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ELECTIONS LEGISLATIVES des 12 et 19 JUIN
Comme pour les élections présidentielles, il y a désormais deux bureaux de vote

Cour de la mairie pour les électeurs habitant au nord-ouest de la rue principale

Ecole maternelle pour les électeurs habitant au sud-est de la rue principale
Bureaux de vote
ouverts de 8h à 18h
Merci de vous présenter au bon
bureau de vote (il n’est pas
possible de voter dans l’autre)

n°2

avec votre carte d’électeur
(celle des présidentielles) et
avec une pièce d’identité
(carte d’identité ou passeport)

Roeschwoog reçoit tous les candidats qui viendront faire campagne.
Les réunions se déroulent à la
Médiathèque, à l’intérieur ou dans
la cour (en fonction de la météo).
Les candidats déjà annoncés :
Mercredi 1er juin à 18h : Anne Sander (Droite et Centre)
Mardi 7 juin à 20h : Bruno Jacky (Unser Land) avec un exposé de Jean-Philippe Atzenhoffer, docteur en économie sur la décentralisation
Jeudi 9 juin de 13h45 à 14h30 : Stéphanie Kochert (Renaissance Majorité présidentielle).


ACCUEIL des LIMOUSINS - APPEL à l’HOSPITALITE
Nos amis de Veyrac et Verneuil-sur-Vienne viendront nous rendre visite cette année du 18
au 21 août 2022. Il s’agit d’une délégation des deux communes de Haute-Vienne qui ont
accueilli les habitants de Roeschwoog en 1939-40 durant l’Evacuation.
Nous lançons un appel aux habitants qui pourraient accueillir des personnes seules ou
des familles durant leur séjour en leur mettant à disposition une chambre et en leur offrant
le petit-déjeuner. La commune prépare un programme avec des sorties dans les musées,
des moments de convivialité, une soirée théâtrale avec la pièce de théâtre « Himmel ohne
Sterne » sur les Malgré-nous et le dimanche 21 août, l’inauguration des stèles à côté de
notre monument aux morts.
N’hésitez pas à vous signaler auprès du secrétariat de mairie ou de Marilyn Kocher !

RETOUR sur … la JOURNEE CITOYENNE
Ce sont 160 bénévoles qui cette année se sont réunis le Samedi 21 Mai pour notre journée Citoyenne !

MERCI à notre équipe technique communale: Sébastien, JeanMarc, Guy et Théo qui ont préparé et participé aux divers chantiers coordonnés par Raphaël Peter, conseiller délégué.
MERCI aux entreprises pour leur aide généreuse: Santerne pour le renouvellement
de l’éclairage avec Yannick Schmitt, Brenner Terrassement pour les excavations autour de l’église et de l’école, Alban Rénovation pour la peinture de la cage d’escalier, Kocher Francis pour la
réalisation du caisson d’accès dans les combles de l’église, Alsacienne de Paysage pour les plantes du jardin du périscolaire.
MERCI à notre intendance avec nos cuisiniers et la préparation du très convivial
repas de midi, chapeautée par Marilyn Kocher et les services administratifs communaux.
MERCI aux associations qui ont participé à cette journée pour nettoyer
et améliorer leurs équipements et installations :
l’association de pêche, celle
des arboriculteurs, l’harmonie Bord du
Rhin, le Sporting Club, la
Boule d’Or, A
Tous Rythmes,
les sauveteurs
secouristes.

RETOUR sur … la JOURNEE CITOYENNE - suite

Et MERCI À TOUS LES GÉNÉREUX BÉNÉVOLES, jeunes et moins jeunes (comme
notre doyen de 83 ans) qui ont effectué les différents chantiers : peinture de l’abribus en
bois rue principale, peinture du palier d’un logement communal, peinture des 3 lampadaires du chemin
entre la rue principale et la rue des

bergers, peinture des bornes fontaines du cimetière,
remplacement de luminaires de l’école A. Weckmann et
du Musikstiebel par des leds, réparation des décorations lumineuses de Noël, travaux au grenier de l’église,
débroussaillage
de la voie ferrée
abandonnée, nettoyage des aires
de jeu et des palissades,
réfection des plinthes
en bois à l’école
Weckmann, fleurissement
des
massifs et arrosage, enlèvement
des herbes folles
place des cérémonies, remise en état de l’accès avant
au cimetière, réparation de la clôture du presbytère,
création et peintures de diverses décorations pour les
mois à venir, travaux d’entretien et d’amélioration à la
MOC…
Les photos de cette journée son sur notre site internet,
quelques unes seulement illustrent cet article
Rendez-vous l’an prochain à toutes et à tous (tout le
monde est le bienvenu,
quels que soient ses compétences, son âge et sa
force de travail) pour de
nouveaux chantiers, avec
l’espoir que nous serons à
nouveau plus de 200
joyeux bénévoles en Tshirt bleu pour améliorer
notre cadre de vie à Roeschwoog !

