
Profitant d’une météo idéale, nous avons été 420 à 
participer à la 14e édition de la Journée Citoyenne 
le samedi 14 mai. Quel plaisir de se retrouver enfin 
dans des conditions normales après deux ans de 
crise sanitaire et quelle belle réussite pour notre 
village!
Pour vous remercier, la municipalité invite l’ensemble 
de la population à une soirée de retrouvailles, de 
bilan et de perspectives le 29 juin à 19H30 sous le 
chapiteau du Humpafascht à la Plaine Sportive.

D’autre part, pour ceux qui ont participé à la Journée 
Citoyenne mais qui n’ont pas reçu leur tee-shirt, 
merci de bien vouloir le signaler en mairie, le 
nécessaire sera fait.

Après le succès de l’étape du Tour d’Alsace 2021, 
les organisateurs ont sollicité la commune pour 
renouveler l’expérience le 31 juillet 2022 pour la 
18ème édition.

Ce sera la dernière étape du Tour et l’arrivée sera à 
nouveau jugée rue Principale devant le restaurant 
Au Vieil Armand. L’étape consistera en un passage 
dans toutes les communes de Mulhouse Alsace 
Agglomération, soit un parcours roulant sans grande 
difficulté, qui plaira surtout aux sprinteurs avec 
un final sympathique. Les associations du village 
animeront la journée et une petite restauration 
sera assurée.

Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur 
accueil aux sportifs et organisateurs.
Merci aux habitants de nettoyer les trottoirs pour 
la sécurité des coureurs et l’image du village.

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

Journée citoyenne : un grand merci à vous ! 

Le Tour Alsace 2022

JUILLET / AOÛT  2022

Berr’Infos



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

Les activité et actions se feront plus 
« légères », en été au DORFHISLA … 
Néanmoins, certaines activités se 
poursuivent. Le Café des Habitants est 
fermé en été … 

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 de juillet, 14h30 
à 17h30 

• Service Actions Jeunesse (S.A.J.) de la commune, 
avec la MJC-CS de Bollwiller, pour les jeunes de 
11 à  25 ans,  les mardis  5  et  19  juillet  2022,  au 
Dorfhisla, 16h à 21h.

Sinon, voir le programme d’été du SAJ, sur le site de la MJC-
CS ou sur leur page Facebook. 

• Joyeux Retraités de Berrwiller, jeudis 21 et 28 
juillet 2022, et les jeudis 11 et 25 août 2022, 14h 
à 18h

Renseignements : Marie-Rose Diemunsch 03 89 76 77 04

LES ACTIONS PONCTUELLES ET NOUVEAUTÉS :
• Avec Marie-Elise Dignac :
• « Art’eliers de Marie » : Marie Élise Dignac, artiste 
et éducatrice de jeunes enfants, reviendra pour 
son activité d’ateliers créatifs, à destination des 
enfants,  des  familles,  des  groupes,  le mercredi 
6 juillet 2022, 14h à 16h - 12€ par personne de 
participation aux frais

• « Ateliers tout-petits “SOLO”, de 3 à 5 ans » : 
1h30,  pour  5 ou 6  enfants,  sans  accompagnant 
–  histoires,  chansons,  dessins,  petit  bricolage… 
jeudi 7 juillet 2022, 14h à 15h30 – 12€ par enfant 
de participation aux frais

Inscriptions pour tous les ateliers de Marie : 06 88 78 13 77 ou 
par Messenger Marie Élise Dignac 

• La dernière sortie de l’année à la 
FILATURE- Scène Nationale de Mulhouse  
Notez bien que l’accueil du spectacle Nomade, 
à Berrwiller, du 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) 
Le vendredi 8  juillet 2022, 20h - « LE MAGICIEN 
d’OZ »,  de  Victor  Fleming,  ciné-concert  avec 
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, dès 8 ans 
33 places réservées, et il n’en reste déjà, que 
quelques-unes ….

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

BEL ÉTÉ à TOUS !

