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Berr’Infos

Une nouvelle année Chères Berrwilleroises, chers Berrwillerois,

Les fêtes approchent à grands pas et, avec elles, le plaisir d’être 
ensemble.

Après deux années de crise sanitaire, nous étions heureux de pouvoir 
renouer avec nos traditionnelles fêtes de fin d’année en ce mois de 
décembre. Nous avons en effet pu entourer nos Aînés lors d’une après-
midi récréative, avec la participation des enfants de l‘école. Revoir les 
sourires nous a fait du bien à tous.

Puis c’est autour de la 3ème édition du Berr’Noël, que nous nous 
sommes tous retrouvés, avec nos associations et nos bénévoles, pour 
passer de très beaux moments de musique à l’église Sainte-Brigide et 
de convivialité dans notre marché de Noël. Le tout agrémenté d’un 
mapping sur la mairie et de la désormais célèbre descente du clocher 
de l’église de notre Berr’Noël, pour le plaisir des petits et des grands !

Que ces fêtes de fin d’année vous permettent à tous de savourer 
pleinement le bonheur de partager de bons moments. D’autant plus 
dans un contexte de crise économique, où depuis la rentrée nous 
faisons tous face à la hausse du prix de l’énergie et à l’inflation. Si ces 
difficultés sont réelles, elles ne doivent pas assombrir les retrouvailles 
familiales et amicales placées sous le signe de l’espoir, de la paix et de l’amitié.

Très belles fêtes de fin d’année à chacune et chacun d’entre vous, en attendant de vous revoir à la cérémonie des 
vœux, le dimanche 22 janvier à 10h, qui sera l’occasion de revenir sur les différents projets menés à bien pendant 
ces années de pandémie et d’échanger sur les perspectives pour notre village. Au plaisir de vous y accueillir,

Votre Maire, Fabian JORDAN

TRANSFERT DE LA  
COMPÉTENCE EAU

A compter du 1er janvier 2023, la compétence Eau 
est transférée à la régie communautaire de Mulhouse 
Alsace Agglomération (m2A). Il en résulte que m2A se 
substituera à la commune de BERRWILLER à compter 
de cette date.

Les factures concernant le 2e semestre 2022 ne vous 
parviendront pas en décembre 2022, mais courant 
janvier 2023.

Afin d’assurer la continuité du service, la mairie de 
Berrwiller assurera le relais entre les abonnés et m2A 
pendant une phase transitoire d’installation de la 
nouvelle régie communautaire.

Pour toute question, merci de contacter la mairie aux 
horaires habituels. En dehors de ces horaires, en cas de 
fuite d’eau avant votre compteur, vous pouvez joindre 
Monsieur HERR François au 06 08 99 32 69.

Des informations complémentaires précisant les 
différentes évolutions relatives à ce nouveau mode de 
gestion vous seront communiquées ultérieurement.

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

Les horaires de la mairie



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 12 et 26 janvier 2023 (JRB), jeudis 5 et 19 
janvier 2023 (JJRB), 14h à 18h
- Jeudis 9 et 23 février 2023 (JRB), jeudis 2 et 16 
février 2023 (JJRB), 14h à 18h
Renseignements : Marie-Rose Diemunsch, 
03 89 76 77 04

• le Relais Petite Enfance – R.P.E. de m2A 
Jeudis 12 janvier 2023 et 9 février 2023, 9h 
à 11h30 : animations. Renseignements : 
RAM, 03 69 77 60 01

• Sophrologie - groupe de continuants -  
1x par mois. Lundis 9 janvier et 20 février 2023, 
18h30 à 20h. Renseignements : Elise Birnstill, 
06 99 74 89 06

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 4 et 18 janvier 2023 et mercredis 8 et 22 
février 2023. Avec Marie-Elise Dignac - 12 € par 
personne de participation aux frais

• « Atelier COMM’UNIQUE ». Vendredi 27 janvier 
2023, 19h30 à 21h30. Avec Carole Lapp, participation 
libre, avec collation. 

• « ATELIER de POTERIE » pour un groupe 
d’adultes et/ou pour un groupe inter’G (maxi 12 
pers). Samedis 7 et 21 janvier 2023 (adultes, même 
groupe) et samedi 11 e 25 février 2023, 14h à 16h 
(intergénérationnel, même groupe)

• « ATELIER de POTERIE » pour un groupe d’enfants 
(maxi 10 enfants). Mercredis 11 et 25 janvier 2023, 
14h à 16h (enfants, même groupe)

LA VIE DU DORFHISLA
et mercredis 1er et 15 février 2023. Avec Christelle 
Czech, de la MJC-CS de Bollwiller – 25 € les deux 
séances (modelage + émaillage)

• Conseil des jeunes « les rencontres du vendredi 
soir ». Vendredis 6 janvier et 17 février 2023

• Parentalité, des ateliers d’échanges, de partages, 
dans le cadre du Réseau Parents 68 (CAF). CAFÉ 
des PARENTS, « conflits ou violences : quelles 
différences ? ». Vendredi 25 février 2023, 19h30 à 
21h30. Avec Carole Lapp

• Autour des livres, lectures partagées (activité du 
Foyer ACL) « Lectures partagées », RDV au Dorfhisla. 
Mardi 7 février 2023, 14h à 16h

Renseignements et inscriptions pour les activités : 
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

PARTENARIAT AVEC LA FILATURE – SCÈNE 
NATIONALE DE MULHOUSE
Une proposition de partenariat avec les jeunes du 
SERVICE JEUNESSE (S.A.J.) :

