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Nouveau site internet : www.roeschwoog.eu 

 

Le site internet de la commune a fait peau neuve pour cette nouvelle année. Vous y retrouverez toutes 
les informations utiles et la page « nous contacter » vous permettra de nous transmettre vos remarques 
notamment celles qui nous permettront d’améliorer cet outil de communication à votre service. 

L’équipe du Blättel,  

le conseil municipal et  

le personnel communal  
 

vous souhaitent  

une bonne année 2022. 
 

E Gueter Rutsch ins Neje ! 



Les commerçants vous informent 



 

 

 

 

 

En ce début d’année,  

Agathe LE BRUN Ostéopathe D.O.  

vous adresse tous ses 

meilleurs vœux pour l’an-

née 2022. 

 

Installée depuis le mois 

d’août dernier au 3 rue de 

l’Europe (derrière le restaurant Bella Italia), elle re-

çoit tous types de pa ents : nourrissons, enfants, 

spor fs, adultes, femmes enceintes et seniors.  

 

Les consulta ons ont lieu du lundi au samedi midi, sur rendez-vous par téléphone 

au 06.07.32.61.93 ou sur la plateforme Doctolib. 

Les entreprises vous informent  

 

Nos fidèles annonceurs vous présentent 

pour la nouvelle année, leurs  

 

 



Le POINT sur … le déploiement de la fibre optique 

Mercredi 15 décembre la réunion publique de présentation de la fibre optique a été suivie 
par 80 personnes à la MOC. 
  

La conseillère régionale Evelyne Isinger et le maire Michel Lorentz ont rappelé l’investis-
sement des collectivités locales pour assurer le déploiement : le coût de raccordement 
d’une maison est d’environ 1200€. Le concessionnaire Rosace en supporte un peu moins 
des 2/3, le solde est financé par la Région Grand Est (175 € par prise), la communauté de 
communes du Pays Rhénan (175 € par prise), l’Union Européenne, l’Etat et la Collectivité 
européenne d’Alsace. 
Le représentant de Rosace et celui de la Région ont expliqué la démarche à suivre et ils 
ont répondu aux questions. 
 

Pour obtenir son raccordement à la fibre, il faut vérifier l’éligibilité de son domicile à 
partir du 1er janvier 2022 sur le site internet www.rosace-fibre.fr.  
Toutes les maisons et appartements ne pourront pas en bénéficier immédiatement. Les 
deux rues qui attendront encore quelques mois (raccordement espéré pour mai 2022) sont 
les rues de la forêt et la 2e partie de la rue du Château d’Eau, ainsi que parfois certains 
immeubles collectifs (de plus de 4 appartements). 
Chacun est libre de choisir un fournisseur d’accès internet. Aujourd’hui 12 sont présents 
sur le réseau Rosace pour les particuliers (une cinquantaine pour les professionnels) sans 
qu’aucun n’ait une exclusivité ou un monopole. Le 15.12 était présente à la MOC, la socié-
té VIALIS opérateur qui existe depuis plusieurs décennies dans la région de Colmar. 
 

Chaque fournisseur prend en charge le raccordement  de votre maison au réseau de fibre 
optique qui passe dans la rue.  
 

La fibre a été déployée comme l’est le réseau téléphonique en cuivre (la moitié du village 
est raccordée en souterrain, l’autre en aérien -voir carte ci-contre-).  
Si le câble dans la rue est aérien, le branchement se fera en aérien.  
Si le câble est en souterrain, le branchement se fera en souterrain et vous bénéficiez nor-
malement d’une gaine (la gaine téléphonique peut être utilisée pour la fibre) qui raccorde 
votre maison au domaine public de la rue. Si cette gaine est inutilisable, la pose d’une 
nouvelle gaine sera à votre charge.  



Le POINT sur … le déploiement de la fibre optique  -  suite 

 

Vous indiquez à l’entreprise mandatée par votre fournisseur d’accès, l’endroit de la façade 
avant de votre maison où la fibre doit être raccordée. Ce point de pénétration est à déter-
miner immédiatement et doit être imposé à l’entreprise qui peut avoir tendance à ne faire 
que le plus simple pour elle.  
Pour les immeubles collectifs de plus de 4 appartements, le raccordement se fait depuis le 
boîtier positionné dans l’immeuble sans coût supplémentaire (hors ceux décidés par la co-
propriété pour cacher le passage des câbles dans les communs). 
  

VOUS N’ÊTES PAS OBLIGÉS DE PRENDRE LA FIBRE  
 

Malheureusement vous risquez, dans les jours et semaines à venir, d’être harcelés au té-
léphone par des fournisseurs d’accès. Il n’existe pas d’obligation de se raccorder à la fibre 
dès à présent. Rosace a en charge le réseau fibre jusqu’en 2046 et le raccordement gra-
tuit est garanti jusque-là.  
Mais le débit avec la fibre est plus important que sans, et le différentiel risque de s’ac-
croître.  
A ce jour il n’est pas programmé d’enlever les fils cuivres et donc tout démarcheur qui 
vous indiquerait que vous risquez de ne plus avoir de téléphone vous mentirait. 
  

Pour plus d’information, une plaquette est encore disponible à l’accueil de la mairie aux 
heures d’ouverture. La mairie cependant n’intervient pas concernant le raccordement : en 
cas de problème il faudra vous rapprocher du fournisseur d’accès ou consulter le site in-
ternet www.rosace-fibre.fr. 