LA VIE DU DORFHISLA

Les chantiers de fenaison se terminent doucement, 
cette année la récolte de fourrage fut bonne en 
quantité et en qualité. C’est bientôt la moisson qui 
va démarrer avec le colza puis l’orge et ensuite les 
autres céréales. La canicule de la mi-juin est difficile 
aussi bien pour les cultures que pour les vaches de 
nos éleveurs, le manque d’eau et les fortes chaleurs 
empêchent l’herbe de pousser privant les vaches 
de pâturage et contraignant les céréaliers à arroser 
leurs cultures.

Nous tenons à rappeler, comme chaque année, 
que la moisson est l’aboutissement d’une année de 
travail et que ces chantiers sont souvent fastidieux à 
organiser pour les entreprises qui moissonnent car 
elles doivent respecter la maturité des céréales et 
en même temps elles doivent récolter d’énormes 
surfaces avec une météo parfois capricieuse. Il 
peut arriver que l’une ou l’autre moissonneuse soit 
amenée à travailler un peu plus tard le soir ou le 
week-end, nous demandons à nos concitoyens un 
peu d’indulgence.

RUBRIQUE DES AGRIS



Le  BCBS  organise  2 camps pendant les 
vacances pour les jeunes. Celui de juillet 
est complet, mais il reste quelques places pour le 
mois d’août. Il aura lieu du 16 au 20 août à la salle 
des sports de BERRWILLER. Si intéressé, s’adresser 
à Jérémy Mercier : bcbs.jeremy@gmail.com

Une  animation  « Découverte du Basket pour les 
petits » sera proposée le vendredi 15 juillet de 
10h à 16h à la salle des sports de BERRWILLER, en 
partenariat avec le Service Jeunesse.

Il est à noter que notre club a remporté le Label 
FFBB citoyen MAIF 3 étoiles pour sa démarche 
citoyenne. Il a même reçu le premier prix national, 
intitulé « Coup de Cœur MAIF citoyen » pour 
l’aspect exemplaire des actions menées cette 
saison,  notamment en  faveur du développement 
durable.
C’est un honneur pour un club rural, ces trophées 
seront remis à la rentrée.

Une  autre  source  de  fierté  réside  dans  les titres 
de Championnes du Grand Est  obtenus  cette 
saison par 3 de nos équipes : la 1, qui réintègrera 
le championnat de France en septembre, la 2, qui 
accèdera  à  la  Prénationale  et  les  U13.  Les  U18 
se sont inclinées d’un tout petit point lors d’une 
superbe finale.
Bravo  à  toutes  les  joueuses,  les  entraîneurs  et 
surtout tous les bénévoles du club!

LE BC BERRWILLER STAFFELFELDEN LA CIGALE

L’ASBH

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LA CIGALE DU FLORIVAL RECRUTE à BERRWILLER
La Cigale conduite par Claude Jeannin recrute 
des choristes motivés pour travailler un répertoire 
musical qui exige un effectif adapté et étoffé : au 
programme des œuvres choisies de la Renaissance 
à nos jours, d’ici et d’ailleurs, et particulièrement 
la  célèbre  messe  d’Ariel  Ramirez,  compositeur 
argentin, MISA CRIOLLA, en langue espagnole 
inspirée du folklore et basée sur les rythmes et les 
traditions d’Amérique latine.
L’occasion  de  chanter  à  « domicile » !  Nul  doute 
qu’il  y  a  un  potentiel  à  Berrwiller  et  proches 
environs ! De plus :  réduction des difficultés  liées 
aux déplacements (temps et argent) »

S’adresser à Claude  Jeannin,  14  rue des Vosges Berrwiller, 
03 89 76 75 29

ASBH CAMPS EST DE RETOUR !
2  semaines  après  la  fin  de  la  Humpafascht,  les 
terrains de l’ASBH seront à nouveau occupés pour 
un  tout autre évènement. Du 18 au 22  juillet, de 
9h à 17h, le club a le plaisir d’organiser sa 3ème 
édition de l’ASBH CAMPS
Les jeunes pousses de l’ASBH et des clubs alentours 
pourront se défouler sur les installations du stade 
du Vieil Armand !
Les  enfants  seront  accompagnés  par  une  team 
d’éducateur  du  club  qui  leur  permettront  de 
progresser  durant  la  trêve  estivale.  En  plus  du 
football,  une marche  sera organisée et  amènera 
les participants sur les hauteurs de village.
Formule demi-pension à 150€ avec un équipement 
offert !
Des places sont encore disponibles, alors n’hésitez 
pas à inscrire vos enfants de 8 à 12 ans!
Inscriptions et/ou renseignements au 07.70.67.03.26.



