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Berr’Infos

Informations diverses
Collecte des déchets verts 
Un changement d’horaire interviendra pour la collecte 
des bacs à déchets verts (végétaux) sur les communes de 
Mulhouse Alsace Agglomération - m2A concernées par 
cette collecte. À compter du 10 avril 2023, la collecte des 
déchets verts sera effectuée l’après-midi entre 13h00 et 
20h30.

Jobs d’été 2023
Il reste des places disponibles ! Si vous avez envie de 
rejoindre notre équipe technique pour un job d’été en 
mairie de Berrwiller et que vous avez 16 ans révolus, 
envoyez sans tarder votre candidature écrite en mairie à 
secretairegeneral.berrwiller@orange.fr.

Rentrée scolaire 2023
Les inscriptions ont déjà été faites pour les enfants nés 
en 2020. Si vous n’avez pas encore pu vous inscrire, vous 
pouvez vous adresser directement à la directrice de 
l’école : Pélagie Canton, ce.0681211x@ac-strasbourg.fr

Maisons fleuries
La remise des prix du concours 
des Maisons Fleuries et du 
concours Aménagements 
originaux aura lieu samedi 11 
mars à 17 h au foyer ACL. 
Les lauréats ainsi que toutes 
les personnes sélectionnées 
par le jury seront invitées.
La commune félicite 
l’ensemble des citoyens qui 
œuvrent à l’embellissement 
de leur extérieur. Cette année, 
privilégions les plantes moins 
gourmandes en eau ou les 
éléments de décor issus du 
recyclage. Le jury du concours 
2023 y sera attentif.

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

SAVE THE DATE !

L’opération Haut-Rhin propre se fera le samedi 
1er avril 2023. 
Nous procéderons au nettoyage de printemps du ban 
communal. Ramassage de détritus le long des routes et 
chemins. Rendez-vous le 1er avril 2023 à 8h à la mairie 
pour tous les volontaires. Merci d’avance pour votre 
engagement !

La nature près de chez moi
Une sortie familiale aura lieu le 6 mai 2023, à 7h, pour 
découvrir les oiseaux, organisée par le Moulin Nature de 
m2A. Plus d’informations à venir.

La journée citoyenne 2023 aura lieu le samedi 13 
mai 2023. Pensez à réserver la date, nous reviendrons 
vers vous avec plus d’informations prochainement.



1- LES ACTIVITÉS HABITUELLES ET 
MENSUELLES (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 9, 23 et 30 mars 2023 (JRB), jeudis 2 et 16 
mars 2023 (JJRB)
- Jeudis 13 et 27 avril 2023 (JRB), jeudis 6 et 20 avril 
2023 (JJRB), 14h à 18h
Renseignements : Marie-Rose Diemunsch, 03 89 76 77 04

• le Relais Petite Enfance – R.P.E. de m2A. Jeudis 9 
mars 2023 et 6 avril 2023, 9h à 11h30 : animations. 
Renseignements : RPE au 03 69 77 60 01
• Sophrologie - groupe de continuants - 1x par 
mois. Lundis 13 mars et 3 avril 2023, 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 » 14h à 15h30 et 
« ATELIERS TOUT-PETITS SOLO » 16h à 17h30
- Mercredis 8 et 22 mars 2023, 14h et 16h 
- Mercredis 5 et 19 avril 2023, 16h uniquement (pas 
d’art’elier à 14h en avril). 
Avec Marie-Elise Dignac - 12€ par personne de 
participation aux frais

• « Atelier COMM’UNIQUE ». Vendredis 24 mars 
2023 et 21 avril 2023, 19h30 à 21h30. Avec Carole 
Lapp, participation libre, avec collation

• « ATELIER de POTERIE » pour un groupe 7 à  
77 ans, ou plus ! (maxi 12 pers)
- Samedis 11 et 25 mars 2023, 14h à 16h
- Samedis 15 et 29 avril 2023, 14h à 16h 
Avec Christelle Czech, de la MJC-CS de Bollwiller - 
25€ les deux séances (modelage + émaillage)

• Conseil des jeunes « les rencontres du vendredi soir »
Vendredi 28 avril 2023

• Autour des livres, lectures partagées (activité du 
Foyer ACL)
« Lectures partagées », RDV au Dorfhisla : mardi 
28 mars 2023, 14h à 16h, dans le cadre de  
« Tout Berrwiller lit »

• « TOUT BERRWILLER LIT », avec le « VRAI CHIC 
LITTÉRÈRE », Librairie d’occasion itinérante de Jean-
Jacques Megel-Nuber, sur le parking du Dorfhisla. 
Mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 
mars 2023
- Animations proposées dans les écoles, au 

LA VIE DU DORFHISLA
périscolaire, au Dorfhisla, pour les enfants et les 
familles, pour les Aînés, avec des lectures partagées...
- Séance de dédicaces d’une autrice de 
Hartmannswiller, Charlotte Kleiber, pour le tome 
2 de sa trilogie « Terres de Kemet » - l’étreinte du 
tentateur
-  Ouverture de la librairie au public