Rues où le réseau 

téléphone et donc 

fibre est déployé en 

souterrain 
 

Rues où le réseau 

téléphone et donc 

fibre est déployé en 

aérien  

Plan de Roeschwoog indiquant si le réseau téléphonique 

est enfoui sous terre ou déployé sur des poteaux dédiés 



Les TRAVAUX en cours 

 

Voirie rue du Château d’Eau et rue de la forêt  
 

Les travaux dans la rue du château d’eau se sont poursuivis jus-
qu’avant Noël et recommenceront en janvier. C’est l’entreprise Fritz 
Electricité qui assure actuellement les travaux de réseaux secs 
avec l’enfouissement des lignes téléphoniques sur une partie de la 
rue de la forêt (Kritzstross) et une partie de la rue du château d’eau 
(sur le tronçon où la voirie sera reprise sur toute la largeur de la 
rue). Les gaines ont été posées en souterrain pour permettre le dé-
ploiement du réseau téléphonique et du réseau fibre. Les proprié-
taires devront assurer le raccordement des gaines depuis la limite 
de leur propriété avec la rue jusque dans leur maison. 
 

Les travaux d’adduction d’eau potable sont quant à eux terminés avec la pose d’une nou-
velle conduite. 

 

Fin janvier sera aussi présente sur le chan-
tier, l’entreprise TP Klein sélectionnée pour 
assurer les travaux d’aménagement. Ceux-

ci (nouvelles bordures sur une partie de la 
route avec création d’un trottoir, d’écluses 
pour limiter la vitesse, de bacs végétalisé et 
plantation d’arbres et de deux arches végé-
tales) s’étaleront sur les mois de février à 
avril normalement. 
 

La route restera fermée à la circulation de transit pendant la durée du chantier et aussi 
longtemps que les conditions météorologiques le nécessiteront pour ne pas créer davan-
tage d’ornières. 
 

Enfouissement de la ligne électrique à l’ouest du village. 
 

La création du lotissement privé Cœur de village a né-
cessité un renforcement électrique qui a conduit Elec-
tricité de Strasbourg réseaux à créer un nouveau bou-
clage de ses postes de transformation.  
Ce sont ainsi 615 mètres de ligne à haute tension 
de 20 000 volts qui ont été supprimés. Les poteaux 
en béton qui s’élevaient dans les champs ont donc été 
déposés.  
 

La ligne a été enterrée sur : 
- 795 mètres pour raccorder le poste rue de la forêt à 
celui rue des Fleckenstein 

- 375 mètres pour raccorder le nouveau poste du lotis-
sement cœur de village à celui de la rue des Fleckens-
tein.  
Ce sont 2 km de lignes qui depuis 20 ans ont été sup-
primées à l’ouest de notre village, au bénéfice des 
agriculteurs mais aussi de tous les amoureux du pay-
sage! 



La Collectivité Européenne d’Alsace vous informe 



La Collectivité Européenne d’Alsace vous informe 

Bulle�n à découper et à renvoyer à l’Hotel de la Collec�vité Européenne d’Alsace, 1 Place du quar-

�er blanc F-67964 Strasbourg cedex, ou à déposer en mairie de Roeschwoog 
 

 

 Avoir la collectivité européenne d’Alsace, cela ne suffit pas ? 

 

Une première loi a déjà été votée en 2020 pour créer la Collectivité Européenne d’Alsace. 
Si vous vous exprimez fortement, rien n’empêche nos parlementaires de voter une se-
conde loi pour retrouver une Région Alsace avec toutes les compétences, notamment 
économique, essentielle aux emplois et à la dynamique de notre territoire, mais aussi la 
formation (notamment métiers de la santé et du médico-social), les universités, les lycées, 
la mobilité (routes et trains) et transports scolaires …   

Rassembler toutes ces compétences à l’échelle de l’Alsace, au sein de la Collectivité eu-
ropéenne d’Alsace, nous permettra d’agir plus efficacement à votre service.  
 

 Si vous vous exprimez une nouvelle fois sur l’Alsace, est ce que cela va vrai-
ment servir à quelque chose ? 
 

• Oui, parce que nous avons déjà obtenu une première étape avec la loi Alsace qui a 
permis la création de la collectivité européenne d’Alsace  

• Oui, parce que si vous vous exprimez à une grande majorité pour un retour de l’Alsace 
comme une région à part entière, avec toutes les compétences, nous solliciterons tous les 
candidats à l’élection présidentielle et nous demanderons au Président de la République 
qui sera élu en avril 2022 de respecter la volonté des citoyens alsaciens  
• Si vous répondez non à la majorité, la CEA ne travaillera plus au retour de la Région 
Alsace.  



Les associations vous informent 



L’Agence Régionale de Santé vous informe 



RETOUR sur … la Commémoration du 11 Novembre 2021 

 

Le 11 novembre, est commémoré le souvenir des morts pour la France de toutes les 
guerres (loi du 28 décembre 2012) et à Rœschwoog, comme dans d'autres villages d'Al-
sace Moselle, est honorée aussi la mémoire de tous les jeunes du village tombés lors des 
combats, quels que furent leurs uniformes. 
Cette commémoration du 11 novembre 2021, a commencé par une messe du curé Rome-
ro de Lima Gouvea avec la participation de la chorale Ste Cecile. 
Sur la place des cérémonies avaient pris place les anciens combattants, les sapeurs pom-
piers, les sauveteurs secouristes, la représentante de la gendarmerie, les élus actuels et 
honoraires du conseil municipal et les musiciens de l'harmonie Bord du Rhin. 
Le maire a retracé les sacrifices endurés pendant la 1ère guerre Mondiale qui s’est con-
clue par l’armistice du 11 novembre et notamment par les 380 000 alsaciens mosellans 
qui ont combattu sous l'uniforme feldgrau . Il a remis en perspective l'histoire de l'Alsace et 
l'enfer enduré durant tous les conflits. 
 

