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Les horaires de la mairie

Rentrée des classes
La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1 septembre 2022 à 8h. 
C’est la première rentrée des classes où nous accueillerons 
les élèves de Hartmannswiller. L’école se composera de 7 
classes, 3 en maternelle et 4 en élémentaire.
Le parking à utiliser est celui à côté de la salle de sport aux 
heures d’entrée et de sortie de l’école afin d’éviter tout accident.

Destination automobile
Le dimanche 11 septembre 2022 et pour la 3ème année 
consécutive, Destination Automobile vous fera découvrir 
l’excellence automobile d’hier et d’aujourd’hui. Cet événement 
est organisé par la Cité de l‘Automobile – Collection Schlumpf 
et Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) avec un engagement 
commun et partagé pour valoriser l’empreinte automobile 
du territoire et pour placer la rentrée sous le signe de la fête. 
Une grande balade de véhicules d’exception et de collection 
sillonnera les différentes communes de l’agglomération 
mulhousienne. La mobilité est à l’honneur à travers l’histoire 
et le patrimoine ! Les véhicules traverseront Berrwiller à 9h30 
en provenance de Staffelfelden, ils feront une halte devant 
le stade de foot afin de permettre aux passionnés de prendre 
quelques photos avant de remonter le village et de continuer 
leur route vers Wattwiller.

Ouverture de cabinet
Mathilde Burger, ostéopathe s’installe à 
Berrwiller au 13 rue Victor Baur, à partir du 
12 septembre 2022. Vous pouvez prendre 
rendez-vous par téléphone au 06.38.96.01.70 
ou sur son Doctolib

Fermes ouvertes m2A : mangeons local et de 
saison !
Dimanche 18 septembre 2022, venez à la rencontre des 
producteurs locaux de m2A ! Les trois fermes lauréates du 
concours « Soyons food ! Les fermes de demain » – Thomas 
Krust, éleveur à Berrwiller, Matthieu Herrmann, céréalier à 
Petit-Landau et Line Schurrer, maraîchère à Flaxlanden – 
participent à ce nouvel événement.

Au menu de 10h à 18h : visites, animations et vente directe 
de produits.

À la ferme Krust de Berrwiller : jeu « Biodivertissons » animé 
par la CINE Moulin Nature de Lutterbach, à 17h présentation 

de l’élevage et des filières lait bio, sur place retrouvez petite 
restauration et marché de producteurs.

Maisons fleuries
Le jury des maisons fleuries est passé dans notre village. 
Merci aux différents jurys de Hartmannswiller, Wuenheim 
et Wattwiller pour leur passage. Félicitations à tous celles et 
ceux qui embellissent notre beau village en fleurissant et en 
décorant leurs extérieurs.

Jobs d’été
Merci à nous jeunes jobs d’été 2022. Ils ont réalisé des travaux 
d’entretien, de nettoyage, d’embellissement durant tout l’été.
Si vous aussi vous souhaitez travailler pour votre commune 
l’été prochain, vous pouvez postuler dés maintenant, il faudra 
avoir 16 ans révolus lors de la prise de poste.

Tour Alsace
La commune de Berrwiller a à nouveau accueilli la dernière 
étape du tour Alsace. Cette belle aventure humaine a permis 
aux habitants de se retrouver pour encourager les sportifs 
mais aussi pour partager des moments conviviaux autour des 
stands des associations du village. Cette journée n’aurait pas 
pu avoir lieu sans le soutien de nombreux citoyens de notre 
commune qui se sont mobilisés tout au long de la journée.

La municipalité remercie vivement les associations ainsi que 
les bénévoles pour leur implication.



Reprise des entraînements pour les enfants à 
partir du 2 septembre, possibilité de faire une ou 
2 séances d’essai:

• MicroBasket (enfants nés en 2018 et 2019): le samedi de 
11H30 à 12H15 à la salle de sport de BERRWILLER

• Babys (enfants nés en 2016, 2017 et 2018): le samedi de 
10H15 à 11H30 et le mercredi de 13H45 à 15H, à la salle 
de sport de BERRWILLER

• U9 (enfants nés en 2014 et 2015): le lundi de 17H30 à 
19H et le mercredi de 17H à 18H30, à la salle de sport 
de BERRWILLER

• U11 F (filles nées en 2012 et 2013): le mardi de 17H30 à 
19H à la salle de Staffelfelden et le vendredi de 17H30 à 
19H à la salle de sport de BERRWILLER

Grande journée de présentation du club: le Basket Day, le 
dimanche 4 septembre à la salle de sport de BERRWILLER.
Vous êtes tous conviés à l’initiation gratuite proposée aux 
enfants de 10H à 11H30, en parallèle de l’AG du club et 
surtout à la cérémonie de remise des 3 Labels fédéraux 
obtenus par notre association cette saison, vers 11H30, suivi 
d’un vin d’honneur partagé.
À noter la présence d’un représentant de la Fédération 
Française de Basket qui remettra le Label FFBB citoyen 
MAIF 3 étoiles et le Coup de cœur National obtenu pour les 
actions sociales et écologiques exceptionnelles réalisées au 
sein de notre club cette saison.