• STAGE DE PETITES VACANCES :  autour du thème 
de l’ARBRE … gratuit, offert par l’EVS-Dorfhisla
Ateliers créatifs et intergénérationnels, à partir de 6 ans
- Lundi 24 et mardi 25 avril 2023, 9h30 à 11h30, avec 
Marie Elise Dignac : « Peinture sur toile : l’Arbre … qui 
s’enracine, grandit et se déploie », pas de pré-requis 
nécessaire, venez simplement vous exprimer et vous 
détendre, Marie vous accompagne avec attention.
- Jeudi 27 et vendredi 28 avril 2023, 9h30 à 11h30, 
avec Carole Lapp : « Mon arbre de vie : dessin et 
écriture, pour développer confiance et estime de 
soi, mon arbre utopique : collages sur toile, pour 
libérer l’imaginaire »

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 pour les 
ateliers de poterie et « Tout Berrwiller lit »
Danielle Ruccolo 06 86 24 11 25 pour les lectures 
partagées

3- PARTENARIAT AVEC LA FILATURE – SCÈNE 
NATIONALE DE MULHOUSE
• Le spectacle « LES IMPOSTEURS » d’Alexandre 
Koutchevsky, accueilli au village, en février dernier 
avec la participation des jeunes du Service Actions 
Jeunesse (SAJ), avec leurs animateurs, nous permet, 
par convention de partenariat, 5 sorties au cours de 
la 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



LE BC BERRWILLER STAFFELFELDEN 
Matchs équipe séniore 1 :
• Dimanche 12 mars à 15h30: BCBS - Basket Nord 

Sundgau
• Dimanche 2 avril à 15h30: BCBS - Dijon
Bourse puériculture : une bourse de printemps de 
jouets et de vêtements pour enfants sera organisée par 
le club à la salle de sport de BERRWILLER le samedi 
18.03 et le dimanche 19.03 de 8h à 12h, renseignements 
au: 06 32 34 00 14

L’AS BERRWILLER HARTMANNSWILLER
• Lancement du foot féminin
L’ASBH se lance dans le football féminin à partir de 
la saison prochaine ! 2 demi-journées découvertes 
auront lieu visant la catégorie U9 (filles nées en 
2015, 2016 et 2017) : 19/04/2023 et le 10/05/2023 
de 14h à 15h30. Les futures footballeuses pourront 
bénéficier de superbes installations, ainsi qu’une 
éducatrice diplômée afin de les faire progresser dans 
les meilleures conditions ! Pour plus d’informations 
contacter la page Facebook du club ou Béatrice 
Inacio au 06.08.66.68.56
• Partage ton terrain. 
L’ASBH organise une après-midi festive entre jeunes de 
divers horizons sur le thème du football. Des enfants 
venant d’un l’IMP (institut médico pédagogique) et 
d’un centre socio-culturel accompagneront nos U9 de 
l’ASBH. Ils seront répartis par équipes et découvriront 
différents jeux adaptés autour du football comme lors 
d’une kermesse.
Cette rencontre aura lieu le mercredi 3 mai de 14h à 
17h sur les installations de l’ASBH.

KRÜTDORSCHA AKADEMI 
Nous venons de clore notre semaine d’immersion en 
alsacien avec les enfants, 17 Kleini Kenschler ravis 
d’avoir passé d’excellents moments.
• Le prochain stage aura lieu les 17/18 et 19 Avril  

cela se passera sur  3 j mais matin et après-midi.....de 
nouvelles surprises à découvrir.

• N’oubliez pas nos prochains Stàmmtìsch
- Le 21 mars 2023 : Soirée bleue ! THEODORE DECK, 
Hintrem grossa Keramiker versteckt sìch a Mench üss 
Fleisch un Blüat, avec l‘auteur Jean-Marie Schelcher.
- Le 11 avril 2023 : Güeti Grìnd worum mìr UNSRI SPROCH 
àm Lawe erhàlte solle. Quelques bonnes raisons pour 
lesquelles nous devons sauvegarder notre langue, avec 
Edgar Zeidler, linguiste, poète, auteur et traducteur. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS L’ACL
• Chasse aux œufs de Pâques: 
L’ACL propose aux petits et aux grands une chasse 
aux Œufs de Pâques, elle aura lieu samedi 8 avril 
à partir de 17 h rue des prés autour du poulailler 
partagé et du jardin pédagogique. Des inscriptions 
préalables pour les enfants seront possibles par 
le biais d’un talon réponse sur un tract distribué à 
l’école avant Pâques. 
Pour les enfants non scolarisés à Berrwiller veuillez 
adresser un mail à : jacky.fricker@orange.fr 
avant le 1er avril. Des boissons seront proposées à 
consommer sur place pour agrémenter la chasse. 
Venez nombreux ! 
• Marche Populaire 
La marche populaire aura lieu les samedi 20 et 
dimanche 21 mai 2023, au départ du foyer avec de 
nouveaux parcours de 5, 10 et 20km, sur le versant 
est du Vieil Armand. Comme toujours vous trouverez 
sur votre parcours plusieurs stand de ravitaillements 
ou les bénévoles de l’ACL vous proposerons repas, 
desserts et boissons variés. Les inscriptions se 
feront sur place ou pourront se faire à l’avance 
par e-mail à l’adresse : aclberrwiller@hotmail.
com. La pré-inscription sera recommandée pour les 
groupes de marcheurs. Comme il est de traditions 
un prix sera remis au groupe le plus nombreux mais 
aussi pour les plus jeunes et plus anciens de nos 
marcheurs.