Inauguration de la tombe des soldats de 1870 rénovée 

 

Cette année la commémoration a aussi permis de rappeler les 150 ans du Traité de 
Francfort par lequel la France a donné à l'empire allemand, l'Alsace et la Moselle suite à 
sa défaite durant la guerre de 1870. 
Les premiers combats de cette guerre eurent lieu en Alsace du Nord entre Wissembourg 
et Woerth. Les nombreux soldats blessés ont été soignés sur place ou dans les villages 
environnants. C'est le cas à Rœschwoog où des soldats français sont morts de leurs bles-
sures. 
 

Sont décédés suite aux combats hors de la com-
mune, trois natifs du village, Joseph Dobler 24 ans, 
Michel Eberhard 23ans et Antoine François Peter 
dont le corps a été rapatrié et inhumé à Roeschwoog. 
Sont décédés en 1870 à Roeschwoog dans différents 
domiciles : Michel Auguste Alfred originaire du Jura 
âgé de 24 ans, le tirailleur algérien Geloud Ben Abra-
ma originaire de Mostaganem âgé de 34 ans, Louis 
Rouer originaire de l’Indre âgé de 25 ans, et Laurent 
Monsch originaire de Gresswiller âgé de 21 ans.  
Leurs sépultures ont été regroupées dans une tombe dédiée, financée par l'Union Natio-
nale des Combattants et le Souvenir Français dans les années 1930. Cette tombe a été 
rénovée par les bénévoles actuels de ces deux associations patriotiques ces derniers 
mois. 
  

Maurice Bartholomé, président départemental du Souvenir Français a pris la parole pour 
expliquer le devoir de mémoire et la démarche qui anime les bénévoles de ces associa-
tions. Ils ont été remerciés pour leur travail et notamment Raoul Maréchal de Roeschwoog 
qui avec ses camarades Charles Schmitt Président de l’UNC de Roeschwoog, Jean-Paul 
Boisselier et Claude Arth ont été les chevilles ouvrière de cette rénovation. 
 

Des gerbes de fleurs ont été déposées devant le monument aux morts de la commune et 
sur la tombe des combattants de 1870.  
Avant de clore la cérémonie, le public a entonné la Marseillaise et notamment Baptiste 
Dumoulin qui du haut de ses 4 ans l'a chantée devant une assemblée enthousiaste. 
Le verre de l'amitié a été servi à la MOC par les conseillers municipaux dans le respect de 
la réglementation sanitaire. 
 



Le marché de l’avent à la MOC 

 

Le marché de Noël à la MOC de Roeschwoog 
a trouvé son public le week-end du 27 et 28 
novembre dernier. 
Les créations artisanales autour du bois, du 
métal, du verre ont été mis à l’honneur, mais 
aussi les traditionnelles décorations de Nöel. 
Les plaisirs de la table n’ont pas été oubliés : 
chocolats, vins, bredle, champagnes, produits 
du terroir; entre autres douceurs de fête. 
Les bénéfices du week-end seront reversés à 
l’association « Movember » qui lutte entre 
autres contre le cancer de la prostate. 
 

Au vu de la fréquentation constatée, les organisateurs Jocelyn et Loïc de l’association 
Roeschwoog Événements reconduiront l’organisation des marchés l’année prochaine, et 
travaillent d’ores et déjà sur le prochain salon de Pâques. 
 

 

Passage de Saint Nicolas 

 

Vendredi 3 décembre, sous un vent 
glacial dans la cour de la mairie, saint 
Nicolas accompagné de son âne et en 
compagnie de Hans Trapp ont procé-
dé à une distribution de pains d’épices 
aux écoliers sages. 
C’est drapé d’un manteau et d’une 
mitre rouge, barbe blanche étince-
lante, et empoignant sa crosse dorée 
qu’il s’est présenté aux enfants de la 
commune pour leur raconter son his-
toire en langue allemande et fran-
çaise. 
En retrait se tenait le seigneur brigand 
et opposé du saint homme, rappelant 
que les garçons et les filles non sages 

à l’école étaient promis à la menace du terrifiant Hans Trapp doté de son fouet composé 
de branches. 
 

Les grands enfants sages ont également eu de quoi se désaltérer en buvant un bon verre 
de vin chaud préparé par les bénévoles de la médiathèque. 
 

Puis après deux jours de repos, et toujours 
en compagnie de son âne, Saint Nicolas, 
avant de débuter sa longue journée de tra-
vail, a fait une dernière petite visite en ce 6 
décembre aux élèves de l’école maternelle 
La Roselière qui ont pu lui interpréter sa cé-
lèbre chanson mondialement connue. 

RETOUR sur ... les Festivités de l’Avent 2021 



RETOUR sur ... les festivités de l’Avent -  suite 

 

Un conte de Noël et un concert de l’Harmonie 

 

Contes qui bravent le froid et nous réchauffent l’âme, 
qui traversent la nuit et nous révèlent la lumière. .. 
Vendredi 10 décembre en soirée un conte de Noël a 
eu lieu à la Médiathèque.  
 

Sonia Riehl a émerveillé les plus petits en racontant 
son histoire : «  De Hans trappelt et les flocons tour-
billonnent »en français et en alsacien  

 

Ce mo-
ment a 
été suivi en extérieur d’un concert de Noël 
par l’Harmonie Bord du Rhin. Fidèles à l’ap-
pel et bravant le vent glacial, les musiciens 
ont interprété les airs de Noël. Le public dis-
posait des paroles pour accompagner de 
leurs chants cette heure fidèle à la tradition 
de Noël. 
 

