
Chers concitoyens, vous êtes des fervents défenseurs 
de l’implication citoyenne, vous l’avez déjà prouvé à 
maintes reprises et je vous en remercie très sincèrement. 
La crise sanitaire et les conflits actuels secouent 
fortement notre société et nous devons poursuivre, 
plus que jamais, notre action pour défendre nos 
valeurs de citoyenneté,  d’engagement pour l’autre, 
de fraternité.  
La journée citoyenne traduit d’une manière très 
concrète cet état d’esprit . C’est pour cela que je me 
permets de lancer cet appel, de crainte d’un repli sur 
soi de la société , pour prouver que tous ensemble nous 
sommes en capacité de relever les défis de demain.
Votre participation nombreuse  à la journée citoyenne 
sera un signal fort de désir renouvelé et d’adhésion. 
Nous avons besoin de vous, et comptons sur votre 
participation.

Merci à tous. Amitiés, Fabian jordan 
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Berr’Infos
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

TRAVAUX ÉCOLE Dans le cadre des travaux de construction et de 
réhabilitation de l’école et du périscolaire, la 
circulation et le stationnement sont modifiés. 
Les arrêts minutes et le stationnement sont 
interdits rue d’Or et de Hartmannswiller. Un 
garage à vélo et un cheminement sécurisé 
piéton ont été mis en place pour encourager 
les mobilités douces. L’entrée de l’école 
élémentaire se fait exclusivement par le 
portail situé rue d’Or.
Ainsi, pour la sécurité des enfants et à compter 
du 26 avril 2022, la rue d’Or (aux intersections 
rue Victor Baur et rue de Verdun) est fermée 
à la circulation les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis aux horaires suivants :
- de 7h30 à 8h30 et de 11h15 à 11h45
- de 13h15 à 13h45 et de 15h45 à 16h15
Le stationnement est maintenu en partie sur 
les parkings situés devant la salle de sports et 
la chaufferie. Merci pour votre compréhension 
et votre civisme.

Pour vous inscrire,  rendez-vous  
sur le site www.berrwiller.fr 
ou scanner le QR code, pour 
compléter le formulaire en ligne. 
Vous pouvez également vous 
adresser directement en mairie. 

Journée citoyenne



• Nous vous invitons à consulter (et à 
aimer !) notre nouvelle page Facebook  
« Dorfhisla – Berrwiller » 

Le Dorfhisla, recueille tissus ou vêtements 
usagés, tee-shirts, chaussettes, ou autres 
vêtements pour les ateliers « zéro déchets 
», et aussi, pour l’atelier couture (avec 

Laura, et l’association « De fil et de Cœur » qui 
fabrique bonnets et pochettes pour les personnes 
en traitement chimio). Vous pouvez les déposer au 
Dorfhisla, merci ! 

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

18h30 à 21h : les débutants sont acceptés, bien 
sûr !

• Atelier couture, tous les lundis, 14h30 à 17h30 
• Quatuor Vocal mixte, tous les jeudis, 18h30 à 21h 

– en restructuration, et donc à suivre …
• 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.

• Joyeux Retraités de Berrwiller, jeudis 5 et 19 mai 
2022, et les jeudis 2, 16 et 30 juin 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, les mardis 17, 24 et 31 
mai et 7, 14, 21 et 28 juin 2022, 9h30 à 11h 

• Sophrologie, dernier cours, lundi 30 mai 2022, 
18h30 à 20h - groupe constitué -

• Ateliers d’alsacien ados et adultes, 3 lundis par 
mois, 18h30 à 20h - activité ACL

• Relais Petite Enfance m2A, du Bassin Potassique 
(pour les assistantes maternelles) jeudis 12 mai 
et 16 juin 2022, 9h à 11h30.Renseignements au 
Relais des assistantes maternelles m2A : 03 69 
77 60 01

• Lectures partagées - activité de l’ACL vendredi 
27 mai 2022, 14h à 16h ! Renseignements et 
inscriptions : 06 86 24 11 25

LES ACTIONS PONCTUELLES ET NOUVEAUTÉS :
• NOUVEAU! Petite sortie de 2h environ, sur le 

ban communal : «La nature près de chez moi», 
rendez-vous le samedi 4 juin 2022, 10h sur la 
parking du Dofhisla (sortie animée par le Moulin 
Nature)

• NOUVEAU ! Sur le parking du Dorfhisla, et 
proposé par le Bibliobus de m2A, le mercredi 
8 juin 2022 à partir de 14h, présence d’une 
conteuse et d’un musicien

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

d’expression libre, vendredi 20 mai 2022, et 
vendredi 1er juillet 2022, 19h30

• « Créaressources » : un atelier d’art-thérapie, 
pour adultes et ados, samedis 21 mai et 4 juin 
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 :
• « Café des Parents » : trois soirées gratuites pour 

les parents ! soirées conviviales d’échanges 
et de partages autour des préoccupations du 
quotidien, jeudis 19 mai, 9 et 23 juin 2022, 19h30 
à 21h30

• NOUVEAU ! « Faire face à … », groupe de 
parole, pour échanger et partager avec une 
professionnelle PRH (Personnalité et Ressources 
Humaines), mercredis 11 mai et 15 juin 2022, 
19h30 à 21h30. 

