrisses 
» elle chasse sa proie en détectant ses mouvements 
dans l’eau.

Les pingouins (manchots) sont arrivés à la queue leu 
leu, ils s’appellent comme les sept nains de Blanche 
neige.

C’est l’otarie qui était la plus impressionnante. Elle 
est très âgée maintenant. Au début, elle n’a pas 
voulu manger. Elle a préféré nager tranquillement 
dans le bassin, ça lui plaisait bien d’être dans l’eau. 
Puis finalement elle a attrapé des poissons et nous a 
montré qu’elle est encore très rapide ! 

Après le pique-nique, nous avons découvert le reste 
du parc: la mare aux canards et aux tortues, les 
nids de cormorans, le bassin des loutres, celui des 
ragondins, les cygnes. Nous avons observé le Grand 
Hamster d’Alsace et les galeries qu’il creuse sous la 
terre pour y installer sa maison. Le raton-laveur s’est 
montré un peu. 
Nous avons repéré les nids des cigognes, il y en avait 
partout au sommet des saules ! Des cigogneaux nés 
au mois de mai étaient visibles dans un nid à notre 
hauteur.

Vraiment, c’était une chouette journée ! 

Travail collectif

Pages des Écoliers
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Rétrospective 2021 Jobs d’été
10 jeunes ont eu l’opportunité d’être embauchés pour un job d’été.
Tom, Théo, Nathan, Camille, Simon , Emma, Louise, Baptiste, Elsa et Anaïs ont participé aux travaux 
d’embellissement et entretien de la commune cet été.
Ils ont assisté notre employé municipal Christian ou notre 1er adjoint dans toute sorte de travaux.
Taille, nettoyage, désherbage, tonte, balayage, rangement, peinture …
Merci à eux , ils ne verront plus le village sous le même angle. Une première expérience dans le monde du 
travail , gagner quelques euros , et améliorer son cadre de vie … que du positif. Bravo à eux !

Charges diverses
122 206,40 €

18%

Amortissements 
14 685,74 €

2%

Charges à 
caractère général

217 497,52 €
31%Impôts et taxes, charges 

financières et exceptionnelles
27 173,25 €

4%

Charges de 
personnel

313 944,90 €
45%

Dotations, subventions et 
participations
164 694,92 €

18%

Produits de 
gestion 

courante, 
exceptionnels 

et autres
98 374,10 €

10%

Excédent de 
fonctionnement 

reporté
134 169,50 €

14%
Produits des services du 
domaine, forêt et vente

84 990,88 €
9%

Impôts et taxes
457 214,75 €

49%

Aménagement logements 
25 rue d'Or (fin des travaux)

21 801,36 €
8%

Autres dépenses 
d'investissement

80 382,71 €
29%

Mise en place de panneaux 
photovoltaiques sur la toiture 

du Club House (solde)
34 664,77 €

12%

Frais d'études projet 
extension du périscolaire 
et mise en accessibilité 

de l'école
41 743,29 €

15%

Remboursement 
d'emprunts

77 981,60 €
28%

Déficit réporté + 
opérations d'ordre

23 915,25 €
8%

Subventions 
d'investissements

150 262,09 €
39%

Dotations, FCTVA, taxe 
locale d'équipement

201 973,23 €
52%

Affectation du 
résultat N-1
18 358,57 €

5%

Amortissements 
14 685,74 €

4%

Recettes : 
385 279,43 € 

Dépenses : 
280 488,98 € 

 

Rétrospective année 2021 
 

Compte administratif 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  DEPENSES RECETTES Résultat de l'exercice 

Réalisations de l'exercice  
(mandats, titres et report N-1) 

section de fonctionnement 695 507.81 € 939 444.15 € 243 936.34 € 
348 726.79 € 

section d'investissement 280 488.98 € 385 279.43 € 104 790.45 € 

 

Dépenses : 
695 507,81 € 

Recettes : 
939 444,15 € 
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Derrière leur masque ou sous leur 
casque, les pompiers ne sont pas toujours 
reconnaissables alors cette année nous 
faisons une présentation individuelle 
de nos pompiers. Enfants de Berrwiller 
ou nouveaux/elles venu(e)s, de tout âge, 
marié(e) ou pas, avec ou sans enfants, 
de diverses professions, bien de profils 
différents mais avec la même ferveur pour 
le dévouement. 
Nos pompiers sont engagés sur les 
diverses activités du corps, c’est-à-
dire: les formations dans des centres 
extérieurs, les FMA (formations 
du maintien des acquis) qui sont 
mensuelles et faites en propre régie 
grâce à nos formateurs, les séances 
de sports, les interventions (une 
cinquantaine par an). Aussi pour 
accomplir ces tâches une bonne 
cohésion est indispensable, c’est 
le rôle de l’Amicale de rendre nos 
rencontres plus conviviales. Elle 
finance des collations ou repas, des 
excursions (quand le covid n’existait 
pas). Pour cela LA MARCHE DES LUTINS 
permet de renflouer notre caisse et de 
soutenir à travers cette manifestation 
L’OEUVRE DES PUPILLES des sapeurs-
pompiers. Cette année nous avons 
enregistré 396 enfants et 674 entrées 
payantes, ce qui fait un don de 674 
euros. Merci à nos lectrices, danseuses, 
commis de cuisine et bénévoles qui 
sans leur aide la journée aurait été bien 
plus compliquée. Nos remerciements 
aux autres associations pour le prêt 
de matériel (ASBH Foot et Basket et 
l’ACL).
Nous tenons aussi à vous remercier 
pour votre générosité lors de notre 
campagne calendrier.

Engagement citoyen    MAIS QUI SONT NOS POMPIERS ?