  
Une soirée en musique et un barbecue ! 
 

Une soirée « after work » a été organisée par l’association 
Roeschwoog Animation dans la cour de la mairie vendredi 
17 décembre de 17h30 à 20h30. 
La population a été invitée à se réchauffer sous le dais lu-
mineux de la cour de la mairie et devant les haut-parleurs 
A l’image des joggers de l’association RunInWoog qui 
passaient par là, petits et grands ont rejoint la soirée pour 
un moment de convivialité et de décompression animée 
par le dynamique et entraînant orchestre Ritchie & Co, installé devant le beau décor réali-
sé par des bénévoles inspirés dans le dépôt des secouristes. 
 

À la bonne franquette, un barbecue a été proposé en plus des traditionnels vins chauds, 
bières de Noël et crêpes. Plus de 150 saucisses qui ont été consommées pendant la soi-
rée…. 



 La Médiathèque vous informe La Médiathèque vous informe La Médiathèque vous informe La Médiathèque vous informe 

 

 

 

 

 

Pour Yvonne qui a 
encore toute sa tête à 

80 ans, l'arrivée en 
EHPAD est difficile. 
Contre toute attente, 

elle se lie d'amitié avec 
un groupe de résidents, 
aussi drôles et lucides 
qu'elle, et tombe même 

amoureuse. Mais 
rapidement, la vieillesse 
la rattrape. Prise dans le 
tourbillon inéluctable de 

la vie, l'octogénaire 
décide de s'offrir une 
dernière parenthèse 

enchantée. Elle 
embarque sa bande 
dans une fugue, une 
balade… comme un 

dernier plongeon dans 
l'eau fraîche.  

Le plongeon 

Séverine Vidal et  
Victor Pinel 

Quoi de neuf à la médiathèque ? 

Les Nuits de la lecture 

Pour cette 6ème édition des Nuits de la lecture, le thème 
national choisi est « Aimons-nous toujours ! Aimons-nous 
encore ! ». Un thème qui fait du bien ! 

Du 18 au 29 janvier : Déclarez votre flamme à la mé-
diathèque ! 
Pourquoi aimez-vous venir à la médiathèque ?  
Qu’est-ce que vous aimez à la médiathèque ?  
Qu’aimeriez-vous trouver à la médiathèque ? 

Laissez vos petits mots doux sur l’arbre à messages lors 
de votre visite. 
 

Vendredi 28 janvier, à 19h : Grand quiz de l’amour 
L’amour est universel et intemporel. La médiathèque 
vous propose de jouer avec les amoureux célèbres. 
Amoureux de la littérature, amoureux de cinéma, amou-
reux historiques, amoureux d’ici et d’ailleurs. 
Défiez les autres équipes et marquez le plus de points 
possibles en répondant à ce quiz.  
 Au programme : 
 Questions de culture générale 

 Extraits de chansons d’amour 
 Répliques cultes de films d’amour 
 Portrait d’amoureux célèbres 

En famille, entre amis, en amoureux, inscrivez-vous, sans 
minimum ou maximum de joueurs. 
Et comme la médiathèque vous aime, elle vous prépare-
ra un philtre d’amour 
accompagné d’un 
petit grignotage.  

Aimons-nous 
toujours ! 

Aimons-nous 
encore ! 



La Médiathèque vous informe La Médiathèque vous informe La Médiathèque vous informe 

En 2022 encore, la médiathèque proposera chaque mois des animations pour tous les 
âges et tous les goûts.  
Pour rappel, toutes ces animations sont gratuites, ouvertes à tous, que vous soyez 
abonné à la médiathèque ou non. 
Pour être informé de la programmation, n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter en 
envoyant un mail à : accueil@mediatheque-roeschwoog.eu ou en consultant le site inter-
net : www.mediatheque-roeschwoog.eu 

 

Heure du conte :  
Samedi 8 janvier à 11h : heure du conte avec bricolage 

> Gratuit, sur inscription 

> Dès 3 ans (avec l’aide d’un parent pour les plus petits) 
 

Samedi 15 et 29 janvier à 11h : heure du conte  
Une à deux histoires sont racontées 

> Gratuit, sans inscription 

> Pour les enfants à partir de 3 ans 

 

Mercredi 19 janvier, à 15h : Faites vos jeux 

Il y a de nouveaux jeux de société à découvrir à la média-
thèque.  
Jeux de rapidité, d’observation, de stratégie, de coopéra-
tion il y en a pour tous les goûts.  
> Gratuit, sur inscription 

> Pour tous, dès 6 ans 

 

Samedi 22 janvier, à 10h : Café BD 

Le Festival d’Angoulême se tiendra du 27 au 30 janvier. Lionel Mul-
ler, passionné de bandes-dessinées, s’amusera à donner son pro-
nostic en présentant les auteurs invités. 
> Gratuit, sans inscription 

> Public adulte et ado 

 

Tous les vendredis après-midi, le Millefeuille vous accueille pour un moment gour-
mand et convivial. En sortant de l’école, après une intense se-
maine de travail, quoi de plus agréable qu’une part de gâteau 
maison et d’une boisson chaude réconfortante ?  
En famille, entre amis, seul en feuilletant un magazine, vous êtes 
les bienvenus. Des jeux en libre-service peuvent accompagner 
votre goûter. 
Adrienne et Renée vous attendent entre 15h et 18h tous les ven-
dredis.  



 

 

L’exposition de Françoise Damou est à découvrir du 11 janvier au 5 mars, aux ho-
raires d’ouverture de la médiathèque. 