Retour de l’équipe fanion féminine en championnat de 
France, avec les premiers matchs à domicile!
• Dimanche 18 septembre à 15H30:  

BERRWILLER/ SIG STRASBOURG 2
• Dimanche 2 octobre à 15H30:  

BERRWILLER/ WEYERSHEIM
• Dimanche 16 octobre à 15H30:  

BERRWILLER/ NANCY TOMBLAINE

Elles auront besoin de votre soutien,  
venez nombreux les encourager!

Suivez-nous sur : https://www.bcbs-basket.fr/ ou sur la page 
Facebook @BcBerrwillerStaffelfelden.

LE BC BERRWILLER STAFFELFELDEN

L’ASBH

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Saison 2022/2023
Après une fin de saison qui s’est malheureusement mal 
terminée pour notre équipe I senior avec une descente en 
Régional 3 qui entraîne également la chute de l’équipe II 
en District 1, l’ASBH compte bien repartir avec de nouvelles 
intentions pour cette nouvelle saison.
Deux nouveaux coachs sont arrivés, SAKHR Johan et DOYEN 
Olivier, afin de créer une nouvelle dynamique au sein du 
club. Pour combler la dizaine de départs de licenciés, une 
vingtaine de nouveaux joueurs ont rejoint le club, mais 

La section de Gymnastique Volontaire de 
Berrwiller adhérente à la « Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire » vous propose :

3 séances hebdomadaires de « SPORT-SANTE-VITALITE ».

Jours Horaires Publics Animatrices

Lundi matin 9h15-10h15 Séniors Agnès nuss

Anti-âge : souplesse, équilibre, mémoire, renforcement 
musculaire, étirements…

Jeudi matin 10h30-11h30 Adultes 
séniors*

Christine 
leser

Rythme, dynamisme, chorégraphies, renf. Musculaire, 
souplesse, stretching…

Samedi 
matin 9h00-10h00 Adultes 

séniors Agnès nuss

Pilates : travail de la musculature profonde, stimulation 
des fascias…

* peut convenir aux mamans ou nounous qui cherchent des enfants à l’école

Venez découvrir nos activités et vous inscrire sur place entre le 
3 et le 17 septembre en profitant de deux séances gratuites !

Lieu : Salle de sport, rue de Hartmannswiller, à côté de l’école.

1er cours : samedi 3 septembre 2022

Cotisation annuelle :  100€ pour un cours
   (+ 10€/cours supplémentaire)

Contact : Présidente :  SCHINDLER Mariette   
   03 89 76 77 97 / 06 99 42 90 18

également une dizaine de jeunes issus de notre équipe U18. 
L’objectif premier de la saison sera de reprendre du plaisir 
dans un groupe de Régional 3 qui sera très relevé avec 
beaucoup de derbys au calendrier.
Au niveau des jeunes, deux nouveaux responsables sont en 
place, POYET Jean-Michel et WINTENBERGER Alexis, avec 
pour objectif de faire grandir les jeunes pousses de l’ASBH à 
la fois niveau sportif, mais également sur le plan humain en 
partageant les valeurs qui sont propres à l’ASBH, c’est à dire, 
respect, convivialité et plaisir !
En termes de licenciés, le club est le 25ème plus grand club 
du Grand Est avec pas moins de 471 licences, ce qui en fait le 
4ème club du Haut-Rhin derrière les grandes villes que sont 
Colmar, Mulhouse et Illzach-Modenheim.

Avec 4 équipes seniors et 19 équipes de jeunes réparties 
d’U6 à U18, les terrains du stade du Vieil Armand sont bien 
remplis le samedi et le dimanche, alors n’hésitez pas à venir 
les encourager et à découvrir l’esprit de l’ASBH. 
Le club est encore à la recherche d’un éducateur dans la 
catégorie U13.