LE CENTRE MUSICAL DE BERRWILLER
Depuis fin novembre, une douzaine de musiciens de 
Wattwiller et Willer-sur-Thur ont rejoint les rangs 
de notre orchestre d’harmonie pour former un 
ensemble cohérent d’une trentaine de musiciens. 
Après une première prestation dans notre nouvelle 
configuration pour le Berr’Noël, nous vous invitons 
le dimanche 2 avril pour le traditionnel Concert 
des Rameaux, à l’église de Wattwiller, à 17h. 
Nous préparons un programme varié de musiques 
de films comme « The Guardians of the Galaxy », 
des pièces classiques, des compositions originales 
pour harmonie, des medleys de musique pop (Amy 
Winehouse, les Beach Boys), des pièces pour solistes 
(concertino pour trombone, trio de trompettes avec 
Bugler’s Holliday), …Nous sommes toujours dirigés 
par Anne-Catherine Welterlen, mais aussi Luc 
Wucher et Romuald Schoepf et vous attendons de 
pied ferme le 2 avril à l’église de Wattwiller.



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

• Paule Fender (née Bonnaure), 75 ans le 1er mars

• Marie-Thérèse Koenig (née Nass),  
83 ans le 7 mars

• Henri Sutter, 79 ans le 8 mars

• Marcel Schmidt, 77 ans le 11 mars

• Marie-Françoise Vermeirsche (née Binot),  
76 ans le 15 mars

• Jacquy Klee, 75 ans le 15 mars

• Bernard Jung, 75 ans le 17 mars

• Modeste Schmidt, 95 ans le 19 mars

• Marthe Muller (née Holder), 85 ans le 22 mars

• Isabelle Keller (née Niedosik), 81 ans le 25 mars

• Ginette Bilger (née Fellmann), 77 ans le 27 mars

• Madeleine Koehl (née Schmidt), 86 ans le 1er avril

• Denise Sutter (née Meyer), 78 ans le 1er avril

• Marylène Rudolf (née Ferry), 75 ans le 4 avril

• Marie Herr (née Rebischung), 79 ans le 7 avril

• Gérard Saulas, 77 ans le 15 avril

• Henri Schmidt, 80 ans le 20 avril

• Jean-Paul Keller, 85 ans le 21 avril

• Gilbert Michel, 75 ans le 21 avril

• Jean-François Coulon, 78 ans le 28 avril

• Denis Keller, 77 ans le 29 avril

• François Schmitt, 84 ans le 29 avril

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.fr

Ensemble pour 
Berrwiller

L’AGENCE L'IMMOBILIER  AUTREMENT 
68, DEPUIS 2011
Moi, c'est Fabrice CAUTILLO, 
Berrwillerois depuis 2013 et fier de 
notre beau village !
Depuis plus de 14 ans, j'évolue dans le 
milieu du commerce. 
Aujourd’hui, je suis Agent Commercial 
en Immobilier pour l’agence familiale 
IA68 et comme tout véritable 
passionné de l'immobilier, j’adore 

le contact client. J’interviens principalement dans les 
communes aux alentours de Berrwiller.
Mon objectif est simple, vous aider à réaliser vos projets 
immobiliers dans les meilleures conditions tout en étant 
à votre écoute !
Je vous propose mes conseils et astuces pour un travail 
de qualité et un accompagnement complet.
L'Immobilier Autrement 68 est une agence locale et 
indépendante située à Colmar. 
Christine REMONATO à la tête de l'entreprise et 
agent immobilier depuis plus de 30 ans sur la région 

Colmarienne se voulait déjà novatrice dans sa volonté 
de faire AUTREMENT que toutes les agences franchisées 
sur le marché. Mettre en avant les relations humaines 
et le bien-être au sein d'une équipe soudée pour vous 
offrir chaque jours un service de qualité et ainsi créer une 
satisfaction client optimale.
Nous sommes actuellement 9 collaborateurs au 
sein de l'agence avec une connaissance parfaite du 
marché immobilier local et pour qui l'engagement et la 
confiance sont les clés de la réussite. Être indépendant, 
cela veut dire que nous avons une totale liberté d'action 
et d'organisation dans tout le Haut-Rhin pour être au plus 
proche de vous !
J’interviens dans toutes les transactions immobilières, 
achat et vente de maisons, appartements et terrains ainsi 
que dans la mise en location d'un bien immobilier pour le 
compte d'un client propriétaire.
Je réalise GRATUITEMENT pour vous, l’estimation de 
votre bien immobilier dans le cadre d’un projet de vente. 

Fabrice CAUTILLO: 07 86 17 28 96 / f.cautillo@ia68.fr 

RUBRIQUE DES ENTREPRISES


