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Berr’Infos
Les horaires de la mairie

Conseil de Fabrique
Le mois de novembre est celui du passage des membres de 
la fabrique de l’église quêtant pour le chauffage (première 
quinzaine). Ils vous remercient pour votre accueil 

Cérémonie du 11 Novembre :
Les commémorations du 11 novembre débuteront par une 
messe à l’église St Blaise de Hartmannswiller à 9h30, suivi 
d’une commémoration devant le monument aux morts de 
Hartmannswiller à 10h30 et d’une commémoration devant 
le monument aux morts de Berrwiller à 11h15. À l’issue des 
cérémonies, vous êtes cordialement invités au vin d’honneur 
qui sera offert par les deux municipalités à la salle ACL en 
face de l’église de Berrwiller.

Le calendrier des Pompiers :
Les Sapeurs-Pompiers de Berrwiller passeront vous apporter 
le calendrier afin que vous puissiez noter vos prochains 
rendez-vous. Merci de leur réserver un accueil chaleureux !
La campagne calendrier aura lieu la semaine 46, soit du 14 
au 20 novembre 2022.

Relevé du compteur d’eau
Avez-vous bien pensé à renvoyer votre relevé de votre 
compteur eau en mairie ?
Si non, merci de bien vouloir le faire le plus rapidement 
possible, soit par mail à l’adresse franz.herr@wanadoo.fr, 
soit à remettre directement dans la boite aux lettres de la 
mairie. Merci à vous !

La Berr’Watt
Cette idée inédite 

nécessitait juste de 
se bouger un peu et 

déclarer ses kilomètres. 
Et quel succès ! Sur le 

parcours, des rencontres, 
des petits, des parents, 

des grands-parents, des 
familles et beaucoup de 

convivialité.
Michaël Herter, 

paratriathlète en 
préparation pour les 

JO 2024 à Paris est 
intervenu à l’école 

pour expliquer sport 
et handicap. 529 km 

ont été parcourus par 
nos écoliers . Au total 2 
813km malgré la pluie , 
849 km pour Wattwiller. 
Plus de 3 600 km , bravo 

à vous tous et  
RDV l’an prochain.

Berr’déco
L’automne est là !

Atelier enfants à la journée citoyenne, 
animation d’été et l’équipe Berr’deco… 
voilà un travail intergénérationnel 
dynamique pour égayer notre village.

L’équipe Berr’déco vous fait découvrir 
en avant première la tendance pour 
Noël 2022. Inspirez-vous et participez 
au thème en décorant vos extérieurs !



Le conseil municipal a décidé de renouveler l’organisation du Berr’Noël sur trois jours, sous forme d’un marché de 
Noël et de diverses animations.

Nous vous donnons rdv pour les festivités les 16, 17 et 18 décembre 2022.

La municipalité organise un après-midi convivial pour nos aînés qui aura lieu le vendredi 2 décembre à la salle des 
sports autour du Saint-Nicolas et des enfants de l’école et pour laquelle une invitation personnalisée sera transmise.

Les vœux de la municipalité sont de retour. Le rendez-vous est donné pour toute la population, le dimanche 22 
janvier 2023 à 10h, à la salle des sports.

LE BERR’NOËL

LE BC BERRWILLER STAFFELFELDEN
Voici les dates importantes du club pour les mois 
de novembre et décembre :
Matchs d’équipe 1 féminine en Nationale 3 à domicile :

• dimanche 6 novembre à 15H30: Berrwiller- Champagnole 
Jura Basket

• dimanche 20 novembre à 15H30: Berrwiller-Sluc Nancy

• dimanche 11 décembre à 15H30: Berrwiller-Besançon et 
venue du St Nicolas

• samedi 26 novembre à 14H: traditionnel plateau Baby 
Basket à la salle des sports

L’AS BERRWILLER HARTMANNSWILLER
« Foot de Coeur » 💙
L’opération sera cette année réalisée au profit de l’association 
Carijou, structure d’insertion professionnelle par l’activité 
économique revalorisant et redistribuant des jouets pour 
enfants.
Toutes les personnes qui le souhaitent pourront déposer un 
ou des jouets au club house. Vous pourrez les déposer sur une 
table sous le haut vent jusqu’au 4 novembre et un membre du 
comité passera chaque jour pour les récupérer.
Merci d’avance pour votre soutien et votre générosité.