INFOS DIVERSES
Aides financières pour l'achat de vélos (à assistance électrique ou vélo cargo)
Contre la pollution atmosphérique et pour encourager la pratique du vélo, plusieurs dispositifs permettent aux particuliers de réduire leur facture d’acquisition d’un nouveau vélo
♦

Vélo à assistance électrique : aide de la communauté de Communes du Pays Rhénan

 subvention de 200 € par vélo à assistance électrique acheté par un habitant du pays
rhénan (un par foyer), sans condition de ressources.
BONUS : les commerçants Cyclo Jet à Herrlisheim et Feldis de Gambsheim proposeront
une réduction complémentaire de 100 €.
Liste des documents à joindre au formulaire de demande :
• facture acquittée
• certificat d’homologation du vélo et la notice technique ou
l’attestation de respect de la norme NF EN 15194
• RIB avec l’identité du bénéficiaire
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• pièce d’identité du demandeur
Règlement et le formulaire de demande téléchargeables sous ce lien :
https://www.cc-paysrhenan.fr/Vivre/Environnement/Mobilites/Pratique-cyclable.html
Contact : Communauté de communes du Pays Rhénan - 32, Rue du Général de Gaulle 67410 Drusenheim / mel : contact@cc-paysrhenan.fr
♦

Vélo à assistance électrique et vélo-cargo : aide de l’Etat sous condi ons de ressources

Pour bénéficier de l'aide, il faut être majeur, être domicilié en France et ne pas avoir payé
d’impôts sur le revenu l’année précédent l’achat du vélo.
Aide de 200 € pour les vélos à assistance électrique
Aide jusqu’à 1000 € pour l’achat d’un vélo cargo
Formulaire de demande et liste des pièces à joindre à la demande sous ce lien :
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
♦

Vélo à assistance électrique et vélo-cargo : aide de la Région pour l’achat ou la transforma on

Aide de 200€ pour l’achat ou la transformation d’un vélo en vélo à assistance électrique
ou en vélo cargo, dans le Grand Est pour des majeurs y résidant.
Il faut transmettre à la Région le devis pour l’achat d’un vélo ou pour l’installation d’un kit
qui doit disposé d’un certificat d’homologation et respecté la réglementation (vitesse maxi
de 25 km/h et puissance de 250 W, capteur de pédalage).
Une fois l’accord de principe de la Région reçu, il faudra transmettre la facture acquittée,
la copie du certificat d’homologation du vélo et la notice technique ou l’attestation de respect de la norme NF EN 15194 pour recevoir le versement.
Informations sur : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/acquisition-velo-electrique/

Les associations vous informent

INFOS DIVERSES
Automobiles électriques et hybrides

Bornes de recharges électriques
La Communauté de Communes du Pays Rhénan a
décidé l’installation de 9 bornes créant ainsi 18
points de recharge pour véhicules électriques :
parkings des gares de Roeschwoog, Auenheim,
Sessenheim,
Drusenheim, Herrlisheim,
Gambsheim, Kilstett,
parking de la salle ESCAL à Dalhunden et
de la piscine Odonates
à Drusenheim.
La borne installée à la
gare de Roeschwoog,
côté rue de la Scierie.
• Accès libre 24h/24 et 7j/7 - Aucun abonnement requis
• Tarif (fixé par délibération du 29 septembre 2021) : 1€/branchement + 0.30€/kWh
• Paiement via un pass (tout opérateur) ou smartphone + carte bancaire
• Disponibilité en temps réel avec l'Application Izivia
• Recharge rapide en AC de 22 kVA

Aide à l’acquisi on de véhicules électriques
La Région Grand Est propose une subvention pour encourager le passage à la mobilité
électrique et hybride.
♦

Soutien aux particuliers pour la conversion des véhicules au bioéthanol à hauteur de
550€ : https://bioethanol-grandest.zecarte.fr

♦

Soutien aux particuliers pour l’acquisition d’un véhicule « dit propre », à hauteur de
4000€ : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-particuliers-achat-vehiculeselectriques-hybrides/ La plateforme sera ouverte à compter du 25 avril.

♦

Soutien aux artisans, commerçants, agriculteurs pour l’acquisition d’un véhicules « dits
propres » à hauteur de 2000€ : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutienachat-voiture-faibles-emissions-professionnels/ La plateforme sera ouverte à compter
du 25 avril

Toutes les informations sur le site de la Région Grand Est : https://www.grandest.fr/vosaides-regionales/aide-particuliers-achat-vehicules-electriques-hybrides.
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Les entreprises vous informent

Les GRANDS ANNIVERSAIRES
Pour leur anniversaire du mois de JUIN et JUILLET nous pourrons féliciter:
Mme MARY Eugénie

74, Rue de Fort-Louis

87 ans

Le 01/06

Mme ETWEIN Marthe

96, rue de la Gare

76 ans

Le 04/06

M.