Renseignement : WINTENBERGER Alexis 06.69.47.54.86 / 
POYET Jean-Michel 06.61.24.82.52



LA VIE DU DORFHISLA

LE CENTRE MUSICAL
La reprise des cours de l’école de musique du 
Centre Musical de Berrwiller aura lieu la semaine du  
12 septembre 2022
Nous vous proposons :

• à partir de 5 ans : Eveil musical, 45mn ou 1 h/
semaine, selon le nombre d’inscrits, le lundi soir, 
Professeure : Anne-Catherine Welterlen

• à partir de 6 -7 ans : 1/2h d’instrument en individuel 
et 45min à 1h de solfège/semaine, selon le nombre 
d’inscrits : clarinette, saxophone, flûte traversière, 
trompette, trombone, batterie, piano, synthé, guitare…

Nous prêtons les instruments à vent les premières années en 
fonction du parc disponible.
Notre école est agréée et subventionnée par la CE d’Alsace 
et la commune de Berrwiller.
Les professeurs sont employés par l’association et agréés par le 
CDMC (Conseil Départemental pour la Musique et la Culture)
Les différentes prestations : lors du Tour Alsace du 31 juillet 
2022, Concert au Parc de la Marseillaise à Guebwiller le 18 
juin 2022, lors de la Marche Populaire de l’ACL le 22 mai 2022.

Les répétitions de l’orchestre ont lieu le vendredi soir, de 
20h15 à 22h, dès septembre, n’hésitez pas à nous rejoindre !

LA KRÜTDORSCHA AKADEMI
Reprise des tables rondes de la Krütdorscha 
Akademi 

Saison 2022/2023 – en alsacien mais pas que…
Au Foyer ACL de Berrwiller à 20h .
Gratuit et convivial, ouvert à tous !

• Mardi, 27 septembre 2022 : IN MEMORIAM, film en 
alsacien sous-titré français suivi d’un débat

Hommage aux malgré-nous
Primé aux Hopl’Awards en tant que meilleure production 
audiovisuelle alsacienne
Intervenant Benjamin Steimann, réalisateur

• Mardi, 18 octobre : D’SÀLZKENGALA HAN’S WORT 
Parole aux mineurs des MDPA. Partage de souvenirs intenses, 
durs, drôles, tristes, amicaux, tendres…
Intervenants : Paul Didierlaurent , dit Pauli, et tous les 
anciens mineurs qui le souhaitent

Ci-joint au Berr’infos, la programmation annuelle.

MERCI aux membres du bureau pour leur soutien sans 
faille et leur présence aux dernières animations de la 
saison 2021/2022 : les animations autour de la Librairie 
itinérante, et de « TOUT BERRWILLER LIT ! », en avril la 
venue du spectacle de la Filature Nomade, « L’Homme 
de Fer » joué au Foyer ACL, en avril, aussi !
MERCI aux bénévoles, aux partenaires et aux habitants 
pour tout leur soutien !
MERCI à Carole, Doris et Marie-Eve, pour leur implication 
dans les animations d’été, de juillet 2022, avec Fanny, 
Anne, Brigitte et Lucie.
MERCI aux bénévoles de l’association, pour leur 
participation au Tour Alsace.
1) Les activités habituelles reprennent en septembre :
programme complet disponible au Dorfhisla, en mairie ou sur 
le site de la commune

• les Joyeux Retraités de Berrwiller, nos Aînés, se 
retrouveront : jeudis 8 et 22 septembre 2022, et les jeudis 
13 et 27 octobre 2022, 14h à 18h, Marie-Rose Diemunsch   
03 89 76 77 04

• le Relais d’Assistantes Maternelles - RAM de m2A : jeudi 
15 septembre 2022, 19h à 22h pour réunion des parents et 
jeudis 22 septembre et 20 octobre 2022, 9h à 11h30 pour 
les animations, RAM  03 69 77 60 01

• Sophrologie - groupe de continuants - 1x par mois. 
Débutants, contactez Elise : lundis 26 septembre et 10 
octobre 2022, 18h30 à 20h, Elise Birnstill   06 99 74 89 06

2) Les actions ponctuelles au Dorfhisla :
Activités créatives, développement personnel :

• « ART’ELIERS DE MARIE » 13h30 à 15h30 et « ATELIERS TOUT-
PETITS SOLO » 16h à 17h30, les mercredis 7 et 21 septembre 
2022,  et mercredis 5 et 19 octobre 2022, avec Marie-Elise 
Dignac - 12€ par personne de participation aux frais

• « Atelier COMM’UNIQUE » : vendredi 21 octobre 2022, 
19h30 à 21h30, avec Carole Lapp -participation libre, 
avec collation

• « ATELIER d’ÉCRITURE » pour les jeunes de 8 à 
12 ans – gratuit, jeudi 27 octobre 2022, 10h à 11h30,  
avec Doris Gangloff

• « ASTRONOMIE » ateliers et découverte en famille – 
gratuit, samedi 22 octobre 2022, à partir de 18h, avec 
Anne Beauregard et Norbert Joly

• « ATELIER de POTERIE » pour les jeunes de 6 à 12 ans, 
ateliers pris en charge par l’EVS, les mercredis 14 et 
28 septembre 2022, 14h à 15h30 (même groupe) et 
les samedis 15 et 29 octobre 2022, 10h à 11h30, avec 
Christelle Czech, de la MJC-CS de Bollwiller