LA KRÜTDORSCHA AKADEMI
Pour les jeunes de 10 à 20 ans
Buschur ìn àlla ! 
Après deux années de pause, la Krüdorscha Akademi revient 
en force et aimerait vous proposer des cours de dialecte pour 
les jeunes de 10 à 20 ans.
Ces cours d’une heure à partir de janvier 2023 auraient pour 
but d’apprendre, de comprendre, d’échanger en alsacien afin 
de ne pas perdre notre belle Müatersproch, et de monter un 
spectacle en Juin 2023.
Intéressés ? Hopla loos , vous pouvez contacter par mail soit :
- La Krütdorscha Akademi : krutdorscha.berrwiller@gmail.com 
- Théo Nemett : theo.nemett@gmail.com 
En l’attente de vous revoir bientôt, mìr wìnscha eich a güata 
Tàg un bis bol !

Pour les adultes débutants
Vous avez toujours rêvé de participer aux conversations 
familiales autour du Baekaoffa et du riesling ?
Vous aimeriez pouvoir discuter avec votre voisine âgée , 
prendre de ses nouvelles ?
Vous aimeriez aller au théâtre alsacien et rire avec tout le 
monde ?
Vous regrettez de ne pas avoir appris à parler l’alsacien ?

La Krütdorscha Akademi vous rappelle qu’elle propose une 
initiation à l’alsacien pour adultes débutants les lundi soir au 
Dorfhisla dans la joie et la bonne humeur…
Venez sans hésitation et sans complexe…

Inscriptions et renseignements :  
krutdorscha.berrwiller@gmail.com

Les prochains Stàmmdìsch :

•  15 novembre : A Wìtzowa ! Soirée blagues, fous-rires garantis !
Avec Michel Walch, Gérard Tschaenn et vous tous avec votre 
répertoire.

•  13 décembre : Histoire et coulisses du journal l’Alsace,  
Mi Schena Wag àls reporter in’r’a grossa Zitung.

Avec Jean-Marie Nick, ancien chef de l’agence du journal 
l’Alsace à Guebwiller.

LA MARCHE DES LUTINS
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Berrwiller 
organise sa traditionnelle Marche des Lutins.
Les lutins seront ravis de vous faire parcourir leur sentier 
enchanté à la lueur d’une torche ou d’un lampion.
Contes, danse, collation, petite restauration et un repas 
sauront égayer votre balade !
Rendez-vous le samedi 5 novembre 2022, départ à la salle 
des sports de Berrwiller.

Toutes les informations sur Facebook : La-Marche-des-Lutins

Uniquement sur réservation pour la marche et les repas à 
amicalespberrwiller@gmail.com
Cette année le soutien se fera au profit de l’association au 
Cambodge en mémoire à Jérémy Hauptmann.

LA VIE DES ASSOCIATIONS



LA VIE DU DORFHISLA

Les ateliers tricot-crochet et couture du Dorfhisla participeront 
aux ventes de BERR’NOËL,  de même que Marie-Elise Dignac, 
artiste du village, et intervenante à l’Espace de Vie Sociale.