BURGER Gilbert
43 ans, marié et père de deux 

enfants
Pompier professionnel

27 ans d’ancienneté

MANN Julien
34 ans, marié et 

ère de deux filles
Informaticien à l’aéroport

1 an d’ancienneté

REINLEN Nathan
24 ans, célibataire

Ingénieur mécanique
8 ans d’ancienneté

FUCHS Chloé
16 ans

Lycéenne en BAC Pro métiers 
de la sécurité

5e année de JSP

PFAUWADEL Anna
21 ans, en couple

Accompagnante éducatif et 
sociale

3 ans d’ancienneté

SCHILLING Raphaël
25 ans, en couple

Carrossier automobile
7 ans d’ancienneté

HERR Jérôme
28 ans, pacsé et père d’un 

garçon
Formateur

12 ans d’ancienneté

PFAUWADEL Laura
18 ans, célibataire

Étudiante en cinéma
2 ans d’ancienneté

UNVERZAGT Kévin
31 ans, père d’un garçon

Pompier d’aéroport
14 ans d’ancienneté dont 

1 an à Berrwiller

DAGON Matthieu
34 ans, célibataire

Assistant Technique service 
T&E : work planification/

spécialiste laser
18 ans d’ancienneté

METZGER Thomas
34 ans, pacsé et futur papa

Ouvrier viticole
9 ans d’ancienneté

RUE Clément
25 ans, célibataire

Technicien en prévention 
des risques

9 ans d’ancienneté

GRANDIDIER Thibault
27 ans, en couple

Pompier professionnel
9 ans d’ancienneté

PFAUWADEL Joël
50 ans, marié et père 

de sept enfants
Agriculteur

34 ans d’ancienneté

SCHMIDT Charles
30 ans, célibataire

Pompier professionnel
13 ans d’ancienneté

KORNMANN Nicolas
39 ans, père de deux enfants

Chargé d’affaire en installation 
électrique dans le bâtiment

23 ans d’ancienneté dont 
13 ans à Berrwiller

PFAUWADEL Léon
15 ans

Lycéen en BAC Pro métiers 
de la sécurité

4e année de JSP

MACIAG Lucie
34 ans, mariée et maman de 

deux enfants
Responsable animation qualité 

sécurité environnement
17 ans d’ancienneté

PFAUWADEL Louise
20 ans, en couple

Étudiante en théâtre et cinéma
4 ans d’ancienneté
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Confrérie du Chaudron
Après des semaines de pause(s), et de 
confinement, un groupe restreint de 
chaudronniers s’est remis au travail, en 
période de couvre-feu, au mois d’avril, 
pour préparer des travaux à mettre en 

place, en Journée 
Citoyenne, le 29 mai 
2021 … 
En effet, quelques « 
commandes » étaient 
arrivées sur le bureau 
de la Confrérie …
1ère réunion de travail, 
le 29 avril : les confrères, 
en présence de 
Michel Zimmermann, 
choisissent de réaliser 
l’enseigne de Ste 
Brigide, pour le Conseil 
de Fabrique, ainsi que 

des petits travaux au club-house de foot et sur le 
portail du cimetière communal. Le lavoir et le cadran 
solaire n°5 sont remis à 2022. 

2ème réunion de travail, le 20 mai 2021 : le dessin 
de l’enseigne, réalisé par André Meistermann - d’une 
hauteur de 55 cm, représentant Ste Brigide, avec sa 
cape, sa crosse et la coupe enflammée qu’elle tient 
entre ses mains - est soumis à Pierre Fender. Une 
flèche directionnelle sera ajoutée, sur le bâtiment 25 
rue d’Or, ainsi que de l’éclairage par LED.
La mise en place se fait en Journée Citoyenne, 
par une équipe de confrères, une autre équipe de 
confrères s’occupant du portail du cimetière et des 
petits travaux au club-house.

Actuellement, notre Grand Maître, Michel 
Zimmermann, a rejoint la clinique du St Damien, 
à Mulhouse, après le décès brutal de son épouse 
Huguette, en septembre dernier. Mais il reste attentif 
aux travaux et différents chantiers restants, ainsi qu’à 
la pérennité de notre groupe … Ainsi, les livres-photos 
des quatre dernières années ont-ils été imprimés à sa 
demande expresse, et seront remis aux chaudronniers 
le jour du repas de la St Eloi, le vendredi 3 décembre 
2021. Nul doute que toutes nos pensées iront vers 
notre Grand Maître, ce soir-là …

Texte rédigé à la demande de, et avec 
Michel Zimmermann – novembre 2021

Concours des maisons 
fleuries et aménagements 
originaux
Notre jury est passé dans le village fin juillet.
2 catégories cette année :
Catégorie 1 : maisons, balcons et jardins fleuris
Catégorie 2 : une autre catégorie où ont été jugés 
des éléments de décoration autres, du recup’art, des 
aménagements originaux, ce « fait-maison qui rend les 
extérieurs originaux, uniques et agréables sans grands frais.

Palmarès :

Diplôme d’honneur :  
Lucien et Jasmine Bass (1er prix 2020)

Un grand merci aux dames qui entretiennent 
et fleurissent agréablement les calvaires de 
notre village, à ceux et celles qui arrosent 
spontanément nos espaces fleuris , et à 
celles qui aident au choix et à la plantation 
de nos massifs. Un vrai dynamisme fleuri !

Catégorie 1
Maisons fleuries

Catégorie 2 
Aménagements originaux

1 Gaby et Jean-Jacques Habe (18 rue de Cernay) 1 ex-aequo Christine et Laurent Koehl (110b rue Principale)

2 Anita et Jacky Klee (152 rue Principale) 1 ex-aequo Marianne et Nicolas Burger (13 rue Victor Baur)

3 Françoise et Henri Schmidt (11 rue Croisière) 3 Ginette Bilger (4 rue des Vergers)

4 Marie-Thérèse et Henri Vikor (19 rue de 
Wattwiller)

4 Marie-Eve et René Feder (20 rue de Cernay)

5 ex-
aequo

Marie-Thérèse et Marcel Schmidt (4 rue de 
Cernay)

5 Cathy et Gilbert Burger (15 rue Bimberling)

5 ex-
aequo

Danièle et Célestin Ruccolo (2 rue des Artisans) 6 Huguette et Bernard Schlienger (9 rue Kirchfeld)

7 ex-
aequo

Carine et Alain Reinlen (9 rue deBertschwiller) 7 Mariette et Gilbert Reinlen (6 rue de Wattwiller)

7 ex-
aequo

Karine et Fernand Fury (1 rue des Faisans)