La Médiathèque vous informe 



Les associations vous informent 

 

Séance 1–2 : Mardis 4 et 18 janvier  

Séance 3 - 4 : Mardis 1er et 22 février 

Séance 5 - 6 : Mardis 8 et 22 mars 

Séance 7 - 8 : Mardis 5 et 26 avril  

Séance 9 - 10 : Mardis 10 et 24 mai 

Séance 11 - 12 : Mardis 7 et 21 juin 



Solidarité 
Boîtes de Noël pour les plus démunis 

 

A l'initiative de Solidarité Bas-Rhin, l’opération "Boîtes de Noël » a été une réussite en ce 
Noël 2021. Localement, ce sont trois services qui se sont associés pour rassembler les 
boîtes préparées par de bonnes âmes:  
1. "La Ruche qui dit Oui" de Leutenheim. 
2. "Rire et Malice" de Drusenheim. 
3. "Ré-Unir » : un espace de parole dirigé 
par Audrey Bauerle dans les locaux de la 
mairie de Roeschwoog  
 

Ensemble, ils ont réuni 317 boîtes de Noël. 
Audrey Bauerle, en lien avec le réseau mé-
dico-social, a choisi de les confier à l’asso-
ciation Gala de Strasbourg. 
 

Les dons ont été livrés le lundi 13 dé-
cembre 2021 et répartis par l'association 
Gala de Strasbourg de cette manière : 
1. Dispositif "Un chez soi d'abord".  
2. Pass'accompagnement (jeunes de 18 à 25 ans). 
3. IML: Intermédiation locative. 
4. Appartement à coordination thérapeutique. 
5. Le Nid: femmes victimes de violences. 
6. SLI: logement d'insertion. 
7. AVL : accompagnement vers un logement. 
 

Ces boîtes de Noël ont réjoui les travailleurs sociaux et l'ensemble du personnel médico-

social, ravis de pouvoir offrir un paquet cadeau pour amener des couleurs, de l'humanité, 
des sourires, de l'espoir, une parole et un souvenir différent en cette période de crise sani-
taire dont nous sommes toutes et tous victimes. 
 

317 cadeaux ce sont 317 personnes (adultes et enfants) réparties sur différents dispositifs 
d'accompagnement, 317 personnes qui auront reçu un peu de chaleur dans leur cœur 
pour ce Noël 2021! 

 

Merci  
à vous toutes et tous d'avoir 
contribué à cette action de 
solidarité dans nos villages !  
 



Les associations vous informent 

Le 29 janvier aurait dû avoir lieu la soirée après-ski du Sporting Club Roeschwoog.  
Malheureusement, comme l'an passé, le SCR est contraint d'annuler en raison du con-
texte que vous connaissez mais la soirée après-ski est reportée au 19 mars 2022. 
Pour vous faire patienter, nos chefs vous proposent leur paëlla maison à emporter ! 



Les entreprises vous informent 



Le MARCHEBUS ne viendra plus en janvier au marché du samedi matin  
 

Le Marchébus est un projet lancé il y a 6 ans qui 
a associé différents producteurs bio d’Alsace du 
Nord sous forme associative. Certains ont re-
joint l’aventure et d’autres l’ont quittée.  
Malheureusement les coûts d’entretien du bus 
et le mode de distribution ne permettent pas au 
système d’atteindre l’équilibre financier.  
Aussi, nous sommes au regret de vous annon-
cer que l’aventure du MarchéBus va s’arrêter 
au moins quelques temps.  
 

"En effet, si c’est une magnifique aventure de 
territoire qui nous permet à nous, producteurs, 

de proposer nos produits, nos savoirs faire, nos convictions, aux consommateurs qui se 
retrouvent dans ces valeurs, les modalités de fonctionnement ne permettent pas de faire 
vivre financièrement le Bus. Mais nous n’abandonnons pas ! Nous allons réfléchir à de 
nouvelles modalités pour continuer cette belle histoire dès le premier trimestre de l’année 
prochaine !" ce sont les mots choisis par Luc De Gardelle gérant des Jardins d'Altaïr 
(société d’insertion qui organise les activités de maraîchage à Oberhoffen-sur-Moder) l’un 
des associés, pour expliquer que l'activité MarchéBus cessera pendant quelques mois, en 
espérant qu’elle reprenne un nouvel élan.  
 

Le jeudi 22 décembre était donc la der-
nière journée de présence du « biobus » 
à Roeschwoog. 
La commune a souhaité remercier nos 
interlocuteurs : Yann le responsable du 
marchébus, acteur dès le démarrage de 
l’aventure et qui a trouvé un nouvel em-
ploi, Pascale et Dylan (originaire de 
Roeschwoog qui venait aider ces der-
niers mois), qui vont donc devoir recher-
cher un nouvel emploi.  
Yann a souhaité au nom de l’équipe remercier tous les consommateurs et producteurs 
avec lesquels il a pu échanger ces dernières années. Merci à lui et à ses collègues ! 
 

L’adjoint Roger Boehm qui suit l’activité de 
notre marché du samedi matin leur a offert 
un petit présent en présence du Maire et 
de l’adjoint Pierre Harnist. 
 

Au début du mois de décembre, ils sont  
allés tous trois à la rencontre de Luc de 
Gardelle pour voir avec lui comment les 
productions bio pouvaient continuer à être 
proposées aux consommateurs de 
Roeschwoog et de l’Uffried dans les mois à 
venir. 