1- LES ACTIVITÉS HABITUELLES SE 
POURSUIVENT
(pour les activités hebdomadaires, consulter le planning du 
Dorfhisla) 

• les Joyeux Retraités de Berrwiller (JRB), avec les Jeunes 
et Joyeux Retraités de Berrwiller (JJRB), nos Aînés, se 
retrouveront : 
• Jeudis 10 et 24 novembre 2022 (JRB), jeudis 3 et 17 

novembre 2022 (JJRB)
• Jeudis 8 et 15 décembre 2022 (JRB), jeudis 1er 

décembre 2022 (JJRB), 14h à 18h
• Jeudi 15 décembre 2022, repas de Noël et Assemblée 

Générale (AG) de l’association
Renseignements : Marie-Rose Diemunsch, 03 89 76 77 04

• le Relais d’Assistantes Maternelles - RAM de m2A 
Jeudis 17 novembre 2022 et 8 décembre 2022, 
9h à 11h30 : animations
Renseignements : RAM, 03 69 77 60 01

• Sophrologie - groupe de continuants - 1x par mois. 
Débutants, contactez Elise
Lundis 7 novembre et 5 décembre 2022, 18h30 à 20h
Renseignements : Elise Birnstill, 06 99 74 89 06

2- DES ACTIONS PONCTUELLES AU DORFHISLA
Activités créatives, développement personnel et autres 
actions :

- « ART’ELIERS DE MARIE » 13h30 à 15h30 et « ATELIERS 
TOUT-PETITS SOLO » 16h à 17h30
Mercredis 9 et 23 novembre 2022 et mercredis 14 et 28 
décembre 2022. Avec Marie-Elise Dignac - 12€ par personne 
de participation aux frais
 

- « Atelier COMM’UNIQUE »
Vendredi 18 novembre 2022, 19h30 à 21h30
Avec Carole Lapp, participation libre, avec collation

- « ATELIER de POTERIE » pour un groupe d’adultes et pour 
un groupe intergénérationnel
Samedis 12 et 26 novembre 2022, 14h à 16h (même groupe 
d’adultes)
Mercredis 7 et 21 décembre 2022, 14h à 16h (même groupe 
inter’G, pour préparer Noël)
Avec Christelle Czech, de la MJC-CS de Bollwiller – 25€ les 
deux séances

- Atelier « ZÉRO DECHET », dans le cadre de la SERD de 
m2A, et avec le Moulin Nature
Samedi 26 novembre 2022, 9h30 à 11h30
Avec Anne Beauregard, animatrice nature – gratuit

Parentalité, des ateliers d’échanges, de partages, dans 
le cadre du Réseau Parents 68 (CAF)
- CAFÉ des PARENTS, « aborder la sexualité avec ses enfants »
Vendredi 2 décembre 2022, 19h à 21h
Avec Carole Lapp

Autour des livres, lectures partagées   
(activité du Foyer ACL)
- « Lectures partagées », RDV au Dorfhisla
Mardi 6 décembre 2022, 14h à 16h

Renseignements et inscriptions pour les activités ci-dessus : 
Marie Élise Dignac 06 88 78 13 77 ou par Messenger 
Carole Lapp 06 22 60 91 45 
Doris Gangloff 06 13 22 98 33 
Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15 
Danielle Ruccolo 06 86 24 11 25

3- PARTENARIAT AVEC LA FILATURE – SCÈNE 
NATIONALE DE MULHOUSE
Le spectacle accueilli au Foyer ACL, de Berrwiller, en février 
2023, nous permet 5 sorties (il en reste 3) à la Filature, à tarifs 
réduits : 14 €, au lieu de 28 € (9 € tarifs jeunes et/ou solidaire)
• dimanche 11 décembre 2022, 15h -  « MÖBIUS » 

20 places, et visite de coulisses, après le spectacle
• jeudi 6 avril 2023, 19h - « COCO » - 30 places
• dimanche 4 juin 2023, 17h - « HAÏDOUTI ORKESTAR »  

20 places
+ SPECTACLE à Berrwiller : mardi 21 février 2023, 19h,  
avec le SAJ 

Renseignements et inscriptions pour les sorties à la Filature, 
dès à présent, et 2 semaines avant :
Eve Arbogast-Ziebelen, 06 83 09 34 15 ou eve.ziebelen-
arbogast@orange.fr