9 Monique et André Feder (134 rue Principale)

10 Élisabeth et André Brunner (11 rue Victor Baur)
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BCBS
Après une année 2020 en pointillés, 
2021 connu un démarrage fractionné 
puisque seuls, les jeunes ont eu 
accès à la salle de sport avec des 
entraînements sans opposition 
(dextérité, tirs, déplacements…) tandis 
que les seniors se limitaient à des 
séances de réathlétisation en extérieur. 
Les nouvelles restrictions de janvier 
renverront tout le monde à la maison 
avec, pour maintenir le lien, des séances 
de visio animées par les entraîneurs. 
Les jeunes pourront à nouveau se 
retrouver, en extérieur puis en salle à 
partir de mai pour des entraînements 
conventionnels. Juin verra enfin un 
retour à la normale avec, pour les jeunes, 
quelques journées de compétition 
alors que les seniors prolongeront les 
séances d’entraînement jusqu’à mi-
juillet. Le neuvième stage d’été qui a 
clôt la saison, a réuni une cinquantaine 
de participants venus d’une dizaine de 
clubs haut-rhinois. Deuxième basketday 
en septembre pour lancer le nouvel 
exercice, l’occasion pour une centaine 
de licenciés de se retrouver pour des 
activités sportives et ludiques autour 
de l’assemblée générale et d’un repas 
convivial. Deux innovations ont marqué 
la nouvelle saison avec, chez les seniors 
masculins, la fusion des équipes une et 
deux de la CTC Grand Ballon (entente 
avec l’ASLG Guebwiller) qui opérera 
en Prénationale et la création d’une 
section micro-basket dédiée aux 3-4 
ans. Un nouvel axe fort marquera aussi 
la saison avec l’investissement du club 
dans la citoyenneté à l’initiative de 
Marie Parageaud: actions en faveur 
du développement durable, de la 
féminisation, de la prévention et de 

l’éthique. C’est ainsi qu’une séance sur 
le thème sport et handicap, animée 
par Julie Weislinger éducatrice 
spécialisée et joueuse du club a vu son 
prolongement sous la forme d’un stage 
d’initiation et d’inclusion où des joueuses 
U13, U15 et U18 du BCBS ont pu vivre 
un moment de sport et d’échange avec 
des personnes en situation de handicap 
ou une information sur l’endométriose 
ponctuée par une intervention de 
Sandrine Gruda, capitaine de l’équipe 
de France de basket. Objectif pour le 
club : obtenir le Label Citoyen Fédéral 
3 étoiles. 

Sous les panneaux, le BCBS présente 
17 équipes, dont 6 en championnat 
régional, avec, chez les jeunes, 2 voire 
3 formations par niveau, un gage de 
réussite marqué cette saison par la 
présence 7 filles en sélection du Haut-
Rhin, sans oublier une école d’arbitrage 
où 5 filles se familiarisent au bon usage 
du sifflet sous la direction de Mégane 
Jelsperger, arbitre du club et une 
formation pour la table de marque à 
destination des parents et des joueuses-
joueurs, 2 structures indispensables 
à la bonne tenue des rencontres. 
2021 fut une année difficile mais 
l’investissement de chacun a permis 
au club du président Damien Hausherr 
de rester solide sur ses bases et même 
d’enregistrer un nombre record de 
licenciés, près de 300.   

Retrouvez toute l’actualité 
du club sur le site internet 
www.bcbs-basket.fr 
et sur Facebook 
@BcBerrwillerStaffelfelden
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Le Conseil de Fabrique
La Fête des récoltes 2021 laissera des traces 
Gâtés par une météorologie clémente et inattendue 
ce 21septembre 2021, nous avons tous été très 
heureux de cette Fête des Récoltes, véritable fête des 
retrouvailles. Enfin une chance de vivre ensemble ce 
joyeux événement si amoureusement embelli par 
les arrangements colorés d’Annette. Rien ne serait 
possible sans la participation de ceux qui apportent 
volontiers fruits et légumes de leurs jardins ; ils savent 
que rien ne sera perdu puisque, après avoir réjoui nos 
yeux, tout est porté dès le lendemain à la Banque 
Alimentaire.
Si la prudence nous a fait renoncer cette fois encore 
au repas paroissial, le partage du verre de l’amitié 
particulièrement festif, au soleil, a pris d’autant plus de 
sens qu’il concluait l’inauguration de notre nouveau 
presbytère et sa bénédiction par l’Abbé Pierre-Hubert 
Haag, notre curé. C’était l’occasion pour beaucoup 
de découvrir avec étonnement l’aménagement du 
logement dans la moitié nord du 25 rue d’Or, à deux 
pas de l’église. La ruelle qui lui donne accès est 
désormais fléchée et son entrée signalée par un décor 
en l’honneur de Ste Brigide, chef d’œuvre de notre 
Confrérie du chaudron.  La petite salle du Conseil de 
fabrique recevra également les enfants du catéchisme, 
les groupes de réflexion, les réunions préparatoires aux 
offices et aux événements paroissiaux. Elle ne serait 
cependant pas adaptée à des réunions familiales ou 
festives. Les deux pièces de l’étage sont conçues tant 

pour recevoir des sous-groupes lors de sessions de 
travail, que l’hébergement temporaire d’un hôte de la 
communauté de paroisses.
Un grand merci pour la contribution de la commune à 
ce projet. Elle n’y a rien perdu : soulagée du poids de 
l’entretien de l’ancienne cure, elle trouve ainsi le moyen 
de respecter les directives concordataires, de financer 
les travaux du 25 rue d’Or dont elle est propriétaire, 
et de disposer d’un bien locatif, en l’occurrence le 
logement côté rue, au sud de la maison.
Ce 12 septembre 2021, la Fête des récoltes est donc 
un jour historique, comme l’a été celle de septembre 
2016 qui marquait solennellement la restauration de 
notre église pour ses 250 ans.  
Une fois encore, l’audace, la générosité, la fraternité, 
témoignent de la présence du Seigneur dans notre 
village. Croyants ou non, nous sommes tous garants de 
cet état d’esprit, fleuron de notre patrimoine…   

Pierre Fender 
Président du Conseil de Fabrique 

Les anciens combattants
LA MISÈRE EN KABYLIE

Réflexions d’Albert CAMUS, écrivain né en Algérie (1913 – 1960) qui écrit en 1958 :
« La vérité, c’est que nous côtoyons tous les jours en Kabylie, un peuple qui vit trois siècles 

en retard et que nous sommes seuls à être insensible »

MES CONSTATATIONS PERSONNELLES

Un choc en rentrant dans les gourbis des mechtas:
Le seul « meuble » est une caisse en bois! (1)

Dans un coin se trouve la « litière »:
Quelques couvertures et chiffons posés par terre!
(1) Le sandouk

En simple terre battue est le sol
Où sont posées quelques casseroles;
Au milieu de la pièce principale (2)

Un foyer pour chauffer le manger plutôt frugal.
(2)L’unique pièce

Une cavité dans le sol abrite le foyer (3)

Avec des pierres autour pour le protéger.
Le seul combustible, c’est le bois
Ramassé par les fillettes et les fatmas.
 (3) À l’intérieur en hiver, dehors si le temps le permet

Mais ce que j’ai vu de plus révoltant:
Des hommes « labourant » un champ:
La « charrue » est une branche fourchue d’olivier (4),
L’un tire et l’autre la pousse pour l’enfoncer...
(4) Charrue « araire »

Je l’ai vu et en y pensant, je le revois,
Pourtant, je me demande si c’est vrai, des fois!
En voyant faire ces Kabyles pour une si maigre 
récolte, J’ai pu comprendre le pourquoi de leur 
révolte...