• Thème du 11 mai : « FAIRE FACE … aux changements 
dans la vie : étapes de vie, imprévus… »  

• La première séance de découverte du 11 mai 
sera une séance gratuite. 

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

• Avec Marie-Elise Dignac :
• « Art’eliers de Marie » : artiste et éducatrice de 

jeunes enfants, elle reviendra pour son activité 
d’ateliers créatifs, à destination des enfants, 
des familles, des groupes, mercredis 4 mai 2022 
(peinture sur toile) et 1er juin 2022 (customisation 
d’objets), 14h à 16h

• Ateliers parents et enfants » : comptines, histoires 
et petits bricolages, pour les parents (ou autre 
accompagnant) et leurs enfants, de 2 à 5 ans, 
jeudis 2 et 9 juin 2022, 9h30 à 11h30. 

• NOUVEAU ! « Ateliers tout-petits “solo” de 
3 à 5 ans » : 1h30, pour 5 ou 6 enfants, sans 
accompagnant – histoires, chansons, dessins, 
petit bricolage …, mercredis 18 et 25 mai 2022, 
14h à 15h30

LA VIE DU DORFHISLA



• NOUVEAU ! « Ateliers ados(plus de 15 ans)-
adultes-seniors » : couleurs, citations et jeux 
de mots …. pour se détendre et s’exprimer 
… vendredi 27 mai 2022, 18h à 20h, jeudi 23 
juin 2022, 14h à 16h, jeudi 30 juin 2022, 9h30 
à 11h30. Inscriptions pour tous les ateliers 
de Marie : 06 88 78 13 77 ou par Messenger 
Marie Élise Dignac 

• La fin de la saison avec la Filature - Scène 
Nationale, de Mulhouse : Notez bien que 
l’accueil du spectacle Nomade, à Berrwiller, 
le 7 avril dernier, nous permet …

une dernière sortie à la Filature, à tarif réduit 
: 14€, au lieu de 28€ (9€ tarifs jeunes et/ou 
solidaire), vendredi 8 juillet 2022, 20h - «LE 
MAGICIEN d’OZ», de Victor Fleming, ciné-
concert avec l’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse, dès 8 ans. 
Renseignements et inscriptions pour la sortie 
Filature, jusqu’au 24 juin, dernier délai : Eve 
Arbogast-Ziebelen, 06 83 09 34 15 ou eve.
ziebelen-arbogast@orange.fr

• Mario Bravo, 76 ans le 1er mai
• Fernand Sutter, 90 ans le 4 mai
• Antoine Kauffmann, 84 ans le 6 mai
• Andrée Oestermann (née Lirot), 76 ans le 6 mai
• André Feder, 84 ans le 13 mai
• Marie-Jeanne Zimmermann (née Pfauwadel),  

77 ans le 13 mai
• Lucien Muller, 93 ans le 14 mai
• Célestine Krust (née Schmidt), 90 ans le 19 mai
• Jacqueline Dirringer (née Jaegy),  

92 ans le 20 mai
• Gilbert Reinlen, 78 ans le 21 mai
• Liliane Schmidt (née Reinlen), 82 ans le 22 mai
• Mafalda Korb (née Moresco), 90 ans le 26 mai
• Christiane Fichter (née Greber), 77 ans le 9 juin
• Marie-Jeanne Burger (née Herr),  

77 ans le 10 juin
• Marguerite Woehl, née Wicky), 81 ans le 13 juin
• Adèle Wiss (née Neff), 88 ans le 26 juin

JOYEUX ANNIVERSAIRE À

ÉLECTIONS 2022

Pour les élections législatives des 12 et 19 
juin, le bureau de vote se tiendra à nouveau 
au DORFHISLA (1 rue de Cernay). 
Pensez à vous munir de votre carte électorale 
et d’une pièce d’identité.

DON DU SANG

Une collecte de sang aura lieu prochainement 
Mardi 10 mai 2022  au foyer ACL (30A rue 
d’Or)  entre 16h30 et 19h30 Le don du sang est 
l’occasion de faire une bonne action, d’échanger 
avec d’autres donneurs et de partager son 
pouvoir de sauver des vies. C’est dans une 
ambiance conviviale et un cadre sécurisé que les 
équipes de l’EFS composées de professionnels 
de santé bienveillants vous accompagnent 
tout au long de votre parcours !