Parentalité : des ateliers d’échanges, de partages, dans le 
cadre du Réseau Parents 68 - CAF 

• CAFÉ des PARENTS : « l’harmonie dans la famille », avec 
Carole Lapp, vendredi 30 septembre 2022, 19h à 21h 

• CAFÉ des PARENTS : « repères et autonomie », avec Marie 
Elise Dignac, mardi 25 octobre 2022, 19h30 à 21h30

Autour des livres : lectures partagées (Foyer ACL) –  
« TOUT BERRWILLER LIT ! »

• « Balade littéraire », Rdv au Dorfhisla,   
mardi 13 septembre 2022, 14h à 16h



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

• Célestino Ruccolo, 75 ans le 1er septembre

• François Girardey, 76 ans le 6 septembre

• Gilbert Gutmann, 76 ans le 8 septembre

• Auguste Burger, 78 ans le 12 septembre

• Oscar Rusch, 77 ans le 19 septembre

• Mireille Augelmann (née Quennouelle), 76 ans le 25 septembre

• Renée Schmitt (née Zimmermann), 87 ans le 25 septembre

• Joseph Burger, 80 ans le 26 septembre

• Michelle Kohler (née Pujol), 75 ans le 26 septembre

• Roger Fabre, 85 ans le 29 septembre

• Liliane Klee (née Hueber), 78 ans le 30 septembre

• Claude Jeannin, 79 ans le 1er octobre

• Catherine Oberli (née Gerber), 89 ans le 9 octobre

• Marie-Louise Jesslen (née Venus), 87 ans le 16 octobre

• Daniel Diemunsch, 75 ans le 23 octobre

• Marie-Antoinette Reinlen (née Wild), 77 ans le 24 octobre

• Michel Schultz, 76 ans le 26 octobre

• Roland Augelmann, 75 ans le 30 octobre

JOYEUX ANNIVERSAIRE À

• « TOUT BERRWILLER LIT ! » et la Librairie itinérante « AU 
VRAI CHIC LITTÉRÈRE » seront sur le parvis de l’EVS, du 
11 au 15 octobre 2022 : animations avec les écoles et le 
périscolaire ; avec les bénévoles de Lire et Faire Lire, avec 
le libraire et avec le Bibliobus de m2A, mercredi après-
midi, 12 octobre 2022

3) Partenariat avec la FILATURE – Scène Nationale de Mulhouse
Le spectacle accueilli au Foyer ACL, de Berrwiller, en février 
2023, nous permettra 5 sorties à la Filature, à tarifs réduits :  
14€, au lieu de 28€ (9€ tarifs jeunes et/ou solidaire)

1) vendredi 23 septembre 2022, 20h - page 25 «OUVERTURE 
de SAISON» - 20 places

2) vendredi 21 octobre 2022, 20h - page 29 «NE PAS FINIR 
COMME ROMEO ET JULIETTE» - 20 places

3) dimanche 11 décembre 2022, 15h - page 50 « MÖBIUS» - 20 
places, et visite de coulisses, après … 

4) jeudi 6 avril 2023, 19h - page 83 «COCO» - 30 places

5) dimanche 4 juin 2023, 17h - page 98 «HAÏDOUTI ORKESTAR» 
- 20 places
+ SPECTACLE à Berrwiller : mardi 21 février 2023, 19h, avec le 
SAJ (sous réserve disponibilité ACL)

+ MICRO-FOLIE à Bollwiller : du 14 au 29 octobre 2022, salle 
de couture de la MJC-CS (dates, à confirmer)
Renseignements et inscriptions pour les sorties à la Filature, 
dès à présent auprès de Eve.

Consultez (et aimez !) notre page Facebook : 
Dorfhisla – Berrwiller

Vous trouverez le livret avec le programme sur le 
site de la commune : www.berrwiller.fr

Renseignements et inscriptions pour les différentes activités : 
Marie Élise Dignac 06 88 78 13 77 ou par Messenger 
Carole Lapp 06 22 60 91 45 
Doris Gangloff 06 23 33 48 ou 03 89 28 21 80
Christelle Czech malia-k@outlook.fr (poterie et astronomie)
Danielle Ruccolo 06 86 24 11 25
Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15 ou eve.ziebelen-
arbogast@orange.fr

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. Petits rappels : 
• merci de vous inscrire pour le repas à la salle de 

Fêtes de Hartmannswiller le 4 septembre au plus tard
• le samedi 10 septembre, dépôt des fruits et légumes 

dès 9h à l’église et répétition pour les enfants à 11h 
devant l’église,

• les bénévoles qui ne se seraient pas encore manifestés 
peuvent joindre Christine Schmidt, Bernadette Meyer 
ou Pierre et Paule Fender.

Au plaisir de nous revoir,
Le Conseil de 

Fabrique

FÊTE DES RÉCOLTES