Le Secrétaire des Anciens Combattants 
de Berrwiller, Keller J.-Paul

Les élus et maires de la communauté de paroisses et le célébrant 
prêts à couper le ruban symbolique, ouvrant la voie vers le presbytère 
( Raphaël Schellenberger, Pierre-Hubert HAAG, Fabian Jordan, Marie 
France VALLAT, François WURTZ, Pierre Fender, Roland Martin )

Devant l’enseigne de Sainte Brigide de Kildare, le curé 
HAAG et les servants d’autel qui viennent de bénir la 
nouvelle maison paroissiale.

Photo que j’ai 
prise en hiver 
1959 des enfants 
kabyles venant à 
l’école
Leurs habits 
témoignent de 
leur misère…
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Krütdorscha Akademi
MER SÌN ÌMMER NOCH DO !
Après une longue hibernation, mìt da Liawahergotstierla un Summervegel, nous voilà 
de retour avec une nouvelle organisation.

Des enfants ont été accueillis à notre stage d’été, en collaboration avec la MJC de 
Bollwiller et nos animateurs, sur le site du poulailler-verger citoyen : « Au bonheur des 
poules ».

« As ìsch so flott gse ! »...que nous avons choisi cette formule d’initiation à l’alsacien 
pour les enfants pour toute l’année 2020/2021

Pendant les vacances de la Toussaint nous avons accueillis 18 enfants dans notre  
«  Fantômeland » (fabrication de costumes, bricolage, jeux, comptines, chasse au trésor 
et sorties dans la nature)

« As hàt ìn àlla so gfàla : ìn da kleina un ìn da grossa  !»
Ces stages seront reproposés pour les vacances de février, d’avril et d’été.
Par ailleurs nous reprendrons aussi à partir de janvier, notre initiation à l’alsacien pour adultes débutants.
« Danka jetz scho drà ! »

Renseignements :
Danielle Rucollo ruccolo.danielle58@gmail.com
Françoise Fréry : francoise.frery@sfr.fr

Krütdorscha Stàmmdìsch

LES TABLES RONDES DE LA KRÜTDORSCHA 
AKADEMI
Le Krütdorscha , c’est le trognon du chou, le joli sobriquet des Berrwillerois, 
pour nos nouveaux habitants qui ne le sauraient pas encore...
Enfin nous avons repris nos séances mensuelles du mardi soir au foyer ACL !
Octobre : ouverture en grande pompe avec le groupe folklorique polonais 
Aigle blanc de Wittelsheim, Quelle performance de la part de ces danseurs et 
musiciens, même notre maire a sorti son accordéon pour les accompagner !
Novembre : Séance captivante avec Gérard Leser, conteur, sur les créatures 
et ondines de nos lacs et rivières, Ceux qui l’ont entendu ne passeront plus 
à côté de nos lacs et rivières sans appréhension ! Hihihi ! 
Nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre à tout moment, pas 
d’inscription ni de réservation, Seule condition, comprendre l’alsacien, Alors 
à bientôt !
Programme sur le site internet : www.berrwiller.fr
Contact : Brigitte Herr 06 60 22 20 31 ou 
krutdorscha.stammdesch@gmail.com
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Le Centre Musical 
Une nouvelle année musicale a démarré en 
septembre 2021, à l’école de musique du 
Centre Musical … 
17 élèves, dont 1 adulte, pour des cours de percussions, 
de trombone, de piano et de guitare, ainsi que de la 
formation musicale. Le tout avec gestes barrières, et 
pass sanitaire requis, mais sans cours à distance, par 
vidéo, oufffffff.
Pour les musiciens de l’Harmonie, là aussi, reprise 
des répétitions, d’abord en extérieur en juin dernier, 
(photo 1) et depuis septembre, avec pass sanitaire, 
dans nos locaux, oufffffff. 
Un répertoire de Noël est en cours de répétition, 
pour l’animation de BERR’NOËL.

Deux sorties à la Filature, de Mulhouse – en 
partenariat avec l’EVS-Dorfhisla - ont aussi ponctué, 
avec bonheur, notre année musicale : 

-  26 musiciens ont ainsi vu, en juin, le très beau film 
« Singing in the rain » accompagné par l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse.

-  31 musiciens et leurs familles sont allés voir, en 
octobre, « L’étrange Noël de Mr. Jack » accompagné 
là aussi par l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.

L’été nous a permis de vraies retrouvailles, à 
Guebwiller, pour notre traditionnelle prestation 
devant l’Hôtel de Ville, à Guebwiller (photo 2) et aussi 
et surtout pour le mariage de notre sympathique 
clarinettiste, Manue … 
Haie d’honneur, mini concert et animation de la 
soirée … (photos 3, 4, et 5)
Nouvelles et dernières sorties, pour les musiciens 
berrwillerois, le 11 novembre pour les cérémonies 
à Berrwiller et Hartmannswiller, ainsi que pour la 
passation de commandement à la Ste Barbe des 
Sapeurs-Pompiers, le 27 novembre. 

Les échos de l’ACL 
(Association Culture et Loisirs)

Avant tout, les membres de l’association 
tiennent à vous remercier, vous tous, qui 
avez contribué à la poursuite des quelques 
activités que nous avons pu maintenir en 
2021.