Consultez (et aimez !) notre page Facebook :  
« Dorfhisla – Berrwiller »
Le programme de la saison complète 2022-2023 du 
Dorfhisla est disponible sur le site de la commune : 

http://berrwiller.fr/wp-content/uploads/2022/08/Livret-
programme-saison-2022-2023-du-Dorfhisla_EVS.pdf



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

• Jeannot Herr, 77 ans le 1er novembre

• Marie-Rose Lichtlé, 79 ans le 2 novembre

• Hélène Felder (née Feder), 82 ans le 4 novembre

• Joséphine Schmidt (née Schmidt), 94 ans le 6 novembre

• Daniel Kohler, 76 ans le 8 novembre

• Gérard Jaeggy, 80 ans le 8 novembre

• Jean-Joseph Bruckert, 77 ans le 9 novembre

• André Werner, 75 ans le 9 novembre

• Gabrielle Habe (née Roth), 78 ans le 12 novembre

• André Hurst, 96 ans le 16 novembre

• Françoise Jesslen (née Meyer), 78 ans le 21 novembre

• Marthe Fricker (née Herr), 85 ans le 2 décembre

• Jeanne Herr (née Neff), 91 ans le 5 décembre

• Gérard Klee, 81 ans le 5 décembre

• André Wolff, 76 ans le 9 décembre

• Marie Koenig (née Pfauwadel), 83 ans le 9 décembre

• Marie-Louise Nass (née Schmidt), 89 ans le 10 décembre

• Huguette Schlienger (née Baur), 75 ans le 16 décembre

• Jean-Jacques Habe, 80 ans le 17 décembre

• Xavier Pfauwadel, 86 ans le 18 décembre

• Pierrette Coulon (née Loos), 75 ans le 23 décembre

• André Brunner, 79 ans le 24 décembre

• Jacqueline Ginglinger (née Pfauwadel), 90 ans le 24 décembre

• Lucienne Schultz (née Violini), 76 ans le 24 décembre

• Denise Jaeggy (née Koehl), 75 ans le 26 décembre

JOYEUX ANNIVERSAIRE À

Les dates de la chasse Pour Berrwiller :
Petit Gibier (PG) = chasse autour du Village
Gros Gibier (GG) = chasse en forêt avec battues
29/30 octobre : GG
12/13 novembre : PG
26/27 novembre : GG
28 novembre : PG
10/11 décembre : PG + fermeture de la chasse

INFORMATIONS SUR LA CHASSE

Nous rappelons à nos citoyens d’adopter une très grande 
prudence lors des journées de chasse. Lors des journées dédiées 
au gros gibier des battues sont organisées dans l’Oberwald 
et dans le Niederwald (forêt en haut du village et en bas du 
village), s’il vous arrive de rencontrer un panneau « chasse en 
cours » durant une balade, faites demi-tour sans attendre ! Vous 
courez un grand danger en allant au-delà de ce panneau ! 
Lorsque les chasseurs chassent le petit gibier ils arpentent les 
chemins ainsi que les champs autour du village, lors de ces 
journées aucun panneau ne signale que la chasse a lieu car il 
serait impossible de matérialiser chaque entrée de chemin 
étant donné que cela se passe sur tout le ban communal.

Nous rappelons que la chasse permet de réguler la prolifération 
du gibier qui, en cas de surpopulation, engendre d’importants 
dégâts pour les agriculteurs, viticulteurs et autres cultivateurs.

Avec l’arrivée de l’hiver, l’entretien courant des trottoirs 
est une affaire de tous les jours. Cet entretien comporte 
différentes actions telles que : le désherbage, le nettoyage 
des feuilles et déchets, le déneigement… Le trottoir ne 
vous appartient pas pour autant, mais vous devez assurer 
que ce passage public puisse être utilisé sans encombre.

RÈGLES DE CIVISME