DATES À VENIR : 
•  FÊTE DU 13 JUILLET: 
Le conseil des Jeunes à l’immense joie de vous 
convier pour sa traditionnelle retraite aux 
flambeaux !!!
Comme  chaque  année  buvette  et  petite 
restauration vous seront proposées à partir de 
19h  avant  et  après  le  défilé  qui  débutera  à  la 
tombée de la nuit !!!
Attention cette année nous nous retrouverons 
près du parvis de l’église en raison des travaux 
à l’école 

En espérant vous compter nombreux !!!

•  FÊTE DES RECOLTES:
À noter dès maintenant dans vos agendas : nous 
retrouverons enfin la Fête des Récoltes à la 
rentrée, le dimanche 11 septembre 2022, avec les 
couleurs des fleurs et des fruits de l’été, la messe 
et  son  cortège  d’enfants  à  10h30  à  Berrwiller, 
suivie du verre de l’amitié offert et du repas inter-
paroissial à la Salle des fêtes de Hartmannswiller. 
Merci de faire bon accueil aux collecteurs de lots 
pour la tombola fin août et début septembre.

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.frEnsemble pour 
Berrwiller

• Michel Trautmann, 78 ans le 2 juillet
• Françoise Schmidt (née Schilling), 76 ans le 13 juillet
• Alice Herr (née Walter), 76 ans le 13 juillet
• Jean-Bernard Fichter, 77 ans le 17 juillet
• Guy Fischer, 85 ans le 17 juillet
• Bernard Krust, 92 ans le 19 juillet
• Marie Madeleine Feder (née Bury), 84 ans le 22 juillet
• Fernand Koenig, 85 ans le 23 juillet
• Lucien Schmidt, 90 ans le 29 juillet
• Georges Kopff, 83 ans le 30 juillet
• Raymond Jesslen, 81 ans le 6 août
• Liliane Girardey (née Kech), 75 ans le 8 août 
• Hélène Urbani (née Toussaint), 79 ans le 8 août
• Maria Meyer (née Huss), 81 ans le 9 août
• Claude Berdal, 77 ans le 14 août
• Denise Rusch (née Hueber), 76 ans le 23 août
• Monique Feder (née Koehl), 80 ans le 27 août
• Juliette Kauffmann (née Haefflinger), 76 ans le 27 août
• Monsieur Henri Vikor qui a fêté ses 76 ans le 28 mai 

dernier et qui n’a pas été mentionné dans notre 
dernière publication, joyeux anniversaire à lui et 
toutes nos excuses pour cet oubli.

JOYEUX ANNIVERSAIRE ÀRÈGLES DE CIVISME

SERVICE CIVIQUE

Il est important de rappeler que les tondeuses, 
nettoyeurs haute pression, débroussailleuses 
et autres outils bruyants ne doivent pas être 
utilisés entre 12h et 14h et après 19h.
La tranquillité de notre campagne est prisée par 
les habitants de notre commune et des communes 
voisines, merci de respecter ce calme et les 
règles de bon voisinage en arrêtant tout bruit 
excessif de 22h à 7h. Le tapage nocturne est 
passible de sanctions.

La commune de Berrwiller propose une mission 
de service civique de 9 mois pour soutenir l’équipe 
pédagogique de l’école de Berrwiller, ouverte 
à un/une jeune de 16 à 25 ans à partir du 1er 
septembre, sans condition de diplôme: une très 
belle expérience au service de la collectivité. 
24h/semaine 
Renseignements:  Anne  Schaumberg  (par  mail:  anne.
schaumberg-adjointe@orange.fr ou en appelant la mairie)

DON DU SANG

Donner son sang c’est sauver des vies , c’est 
un geste simple , citoyen et solidaire.
Prochaine collecte le mardi 19 juillet de 
16h30  à  19h30  à  l’ACL,  nous  comptons  sur 
vous !

Merci à tous !
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