Cette année encore nous avons été freinés dans 
notre envie de partager avec les Berrwillérois de 
moments de convivialité en les invitant à bénéficier 
de diverses activités.
Pas de vente de pâtisseries et son traditionnel apéro 
en janvier, pas de soirée tartiflette et pas de marche 
populaire…
Les cours de qi-gong ont pu reprendre en septembre, 
les locations de salle ont redémarré timidement, les 
Krütdorscha ont proposé des mini-stages d’Alsacien 
pour les enfants, le Stàmmdìsch a repris aussi ainsi 
que les « pauses lectures » qui désormais s’appellent 
« lectures partagées » … 

DES PROJETS POUR 2022 ?... 
NOUS EN AVONS PLEIN !!
Prudemment, nous vous annonçons quelques 
dates pour 2022.
- Circuit historique 
- Marche populaire les 21 et 22 mai 2022
- Le Qi Gong les lundis soirs
- Lectures partagées (au Dorfhisla) …

Notre Association est toujours preneuse de nouvelles 
initiatives et invite toutes les personnes souhaitant 
développer de nouvelles activités sur le village à 
venir nous rencontrer !  
Nous pouvons vous aider à développer vos projets !  
Vous pouvez contacter Hervé KRAUSS, président, au 
06 99 63 91 15 ou par mail : kraussherve@gmail.com

Location de notre salle :
Il est rappelé que notre salle de 125m2 avec une 
cuisine équipée de 30m2 peut être louée pour une 
demi-journée, une journée, une soirée ou tout un 
week-end.
Renseignements et réservation auprès de Martine  
KIELWASSER au 03 89 76 71 40.

Que cette année 2022 nous permette à tous 
de retrouver cette convivialité qui nous est 
tellement chère !
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Le retour de 
« La Cigale »

Gymnastique Volontaire

Une nouvelle association est installée à 
Berrwiller, au 14 Rue des Vosges … Et comme 
d’autres associations du village, elle est utilisatrice de 
l’Espace de Vie Sociale – DORFHISLA, qui l’accueille 
pour ses répétitions hebdomadaires.
Après quelques mois de mutisme dû essentiellement 
à la pandémie, l’association est heureuse de retrouver 
les mélomanes de la région, pour de nouveaux 
rendez-vous musicaux. Elle se présente dorénavant 
dans une formation inédite : un quatuor vocal mixte. 
Le « QUATUOR VOCAL MIXTE LA CIGALE » est le 
dernier-né des ensembles vocaux de l’association 
LA CIGALE fondée en 1974, et encore dirigée par 
Claude Jeannin. Après plusieurs métamorphoses, 
l’Association va mettre en scène l’acte 4, pour ce chef 
de chœur au parcours remarquable, et peu commun, 
qui assure la pérennité de son ensemble vocal, au fil 
des années …

La Cigale de Champagnat, de 1974 à 2004
La Cigale du Florival, de 2004 à 2012

Les Cigal’Angels, de 2012 à 2018
« LA CIGALE » a donné plus de 300 concerts, en Alsace, 
en Europe, et bien au-delà, à travers le monde  : 
27 tournées à l’étranger, de nombreux concours 
et festivals, des animations diverses, profanes ou 
sacrées …
Le « QUATUOR VOCAL MIXTE LA CIGALE » est un 
ensemble mixte, accompagné par un pianiste pour 
certaines œuvres. Il est composé majoritairement 
d’anciennes « Cigales » qui ont toujours continué à 
chanter pour le plaisir, et qui souhaitent à présent, 
s’investir davantage dans cette discipline artistique.
Le « QUATUOR VOCAL MIXTE LA CIGALE » :
Claude JEANNIN : conseiller musical de l’ensemble
Emilie UNTERFINGER :  soprano
Cathy RINGENBACH :  alto
François HERR : ténor 
Xavier STOECKLE : basse 
Kathia JEANNIN : dans les œuvres à 5 voix
YVES LAMEY : piano 
La dynamique du groupe facilite le travail d’appren-
tissage des œuvres, parallèlement à un travail indivi-
duel de la part de chaque choriste, qui se concrétise 

au fil des répétitions hebdomadaires, du jeudi, au 
Dorfhisla.  Depuis toujours, le rayonnement du chant 
choral est l’aspiration profonde de Claude Jeannin. 
Il partage avec ses choristes, sa passion, ses connais-
sances et ses expériences musicales, acquises au fil 
des années. 
Au sein du QUATUOR, il exerce un rôle de conseiller, 
et met essentiellement l’accent sur le travail vocal, 
pour permettre aux chanteurs de monter sur scène, en 
parfaite autonomie, pour interpréter des polyphonies 
lumineuses et émouvantes. Des concerts étaient 
programmés, depuis la création du Quatuor … La 
pandémie a malheureusement tout anéanti … Mais 
depuis, l’horizon semble plus clair, et le calendrier 
s’est sérieusement étoffé. Les chanteurs sont très 
impatients de se produire, pour partager enfin leur 
bonheur musical. 

Au programme actuellement : un florilège d’œuvres 
de la Renaissance, classiques et contemporaines. 
Par ailleurs, un programme spécifique à Noël, a été 
mis en place pour la fin de l’année, le tout promettant 
des prestations de belle qualité.

Les concerts ont tous été faits au profit des paroisses. 
-  à BERGHOLTZ   Eglise St Gall, le dimanche 28 

novembre 2021, à 17 h

CONCERTS DE NOËL :
-  à STAFFELFELDEN   Eglise St Pierre et St Paul - Cité 

Rossalmend, le dimanche 12 décembre 2021, à 17 h
-  à BERRWILLER   Eglise Ste Brigide, dans le cadre de 

BERR’NOËL, le dimanche 19 décembre 2021, à 17 h
-  à ORSCHWHIR   Eglise St Nicolas, le dimanche 16 

janvier 2022, à 17 h.