ECONOMIE LOCALE  



 

TAXI PATRICK 
7 jours sur 7 

Transports toutes distances 
Transports malades assis 

 
Taxi conventionné  -   

Organismes d’Assurance Maladie 
 

34 rue de Fort-Louis  -  67480 ROESCHWOOG 
 

 03.88.53.03.03  
06.74.53.10.56 

 

Les entreprises vous informent 

Les entreprises vous informent 



Les associations vous informent 
 

Un ESCAPE GAME à Roeschwoog ! 
 
 

La Maison  Brinkmann au 

coeur de Roeschwoog a  

vu défiler un certain 

nombre de visiteurs de-

puis ces derniers jours… 

 

Arriverez-vous à percer 

ses mystères ? 
 

L’association MB Events composée de jeunes pro-
fessionnels des environs, passionnés d’escape 
game y a en effet installé un jeu de très grande 
qualité. 
Les équipes de 3 à 6 personnes sont enfermées 
dans la maison et pour se délivrer, doivent résoudre 
de nombreuses énigmes de logique, pendant une 
heure pour les plus performants et un peu plus pour 
les autres…. 
Tous les participants qui ont pu tester cet escape 
game ont été bluffés par le soin mis à créer les am-
biances, le professionnalisme, la diversité et la qua-
lité des énigmes !! 

 

Alors n’hésitez pas vous aussi à profiter avec vos amis de cette opportunité 

unique.  
 

Il reste des dates en janvier 2022: 
 

Les vendredis 7, 14 et 21 janvier à 19.00, 20.30 et 22.00 

 

Les samedis 8, 15, 22 et 29 janvier à 10.00, 11.30, 13.00, 
14.30, 16.00 17.30 et 19.00 

 

Une adhésion de 50 euros pour les membres d’un groupe est 
demandée.  
 

Renseignements et inscriptions au 06 77 96 55 53 ou  
       au 07 70 32 72 71. 



 Les GRANDS ANNIVERSAIRES 

 

Pour leur anniversaire du mois de JANVIER et FEVRIER 2022 nous pourrons féliciter: 

M. LFIATI Mohammed 15, Rue du Chemin de Fer 76 ans Le 01/01 

Mme GRAFF Hélène 24, Rue de la Forêt 79 ans Le 01/01 

Mme DAUL Alice 22, Rue de Fort-Louis 96 ans Le 01/01 

Mme FRIEDMANN Elsa 3, Rue du Stade 77 ans Le 06/01 

M. HUCK Bruno 34, Rue de la Gare 78 ans Le 06/01 

Mme SCHAEFFER Marguerite 42, Rue de l’Ancre 80 ans Le 12/01 

Mme SCHNEIDER Marie-Thérèse 20, Rue de la Gare 89 ans Le 12/01 

Mme HUCK Bernadette 66, Rue de Fort-Louis 77 ans Le 13/01 

M. BALBIERER Claude 36, Rue de la Gare 82 ans Le 15/01 

Mme RUCK Marianne 13, Rue du Stade 77 ans Le 16/01 

Mme BALBIERER Frédérique 24, Rue des Cigognes 79 ans Le 16/01 

Mme BALBIERER Marinette 36, Rue de la Gare 80 ans Le 16/01 

Mme SCHWARTZ Jeanne 31, Rue de l’Ancre 84 ans Le 19/01 

M. SCHAEFFER Gérard 31, Rue de Fort-Louis 84 ans Le 20/01 

Mme  ELCHINGER Marie-Claire 32; Rue de la Gare 78 ans Le 22/01 

M. HUCK Joseph 21, Rue du Chemin de Fer 86 ans Le 22/01 

Mme BRENNER Monique 6, Rue de l’Eglise 82 ans Le 24/01 

Mme DORLAND Colette 2, Rue du Château d’Eau 85 ans Le 30/01 

M SCHMITT Jean-Paul 26, Rue de la Gare 88 ans Le 04/02 

Mme LORENTZ Marie-Claude 8, Rue de L’Etang 75 ans Le 05/02 

Mme SUTTER Emilie 37, Rue du Château d’Eau 90 ans Le 07/02 

M. ELCHINGER Michel 32, Rue de la Gare 79 ans Le 10/02 

Mme GRANGER Marie-Rose 11, Rue des Hirondelles 75 ans Le 12/02 

M. WIMMER Robert 2, Rue du Stade 76 ans Le 14/02 

M. ZOLLER Jean-Paul 33, Rue Principale 79 ans Le 14/02 

M. BORSCHNECK Gérard 12, Rue du Stade 84 ans Le 14/02 

M. BENINGER Albert 9, Rue des Cigognes 76 ans Le 15/02 

Mme KOCHER Marie-Jeanne 29, Rue du Château d’Eau 88 ans Le 17/02 

Mme DESGENETEZ Eveline 12, Rue de l’Eglise 75 ans Le 28/02 



A NOTER dans vos AGENDAS  
 

Samedi de l’engagement pour notre planète, le 26 février 2022 

 

Le 7 octobre dernier, la com-
mune vous avait proposé une 
réunion de lancement de 
l’assemblée pour la planète. 
Tous les participants ont pu 
exprimer leurs idées.  
Plusieurs ont proposé des actions que nous pouvons faire localement. 
 

C’est ainsi que nous vous proposons un samedi spécial au mois de février pour (re)
découvrir tous les moyens qu’ici à Roeschwoog nous pouvons mettre en œuvre pour 
mieux nous déplacer, mieux consommer, moins polluer afin de protéger notre planète 
qui continue à souffrir. 
 

Comme les mécanismes du changement climatique ne sont pas simples à appréhender, 
nous vous proposerons de participer à une fresque du climat. En jouant vous compren-
drez mieux le dérèglement climatique expliqué dans les rapports du Groupe d'experts in-
tergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU (GIEC). 
 