• Le spectacle de la FILATURE Nomade, « Les 
Imposteurs » d’Alexandre Koutchevsky, accueilli au 
Foyer ACL, de Berrwiller, le mardi 21 février 2023, à 
19h (durée 1h): 
Ce spectacle accueilli au village, nous permet, par 
convention de partenariat, 5 sorties par saison (il en 
reste 2 !) à la Filature, à tarifs réduits : 14 €, au lieu de 
28 € (9 € tarifs jeunes et/ou solidaire)
- jeudi 6 avril 2023, 19h - page 83 « COCO » -  
30 places réservées
- dimanche 4 juin 2023, 17h - page 98 « HAÏDOUTI 
ORKESTAR » - 20 places réservées
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 !) E👍
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



RUBRIQUE DES ENTREPRISES

LE BC BERRWILLER STAFFELFELDEN 
Matchs équipe séniore 1 (Nationale 3) à domicile :
• Dimanche 15 janvier à 15h30: BCBS – LONS-LE-

SAUNIER
• Dimanche 5 février à 15h30: BCBS - WITTENHEIM
• Dimanche 26 février à 15h30: BCBS - 

FURDENHEIM
Tournoi Open Start féminin de 3 x 3 le samedi 
19 février à partir de 14h à la salle de sport de 
BERRWILLER

LE CONSEIL DES JEUNES  
Le Conseil des Jeunes de Berrwiller vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année et une belle et heureuse 
année 2023 !
2 Évènements marqueront ce début d’année :
• Le ramassage des sapins qui se fera le samedi 14 

Janvier dès 8h30 (Merci de déposer vos sapins 
sur le trottoir avant cette horaire)

• La Cavalcade qui quant à elle aura lieu le 
dimanche 26 février plus d’info à venir lors du 
mois de février

On est tous convaincus qu’il fait bon vivre à 
Berrwiller et au fil du temps, on s’aperçoit qu’il y 
fait bon entreprendre aussi.
En effet, Berrwiller accueille un nombre 
important d’entreprises de toutes sortes : artisans, 
agriculteurs, commerçants…

Les connaissez-vous toutes ? 
Nous avons décidé qu’il était temps de les mettre 
en avant ! Ainsi, nous vous présenterons dans 
chaque Berr’info une entreprise de notre village.

Vous êtes entrepreneur à Berrwiller ?  
Vous souhaitez vous présenter aux 
habitants ? N’hésitez plus une seconde 
et prenez contact avec la mairie.

LA VIE DES ASSOCIATIONS LA KRÜTDORSCHA AKADEMI  
Activité pour les enfants:
Stage d’immersion en alsacien pendant les vacances 
du 13 au 17 février
Toujours de nombreuses activités et sorties (les 
flyers seront distribués à l’école)
Activité pour les adultes
N’oubliez pas nos prochains Stàmmtìsch 
- Le 17 janvier : D’GODA, la marraine,  un film 
sous-titré tourné par Louis Schittly et ses amis en 
1973 à Bernwiller, avec la présence de l’auteur. La 
nostalgie d’une époque dans laquelle beaucoup se 
reconnaîtront.
- Le 28 février : HETZUTÀGS BÜR SE, être paysan 
aujourd’hui, problème et fierté des agriculteurs 
d’aujourd’hui. 
Avec Michel Herr et ses amis paysans.

Don du sang 
L’EFS remercie la commune pour son accueil et 
la participation active des citoyens lors de nos 
différentes collectes. Nous avons comptabilisé 65 
donneurs lors de la dernière collecte de sang qui a 
eu lieu le 11 octobre dernier.
Merci à tous pour votre mobilisation ! 

Vous pouvez d’ores et déjà prendre note des 
dates des prochaines collectes :

16 mai, 18 juillet et 3 octobre 2023

MERCI À TOUS !

Sapeurs-pompiers
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers souhaite 
remercier les villageois pour leurs dons et les 
messages de sympathie et de reconnaissance qui 
les ont accompagnés.



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

Mulhouse Alsace 
Agglomération propose 
la Carte Pass’Temps 
Senior à l’ensemble des 
personnes de 65 ans et 
plus, domiciliées dans 
l’une des 39 communes 

du territoire.
Sorties, spectacles, cinéma, multimédia, sport, 
… de nombreux avantages sont proposés tout 
au long de l’année. La carte est gratuite et 
valable 1 an.
Comment se la procurer ? Il suffit de vous 
rendre à la Mairie de votre commune courant 
du mois de janvier 2023, muni de votre carte 
d’identité, d’un justificatif de domicile de 
moins d’un an et d’une photo d’identité.

CARTE PASS’TEMPS SENIOR

• Lamiye Dundar (née Köse), 76 ans le 1er janvier
• Raymond Merklen, 88 ans le 4 janvier
• Marianne Burger (née Bolli), 76 ans le 15 janvier
• Bernard Zimmermann, 81 ans le 16 janvier
• Nicolas Burger, 82 ans le 17 janvier
• Marie Rose Diemunsch (née Jesslen), 78 ans le 19 janvier
• Marcelle Burger (née Reinlen), 75 ans le 19 janvier
• Marie-Louise Hurst (née Rohrbach), 88 ans le 29 janvier
• Edmond Lepont, 85 ans le 29 janvier
• Laurent Koehl, 75 ans le 30 janvier
• Daniel Fried, 75 ans le 6 février
• Anne-Marie Schmidt (née Reinlen), 80 ans le 9 février
• Joël Oberli, 92 ans le 11 février
• Robert Schmidt, 86 ans le 11 février
• Adèle Jesslen (née Kern), 92 ans le 12 février
• Marie-Andrée Burger (née Bass), 77 ans le 15 février
• Marie Rose Herr (née Pfauwadel), 91 ans le 19 février
• Marie-Odile Linck (née Schultz), 81 ans le 25 février

JOYEUX ANNIVERSAIRE À

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