LA CIGALE est ouverte à toutes propositions de 
concerts, en été ou en hiver, avec des répertoires 
adaptés.
Contact :06 20 83 29 56 et lacigale.a4@gmail.com

DEUX SAISONS IMPACTÉES …   

L’arrivée de la Covid19, en mars 2020, avait 
stoppé net  nos cours de  gym, impactant  la 
saison 2019-2020  d’un trimestre de sport et 
nous privant aussi des sorties prévues en cette 
fin de saison.
En septembre 2020, malgré la pandémie, la nouvelle 
saison avait bien démarré.  Notre belle salle de sport, 
de par sa taille, permettait d’accueillir nos sportifs, 
dans le strict respect des directives sanitaires, et attira 
de ce fait quelques recrues extérieures au village.   Un 
nouveau cours avait pris un bon départ le jeudi matin 
avec Christine Leser venant de Hartmannswiller, qui 
remplaçait Jacques Mary à l’arrêt pour raison de santé.
En octobre, notre habituel week-end automnal a pu se 
dérouler dans une bonne ambiance aux « Fougères» 
de Soultzeren, avant qu’un deuxième confinement 
vienne interdire la tenue de nos séances et de notre 
Assemblée Générale 2020. Plus de gym durant 7 longs 
mois!  La saison 2020-2021 se trouva impactée de 22 
semaines de cours. Ce n’est qu’en mai 2021 qu’ils ont 
pu reprendre, en extérieur puis en salle, et nous avons 
pu terminer la saison par une sortie conviviale au 
Lehwald. Septembre 2021. Nouvelle saison et nouvelle 
contrainte : le pass sanitaire ! L’impact de la pandémie 
s’est fait ressentir sur nos effectifs avec une baisse de 
20% sur deux ans ( la moyenne nationale étant de 30%, 
le Haut-Rhin ayant subi le moins de pertes !)
Notre AG 2021, englobant les deux saisons, a eu lieu le 
27octobre. À l’ordre du jour, un point important : des 
élections au sein du comité. 

Suite aux votes, le nouveau comité se compose 
comme suit :
Présidente : Mariette Schindler (sortante, réélue)        
Secrétaire :  Claudine Melillo ( reconduite)                                 
Trésorière :  Marie-Rose Crosset (nouvelle élue)                        
Sortants : Keller Jean-Paul, Helbling Astrid, Mary Jacques
Assesseurs : Burger Marianne, Reinlen Marinette, Rusch 
Denise, Urbani Hélène.

 

Ce fut l’occasion d’honorer les membres méritants de 
notre association :
-  notre animateur et vice-président, Jean-Paul KELLER, 

qui a pris sa retraite après 45 années de gym dont 
43 d’animation, de même que Jacques MARY, après 
25ans de gym et 18 années d’animation. Tous deux, 
démissionnaires du comité, ont accepté avec joie leur 
nomination en tant que membres d’honneur de la GV.

 -  notre trésorière : Denise RUSCH, fidèle membre depuis 
la création de la GV et trésorière de la section à la 
suite de Liliane Girardey, passe le flambeau à Marie-
Rose Crosset que nous remercions chaleureusement 
d’avoir accepté cette tâche !

De grands mercis, des bravos et des cadeaux ont 
récompensé ces personnes pour leur dévouement  
ainsi qu’une vingtaine d’autres membres pour leur 
fidélité ou pour de beaux anniversaires.  
Quant à la présidente, elle s’est vue remettre un 
trophée fédéral du Comité Départemental  pour les 45 
ans de l’association  qui fonctionne depuis 1976.
Nous en sommes fiers, mais …  nous avons du mal à 
rajeunir nos troupes.
Rappel :  Nos 3 cours s’adressent à un public 
varié, même aux messieurs !
Lundi  à  9h15 : cours séniors
samedi  à 9h00 :  « Pilates »  avec Agnès.  
Jeudi 10h30/11h30 : cours adultes  (plus dynamique et 
rythmé )  avec Christine.  

Nous encourageons les mamans, tatas, nounous… qui 
viennent chercher des enfants à la sortie des classes à 
venir faire un essai sans engagement ! (Pass sanitaire 
obligatoire.)
Et nous souhaitons bien sûr que cette nouvelle saison 
se déroule au mieux et sans coupure !
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Bienvenue à...
Maëlle née le 31 janvier 2021,
au foyer de Sabrina et Nicolas DECOCHEREUX

Paul né le 10 février 2021,
au foyer de Fanny et Mickaël MISSY

Ayden né le 28 mars 2021,
au foyer de Laura ROBE et Renaud BISCHOFF

Lucien né le 31 mars 2021,
au foyer de Jessica DEGEILH et Jérôme HERR

Talia née le 2 mai 2021,
au foyer de Anne HERRMANN et Nicolas RIEHL

Julyan né le 3 juillet 2021,
au foyer de Natalie POSAVEC et William SIFFERT

Liana née le 19 juillet 2021,
au foyer de Marie KLEIM et Maxime WEHRLEN

Charlotte et Alice nées le 6 octobre 2021,
au foyer de Pauline CRON et Grégory KEMPF

Lynaïs née le 14 novembre 2021,
au foyer de Margaux et Joris STRASBACH

Victoria née le 7 décembre 2021,
au foyer de Mélanie et Frédéric BRAND

Meghan née le 15 décembre 2021,
au foyer de Stéphanie et Thomas BILLEY

Anaé née le 10 décembre 2021,  
au foyer de Laetitia et Frédéric MEYER

Elise née le 13 décembre 2021, au foyer de  
Marion MIESCH et Nicolas ZINDERSTEIN

Ils se sont dit oui !
Margaux SAUTEBIN et Joris STRASBACH, le 27 février 2021

Alison MICODI et Bruno LONJARET, le 22 mai 2021
Fiona WINTENBERGER et Mathieu PFAUWADEL, le 14 juillet 2021

Katia ISELIN et Jérôme ZIMMERLE, le 14 août 2021
Emmanuelle MEYER et Alain FAHR, le 28 août 2021

Laetitia BOGEN et Frédéric MEYER, le 11 septembre 2021
Régine BRETZ et Jean-Claude HUSER, le 18 septembre 2021

Noces d’Or
Élisabeth et André BRUNNER, le 30 juillet 2021
Claudine et Gérard LABROCHE, le 19 août 2021

Noces de Palissandre
Catherine et Joël OBERLI, le 4 mai 2021

Célestine et Bernard KRUST, le 15 mai 2021

L'année 2021 était un peu pauvre en rencontres pour les JRB (comme pour d'autres associations).Notre AG  
2020 a été repoussée au 8 juillet 2021.Elle a été suivie par un bon repas aux Dahlias. Néanmoins nous avons 
profité de quelques sorties comme, par exemple, au Molkenrain.
Nous prévoyons une visite au nouveau presbytère, puis quelques sorties en 2022, si possible.
Nos rencontres sont toujours bimensuelles et se passent au Dorfhisla. Les dates figurent sur le Berr’infos de 
la commune .
À noter que les JJRB prennent la relève et occupent la salle les jeudis libres.
Deux nouveaux membres sont venus renforcer l'association, mais il reste de la place pour bien d'autres qui 
seraient les bienvenus .