Votre vélo grince et freine un peu long? Venez avec et prenez part au repair café. Des 
professionnels vous apprendront à entretenir et réparer votre machine, vous repartirez 
avec votre bicyclette au top, un peu de cambouis aux bouts des doigts mais heureux 
d’avoir réparé votre bicyclette.  
 

Pas toujours facile de savoir ce que l’on peut jeter dans la poubelle jaune et ce que l’on ne 
doit pas y mettre, des ambassadeurs du tri seront présents et vous rappelleront les règles 
à adopter pour un tri sélectif et qualificatif. Ils vous enseigneront également comment 
réussir votre compost. 
 

Lors de la soirée du 7 octobre, plusieurs participants nous ont parlé avec précision et pas-
sion de leurs jardins.  
Venez étayer vos connaissances en écoutant le conférencier Sébastien Heim auteur du 
livre "La biodiversité augmentée dans nos jardins”. Ce naturaliste passionné expliquera 
les tenants et aboutissants de la biodiversité dans nos jardins et peut-être que son leit-
motiv « Un jardin propre est un jardin impropre à la vie » deviendra également le vôtre. 
 

Vous souhaitez utiliser des produits ménagers plus respectueux de l’environnement 
et limiter vos déchets plastique. Alors, venez participer à un atelier de fabrication de les-
sive, d’un nettoyant désinfectant multi usage, d’un nettoyant pour les sols et autres pro-
duits d’entretien et repartez avec les produits que vous aurez fabriqués. 
 

L’hiver est long et froid et vous pensez déjà à vos futures tomates-

mozzarella en terrasse. Venez planter méticuleusement des 
graines de tomates et quand l’été sera venu, croquer dans des to-
mates pleines de soleil et de saveur. 
 

D’autre animations en cours de préparation seront proposées et 
tous les détails pratiques de cette journée seront précisés sur la 
page Facebook de la commune et dans le prochain Blattel. 



HEURES D’OUVERTURE et INFOS PRATIQUES 
 

MAIRIE : Lundi, Mercredi et Jeudi :    8 h - 12 h  14 h - 18 h  
   Mardi et Vendredi:     14 h - 18 h  
   Samedi : 10 h - 12 h : permanence des adjoints ou conseillers délégués 

Permanence du maire :   sur rendez-vous  
Tél : 03.88.86.41.04   -   courriel : mairie@roeschwoog.eu 

 

LOCATION des SALLES  :  

 

Toutes les demandes de réservation de salles (MOC, Triebhüs,…) sont à faire aux heures 
d’ouverture de la mairie ou par mel. Pour toute demande supplémentaire, contactez M. 
BOEHM mel : r.boehm@roeschwoog.eu.  
L’agent en charge des locaux est Mme Martine STUDER  - tél : 06 76 36 58 30 

 

PRESBYTERE CATHOLIQUE : 36, rue de Fort-Louis - tél : 03.88.86.41.81 

 

DECHETERIE :   Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi:   9h - 12h  et 14h - 17h  
Tél : 03.88.53.04.45                  Samedi:   8h - 12h  et 14h - 17h 

 

MEDIATHEQUE :  mardi :  15h - 19h30     
Tél : 03.88.86.40.70  mercredi : 9h30-12h et 14h - 18h 

     vendredi : 15h - 19h        
     samedi :  9h30 - 12h30        
      

PHARMACIES DE GARDE : http://www.pharma67.fr/gardes.php 

01/01 : Herrlisheim ( 03 88 96 98 22)  02/01 : Hatten ( 03 88 80 00 70) 
09/01 : Mothern ( 03 88 54 61 63)   16/01 : Herrlisheim (03 88 96 98 22) 
23/01 : Schirrhein ( 03 88 63 07 30)  30/01 : Bischwiller phie Lion ( 03 88 63 25 78 ) 
06/02 : Soufflenheim ( 03 88 86 61 64) 13/02 : Beinheim ( 03 88 86 20 76)  
 

MEDECIN DE GARDE : appelez le 03.69.55.33.33 

 

FOURRIERE ANIMALE : en-dehors des heures d‘ouverture de la mairie, téléphonez direc-
tement à la Société Protectrice des Animaux de Haguenau - tél :03.88.53.12.84 

 

RAMONAGE des cheminées 

La brosse d’Alsace , 12, rue des coquelicots, 67120 DUTTLENHEIM  
contact@labrosse-alsace.com Tél : 03 88 49 84 35 

 

LES ECOLES :  
Ecole Maternelle La Roselière : 03 88 86 31 57     
Ecole Elémentaire André Weckmann : 03 88 86 21 86 

Périscolaire à l‘école Weckmann : 03 88 86 49 15 

 

PERMANENCES DIVERSES 

Mairie - 17 rue Principale  au 1er étage :   
 

 ASSISTANTE SOCIALE : Mme Baumgartner assure une permanence à Roeschwoog 
mais uniquement sur rendez-vous au 03 68 33 83 50 

 

 A.O.K. : permanence tous les mardis de 9h à 12h.  

 

  CONSULTATION GRATUITE d’un AVOCAT : vendredi 28 janvier 2022 de 14h à 
16h15.  Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.   