Le printemps est bien là, nos agriculteurs sont 
à nouveau dans leurs champs pour préparer la 
terre, la nourrir et semer les cultures de printemps 
comme le maïs ou le soja. La floraison des colzas 
ainsi que des arbres fruitiers apporte des couleurs 
magnifiques à notre belle campagne. Les céréales 
d’hiver continuent leur croissance et les prairies 
s’étoffent pour le plus grand plaisir des vaches 
qui peuvent enfin sortir se dégourdir les pattes 

après avoir passé tout l’hiver bien au chaud dans 
les étables. Elles profitent de l’herbe bien grasse 
et riche du printemps, c’est la période où elles 
donnent le plus de lait. Nous rappelons à chaque 
propriétaire de chien que lors des balades sur les 
chemins il faut être très vigilant afin que leur chien 
ne fasse pas leurs « besoins » sur les prés que ce soit 
des prés de fauche ou de pâture, cela représente 
un réel danger pour les vaches.

RUBRIQUE DES AGRIS



• Samedi 14 mai à 19h30, grand loto du 
club dans la salle de sport de BERRWILLER, 
avec une dotation entièrement faite de bons 
d’achat !  Réservation des places et des cartons de 
pré-vente permettant de participer à la tombola 
à l’adresse suivante : bcbs.manifestations@gmail.
com ou au 06 87 11 70 31. 4€ par carton ou 20€ 
pour 6 cartons
• Dans le cadre de la démarche citoyenne du club: 
Participation à l’action: «mai : mois du cerveau » 
avec présence de tirelires pour des dons en faveur 
de la recherche contre la sclérose en plaques
• Conférence «Samedi, on échange ! » au club 
house de la salle de sport de BERRWILLER le 28 
mai de 10h30 à 12h sur le thème : « La sclérose 
en plaques, on en parle ! » animée par le Dr 
Gaultier, neurologue à l’hôpital Pasteur de Colmar 
et Pierre Zaenker, président de l’Alsacep, avec le 
témoignage de Mme Di Scala, membre du BCBS et 
atteinte par cette maladie. Venez nombreux !

DATES À VENIR : 
•  La ferme auberge des Dahlias organise ses traditionnelles 

portes ouvertes le dimanche 15 mai (renseignements sur Facebook 
@Aubergedesdahlias)

•  Challenge Bari organisé par l’ASCH le jeudi 26 mai au stade du Vieil 
Armand. Venez nombreux encourager les 500 jeunes joueurs présents 
tout au long de la journée ! 

• Humpafascht 2022
- Vendredi 24 juin : bûcher de la St Jean avec feu d’artifice
- Samedi 25 juin : soirée DJ, Tsunami
- Dimanche 26 juin : marche gourmande
- Vendredi 1er juillet : soirée DJ Mallorca
- Samedi 2 juillet : soirée année 80 avec l’orchestre Challenger
- Dimanche 3 juillet : Grempelturnier

•  Les inscriptions pour les animations d’été (enfants à partir de 4 ans) 
auront lieu : 
- à la mairie de Berrwiller UNIQUEMENT le 7 juin de 8h30 à 12h 
-  à la MJC de Bollwiller À PARTIR DU 7 juin de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

Le programme des animations pourra être consulté sous peu sur le 
site de la commune ou sur la plaquette distribuée à chaque enfant à 
l’école.

Le prochain Stàmmdisch aura lieu le mardi 24 mai 
2022 avec Jean-Paul Schwebel, ses amis musiciens 
ainsi que des élèves de l’école d’Alsacien de 
Mitzach. Hopla, jetzt geht’s los ! Stìmmung un 
Unterhàltung ìn Barrwìller ! Poésies, chants, 
musique et ambiance ! Pour tout renseignement : 
krutdorscha.berrwiller@gmail.com

L’association Culture et Loisirs organise 
sa 44ème marche populaire les 21 et 22 mai 
prochains avec 3 circuits ( adapté, 10 et 20 km) 
Nous nous réjouissons de pouvoir compter 
sur la participation des villageois pour cette 
sortie annuelle, annulée à 2 reprises pour cause 
sanitaire. Comme à notre habitude des repas sont 
prévus soit au Foyer, soit à l’étang de Wattwiller. 
Le Centre musical assurera la partie récréative 
au moment de l’apéro au stand du 10km. Pour les 
plus courageux tout est prévu pour vous accueillir 
au stand à la Pointe Superbe et vous proposer de 
vous restaurer après l’effort.

LE BC BERRWILLER STAFFELFELDEN KRÜTDORSCHA AKADEMI 

L’ACL

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

Pour plus 
d’informations en 

temps réel, nous vous 
invitons à consulter 

régulièrement le 
site Internet et la 

page Facebook de la 
commune

www.berrwiller.fr

Ensemble pour 
Berrwiller

LA CIGALE
La Cigale en restructuration recrute : des voix d’hommes (ténors, basses) / des voix de femmes (soprano, 
alto). S’adresser à Claude Jeannin, 14 rue des Vosges Berrwiller, 03 89 76 75 29