JRB (Les joyeux retraités 
de Berrwiller)
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Ils s’en sont allés... 
Joseph JORDAN, 
le 24 janvier 2021, à 90 ans
Denise METZGER, née DAGON, 
le 31 janvier 2021, à 88 ans
Stéphan ZUMBIEHL, 
le 19 juillet 2021, à 47 ans
François SCHLAEFLIN, 
le 8 août 2021, à 77 ans
Huguette ZIMMERMANN, née FLUHR, 
le 15 septembre 2021, à 84 ans

Mariette FORSTER, née HAMMERER, 
le 13 octobre 2021, à 89 ans
Sylvain TAM, le 1er novembre 2021, à 61 ans
Pascal DA VARE, le 20 novembre 2021, à 62 ans
Gülsen DUNDAR, le 30 novembre, à 37 ans
Michel ZIMMERMANN, 
le 11 décembre 2021, à 82 ans
Gérard LONJARET, 
le 18 décembre 2021, à 66 ans
Marthe Augustine LOETSCHER, née SEGER, 
le 20 décembre 2021, à 91 ans

Les grands anniversaires 2021
NOCES D’OR ET DE PALISSANDRE

GRANDS ANNIVERSAIRES

GRANDS ANNIVERSAIRES (SUITE)

Noces d’Or : André et Élisabeth BRUNNER Noces de Palissandre : 
Celestine et Bernard KRUST

Raymond JESSLEN a eu 80 ans le 6 août 2021 André HURST a eu 95 ans  
le 16 novembre 2021

Jeanne HERR, née NEFF, a eu 
90 ans le 5 décembre 2021

Adèle JESSLEN, née KERN,  
a eu 90 ans le 12 février 2021

Xavier PFAUWADEL a eu 85 ans  
le 18 décembre 2021

Marguerite WOEHL, née WICKY,  
a eu 80 ans, le 13 juin 2021

Odile MANN, née NASS, a eu 
90 ans le 24 janvier 2021

Gérard KLEE a eu 80 ans, 
le 5 décembre 2021

Maria MEYER, née HUSS,  
a eu 80 ans le 9 août 2021

Joël OBERLI a eu 90 ans, le 11 février 2021
Noces de Palissandre : 
Catherine et Joël OBERLI

Nicolas BURGER a eu 80 ans le 17 
janvier 2021
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18 chalets
12 concerts à l’église retransmis sur grand écran 
Projection mapping sur la mairie et descente du Berr’Noël du haut du 
clocher chaque heure
Séances photo 
Tours à poneys pour les enfants 
Jeu du chamboule tout 
Vin chaud, carpes frites, flàmmakuacha, crêpes, nems et samoussas , 
tartiflette, bredalas, kugelhopf, fromage et vin … 

Des cabanons bien décorés et remplis d’œuvres d’art de nos artistes du 
village 

Voilà les ingrédients d’un Berr’Noël intergénérationnel et local qui a eu un 
énorme succès ! La magie de Noël a opéré. 

L’équipe municipale à pied d’œuvre longtemps 
avant, pendant, et bien après, remercie tous les 
participants et la formidable équipe de bénévoles 
venue prêter main-forte pour le montage, 
l’organisation et le démontage de ce village de 
Noël.

Mention spéciale à nos agriculteurs qui avec leurs 
tracteurs et engins de levage ont assuré transport 
et la mise en place de ces nombreux chalets ! 
Chaleureux mercis à tous … et bravo! »

Le Noël des aînés
Pas de fête encore cette année, pas de sorties. Mais le Berr’Noël 
a bien gâté nos aînés. Les conseillers municipaux ont préparé et 
livré 130 colis .
Sac et tasse à thé à l’effigie du Berr’Noël, un calendrier avec les 
belles photos du concours lancé par la municipalité, et un panel 
de produits issus de notre agriculture berrwilleroise.
La livraison a été un court mais beau moment de convivialité et 
d’échange avec nos aînés .

Le concept Berr’Noël 2021
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Tour Alsace
L’édition 2021 du Tour Alsace s’est terminée en apothéose le 25 juillet dernier à Berrwiller, 
sous les applaudissements du public venu en nombre assister à cette dernière étape. 
Cette course cycliste attire chaque année les plus belles équipes venues du monde entier pour traverser 
l’Alsace à vélo. La dernière étape spéciale traversait les 39 communes de la M2A (Mulhouse Alsace 
Agglomération) pour arriver dans notre village, remonter la rue Principale et nous faire vivre en direct 
l’ultime sprint des coureurs sur la ligne d’arrivée devant le restaurant Au Vieil Armand . Peu avant, la 
caravane publicitaire avait fait son arrivée en fanfare sous les holà de la foule qui essuyait une véritable 
une pluie de cadeaux.

Ce moment inoubliable, véritable fête populaire pour les villageois, a été rendu possible grâce à la 
mobilisation de toutes les associations du village (buvettes, animations en tout genre, sécurisation, 
logistique) et grâce à tous les habitants sympathiques et chaleureux qui ont accueilli directement les 
stands des partenaires et le village du Tour devant chez eux. Merci à tous pour ce merveilleux moment qui 
a mis notre village sur le devant de la scène !

Îlots diversité

Destination Automobile
Pour la deuxième année consécutive, l’évènement «Destination Automobile» a été organisé par la cité 
de l’automobile et Mulhouse Alsace Agglomération sur le thème : « l’excellence automobile d’hier et 
d’aujourd’hui ». La « parade des légendes » a traversé Berrwiller le samedi 11 septembre avec un cortège 
de 50 voitures exceptionnelles représentant chaque période de l’histoire de l’automobile: les « ancêtres » 
(avant 1914), les « classiques » (entre deux guerres), les « modernes » (après 1945) et les supercars. Tous les 
véhicules se sont ensuite retrouvés sur l’autodrome du musée national de l’automobile où les passionnés 
ont pu admirer ces voitures extraordinaires.