Offre d’emploi 
 

La Commune de ROESCHWOOG RECRUTE un agent technique communal 
Monsieur Bernard Geyer, notre ouvrier communal, fera valoir ses droits à la retraite au 
printemps 2022. 
La commune de Roeschwoog souhaite donc recruter un nouvel agent à temps plein (35h 
hebdomadaire) qui rejoindra l’équipe composée de Jean-Marc Steinmetz et Guy Jacob. 
La fiche de poste a été publiée sur le site internet « www.emploi-territorial.fr ».  
Les missions principales sont l’entretien des espaces verts et du domaine public de la 
commune selon les prescriptions souhaitées (plantation, tonte, élagage, désherbage mé-
canique - non-chimique et notamment binage au cimetière -, déneigement, décoration, ba-
layage,…), l’entretien des bâtiments communaux et la préparation des manifestations. 
L’agent devra passer un certain nombre de certifications (CACES) et d’habilitations pour la 
conduite des engins, la réalisation des travaux dans des conditions particulières, les tra-
vaux de maintenance. La capacité à entretenir et à prendre soin du matériel sera particu-
lièrement appréciée. Nos ouvriers travaillent en grande partie en autonomie et sont force 
de proposition. Le nouvel agent devra pouvoir s’insérer dans un cadre hiérarchique propre 
à la commune. Bonne condition physique, rigueur, sens du service public sont demandés. 
La rémunération est statutaire (conforme au droit de la fonction publique). Si l’agent n’est 
pas déjà fonctionnaire, un contrat pourra être établi. 
Renseignements auprès de la Directrice Générale des Services Béatrice Holtzmann 
(b.holtzmann@roeschwoog.eu ou 03.88.86.41.04) 
Candidatures avec CV et lettre de motivation à adresser en mairie avant le 7 février 2022. 
 

 

INFOS DIVERSES 

 

Abatage d’arbres dans la Gaensweid 

 

Notre bosquet de la Gaensweid est malheureusement atteint par la chalarose du frêne et 
l’accès en a été interdit en raison des chutes d’arbres possible. Le conseil municipal a dé-
cidé d’abattre progressivement les arbres malades.  
Après l’arrière du terrain stabilisé c’est la partie à l’arrière des maisons situées rue du bos-
quet qui fait l’objet d’une coupe par l’entreprise Ecotrait de Sturtzelbronn, selon des tech-
niques plus respectueuses du sol et des autres végétaux. 
 

Battues de chasse  
 

Dans le lot de chasse comprenant le bois du Staedly, des battues sont prévues les 16, 23 
et 30 janvier prochains. D’autres battues seront prévues dans les autres lots de chasse 
situés entre la rue de Fort-Louis et la rue Principale et vers Neuhaeusel. 
Il est recommandé aux promeneurs de se signaler afin d’éviter tout accident 
lors des promenades dans les champs de la commune. 
 

N’oubliez pas de déneiger votre trottoir 
  

Chaque riverain peut être tenu pour responsable des accidents 
survenant sur le trottoir devant sa propriété. C’est pourquoi, nous 
vous prions de garder les trottoirs praticables tout au long de l’hi-
ver (fortes chutes de neige, gel,…)  afin d’éviter toute chute de 
piéton ou autre accident. Merci de votre compréhension. 
 

 



 

 

REPORT DES MANIFESTATIONS  - en raison du contexte sanitaire - 
 

♦ Les soirées théâtrales de la Chorale Sainte Cécile habituellement prévues en janvier 
sont programmées les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin 2022. 

 

♦ La soirée « Winter party » du 8 janvier 2022 organisée par l’association 4Lsace est 
reportée à une date ultérieure. 

 

♦ La soirée Après-Ski du SCR initialement prévue le 29 janvier 2022 est reportée au 19 
mars 2022 sous réserve des conditions sanitaires applicables d’ici là.  

 Le SCR organise par contre une vente de paëlla ou Wienerschnitzel à emporter le di
 manche 30 janvier 2022. 

Le CALENDRIER des MOIS de JANVIER et FEVRIER 2022 

Bulle n réalisé par les élus et les services de la mairie, imprimé par la commune et distribué par 

les employés communaux. Directeur de la Publica on : Michel LORENTZ - décembre 2021 

JANVIER     

Mardi    4 

Atelier Yoga "bien dans son corps, bien dans sa tête" de 
15h45 à 17h15 à la MOC pour les seniors  A Tous Ages  

          

Jeudi   6 

Assemblée Générale - Galette des Rois et vin chaud au 
Triebhüs 

Rencontres et 
Amitiés 

          

Samedi 
  

8 

Journée Bien-être à partir de 10h A tous rythmes 

  

Heure du conte avec bricolage à 11h pour enfants à partir 
de 3 ans  Médiathèque 

          

Samedi 
  

15 

Heure du conte à 11h pour enfants à partir de 3 ans Médiathèque 

  Accueil des nouveaux arrivants à partir de 11h15 en Mairie   

Mardi    18 

Atelier Yoga "bien dans son corps, bien dans sa tête" de 
15h45 à 17h15 à la MOC pour les seniors  A Tous Ages  

Mercredi   19 Après-midi jeux de société à partir de 15h Médiathèque 

          

Samedi   22 Café BD avec Lionel Muller à 10h  Médiathèque 

          

Lundi   24 Don du sang de 16h30 à 20h30 à la MOC Secouristes  
          

Vendredi   28 Grand quiz de l'amour à 19h  Médiathèque 

          

Dimanche   30 Paëlla à emporter à 12h au Sportshuss Football 

FEVRIER     

Mardi    1 

Atelier Yoga "bien dans son corps, bien dans sa tête" de 
15h45 à 17h15 à la MOC pour les seniors  A Tous Ages  

          

Mardi    22 

Atelier Yoga "bien dans son corps, bien dans sa tête" de 
15h45 à 17h15 à la MOC pour les seniors  A Tous Ages  

          

Samedi   26 Journée engagement pour la planète à la MOC    

     

     

   

     

Samedi  29 Heure du conte à 11h pour enfants à partir de 3 ans Médiathèque 