Dans un souci d’améliorer la 
qualité de l’environnement et de 
la biodiversité autour du village, 
nous avons sollicité le dispositif  
« Îlots diversité » mis en place par 
la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Haut-Rhin. Le 
24 novembre nous avons donc 
planté 10 îlots arbustifs (12 plants 
par îlot) à plusieurs endroits 
du village, c’est un premier pas 
dans la réalisation de notre 
projet  « créer une ceinture verte 
autour de Berrwiller ». Ces Îlots 
buissonnants-haut, fruitiers sont 
composés des essences suivantes : 
pommier franc, sureau, cerisier de 
Sainte Lucie, prunier mirobolant.
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Le point déco, 
nouveauté 2021

Quelques exemples :

–  La clôture de la maison communale au 25, rue d’or, 
retravaillée et mise en valeur orne notre village.

–  De vieux ballons de basket ont fleuri devant la 
salle du BCBS, puis ont revêtu de vieux chapeaux 
de soleil et lunettes obsolètes pour l’été

–  Les vieux vélos revisités ont agrémenté l’arrivée 
du tour Alsace 2021 à Berrwiller

–  De petites bottes de pluie qui ne vont plus, 
fleurissent autour de l’école et sur la clôture de 
l’aire de jeux près du stade (réalisé avec l’aide du 
périscolaire)

–  Des plantes vivaces déterrées dans nos jardins et 
replantées dans nos massifs

–  De vieux paniers et de petits potirons pour les 
décorations automnales

–  Les portes des anciens placards de la mairie ont 
été transformées en 250 étoiles par nos vaillants 
menuisiers volontaires. Les enfants les ont peintes 
à la journée citoyenne . Elles ont été retravaillées 
et mises en valeur par notre équipe de décoratrices 
pour accueillir le Berr’Noël

–  De vieilles échelles en bois sur lesquels nos anciens 
ont cueilli des tonnes de fruits de nos vergers. Elles 
ont été décorées version Noël et installées devant 
l’église .

–  Des branches provenant de l’élagage des arbres 
près du stade transformées en « arbres » de Noël, 
plantés dans des sacs de pommes de terre qui ne 
servent plus

–  Des bottes de paille et de foin qui retourneront en 
litière ou fourrage à nos éleveurs , ont été habillées 
en... vaches, lutins, Berr’Noëls et Bonhommes de 
neige

–  Des restes de peintures dans le cagibi de l’atelier 
pour sublimer tous ces objets et outils

– etc ...

Vous l’avez compris, des idées, de la récup’ et surtout 
beaucoup de travail ! Merci à tous ceux et celles qui 
se sont investis en toute convivialité !

Bilan Météo 2021
Si en 2021, l’Alsace n’a pas connu un ensoleillement aussi généreux que lors des trois années passées, elle a 
toutefois bénéficié d’un nombre d’heures de soleil à peu près équivalent à une année normale.
En Janvier, un beau manteau neigeux a recouvert les sommets vosgiens mais dont les amateurs de ski n’ont 
pu profiter pleinement à cause de l’épidémie du Covid. Les flocons tombèrent même en plaine (autour du 15) 
où l’on a pu mesurer environ 30 cm de neige cumulée… Un redoux la fit cependant fondre assez rapidement 
provoquant le débordement de certains cours d’eau.
Février a été marqué en deuxième semaine par un autre épisode neigeux accompagné de températures 
glaciales (jusqu’à -9°), suivi heureusement d’un temps chaud et sec en seconde partie de mois.
Si Mars a été assez bien arrosé, Avril fut par contre sec avec des matinées très fraîches, parfois avec des 
gelées, mais qu’un beau soleil réchauffa en journée.
Puis durant les mois de Mai, Juin et Juillet, notre région connut de fortes précipitations (au total plus de 400 
mm) alors qu’en général la canicule sévit en cette période de l’année…
Cela était dû au fait que la vallée rhénane se trouva coincée entre deux blocs anticycloniques : c’est ce que les 
météorologues appellent le phénomène de « goutte froide » favorisant un temps instable, frais et pluvieux.
Plusieurs affluents de l’Ill et du Rhin en crue ont provoqué des inondations dans plusieurs secteurs du Bas-
Rhin, de même que chez nos voisins suisses, belges et allemands… Et n’oublions pas ces communes du sud ou 
du nord de la France qui ont été régulièrement sinistrées durant l’année suite à de violents orages.
Concernant les pluies tombées en Alsace d’Août à Novembre, elles ont été très déficitaires par rapport aux 
mois précédents, faisant de l’automne une saison assez sèche… Mais que Décembre plus humide est venu 
compenser.
En ce qui concerne les rendements agricoles, si les céréaliers alsaciens semblent satisfaits, cela n’est pas le 
cas des viticulteurs dont les vignes ne furent épargnées ni par des gelées printanières (ponctuelles), ni par le 
développement du mildiou durant l’été dans presque tout le vignoble… Avec comme conséquence une baisse 
significative des volumes vendangés. 
Par contre, après des sécheresses à répétition que nous avons connues ces dernières années, le bilan 
pluviométrique très positif et la relative fraîcheur de 2021 ont été plutôt avantageux pour les surfaces 
boisées qui ont trouvé un certain répit en permettant aux arbres de mieux résister aux scolytes, aux chenilles 
défoliatrices et autres parasites… Mais il faudrait encore plusieurs années favorables pour que nos forêts 
récupèrent un état sanitaire satisfaisant.
    
Tableau des précipitations mensuelles (moyennes établies à partir de relevés effectués en trois lieux différents 
dans le village par Jeanne Burger, Fernand Koenig et Henri Schmidt) :

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre
Janvier   147 mm Avril            24 mm Juillet         105 mm Octobre       48 mm

Février     49 mm Mai            172 mm Août             47 mm Novembre   44 mm

Mars        69 mm Juin            155 mm Septembre  19 mm Décembre   80 mm

Total      265  mm Total          351 mm Total           171 mm Total           172 mm

Total général sur l’année 2021 pour Berrwiller :         959 mm

Oui ! Récupérer, recycler, transformer, sublimer pour décorer, tel est le mot d’ordre de 
notre philosophie récup’art. 
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2021 en images

Inauguration du local du Conseil de Fabrique et 
fête des récoltes le 12 septembre 

Destination 
automobile le 
11 septembre

La visite du Saint Nicolas à l’école, le 7 décembre

Vacci’bus le 15 avril 
2021 et le Vacci’mouv 
le 24 novembre

Nettoyage du ban communal  
le 27 mars

Le Tour Alsace est 
arrivé à Berrwiller le 
25 juillet

Préparation du Berr’Noël

Le Conseil des Jeunes et sa fête du 13 juillet

Le carnaval des écoliers, février