HUCK Gilbert

46, Rue de l’Ancre

76 ans

Le 08/06

M.

ZIMMERMANN Hans

5, Rue du Chemin de Fer

80 ans

Le 09/06

Mme DENIER Germaine

4, Rue du Stade

87 ans

Le 12/06

M.

19A, Rue de Fort-Louis

80 ans

Le 16/06

Mme SCHMIDT Gabriele

6, Rue Colbert

77 ans

Le 21/06

Mme BORNERT Irène

25, Rue de la Forêt

82 ans

Le 22/06

M.

FRIEDMANN Armand

3, Rue du Stade

79 ans

Le 27/06

M.

BECKER Pierre

9, Rue des Hirondelles

83 ans

Le 27/06

M.

RIEDEMANN Leander

32A, Rue des Bergers

86 ans

Le 04/07

Mme ELCHINGER Alberte

48, Rue Neuve

80 ans

Le 07/07

Mme MOINEL Odile

33, Rue de Fort-Louis

84 ans

Le 09/07

M.

7, Rue du Stade

76 ans

Le 11/07

Mme KOCHER Marie-Thérèse

42, Rue de la Gare

85 ans

Le 11/07

Mme JENSEN Françoise

74B, Rue de la Gare

76 ans

Le 14/07

Mme WAGNER Anna

14, Rue Neuve

90 ans

Le 14/07

Mme COUSANDIER Annick

82A, Rue de Fort-Louis

75 ans

Le 15/07

Mme STOBER Susan

9, Rue Principale

77 ans

Le 15/07

Mme OESTERLE Marguerite

17, Rue des Bergers

86 ans

Le 16/07

Mme MEHR Suzanne

3, Rue de la Forêt

86 ans

Le 16/07

Mme FLICK Marie-Thérèse

8, Rue Neuve

90 ans

Le 16/07

Mme SIMASOTCHI Simone

5, Rue Principale

77 ans

Le 19/07

M.

HEIM Emile

53D, Rue Neuve

79 ans

Le 22/07

M.

NEMSGUERN Guy

53A, Rue Neuve

82 ans

Le 22/07

Mme WIMMER Marie-France

2, Rue du Stade

75 ans

Le 23/07

Mme HUBER Marie-Louise

19, Rue de l’Ancre

80 ans

Le 23/07

Mme RIEGER Marie-Thérèse

16, Rue de l’Etang

84 ans

Le 23/07

BRENNER Bernard

BASCH Roland

Les GRANDS ANNIVERSAIRES - suite

Pour leur anniversaire du mois de JUILLET nous pourrons féliciter:
M.

22, Rue des Cigognes

77 ans

Le 24/07

Mme WILHELM Irène

5, Rue du Château d’Eau

83 ans

Le 24/07

M.

12, Rue de l’Eglise

84 ans

Le 24/07

Mme BECK Marie-Madeleine

4, Rue du Chemin de Fer

79 ans

Le 25/07

Mme GYSS Paulette

24, Rue Neuve

77 ans

Le 26/07

Mme POLICE Heide-Marie

19, Rue des Bergers

80 ans

Le 29/07

Mme EHRHARDT Liliane

30, Rue de Fort-Louis

75 ans

Le 31/07

M.

66, Rue de Fort-Louis

78 ans

Le 31/07

GESELL Paul
DESGENETEZ Michel

HUCK Fernand

Une centenaire à Roeschwoog !
La municipalité a le plaisir à nouveau -avec l’accalmie de la pandémie -, de retrouver nos
anciens en venant leur souhaiter leur 80, 90 ou 100 ans. Cet âge symbolique a été atteint
au printemps par notre doyenne Marie-Madeleine RUBEL dont nous retraçons le parcours
à l’occasion de cet événement exceptionnel.
Marie-Madeleine RUBEL, née Eschenlauer, a eu le bonheur
de fêter ses 100 ans dans sa maison, entourée de sa famille.
Née le 13 avril 1922 à Soufflenheim, elle est la seule fille
d’une fratrie de 5 enfants. Après ses études commerciales,
elle a été secrétaire dans l’entreprise de transports de son
père Ignace Eschenlauer, bien connu dans la région.
Le 11 mai 1943, elle a épousé Paul Rubel, exploitant agricole à Roeschwoog. Elle s’est consacrée à l’éducation de
ses trois fils Jean-Paul, Guy et Francis et a aidé son mari qui
gérait l’exploitation agricole, l’une des premières à se lancer
dans l’exploitation du maïs dans les années soixante.
Malheureusement son mari est décédé en décembre 2007. Sa santé physique et intellectuelle actuelle lui permet de vivre d’une façon assez autonome, dans la maison familiale
auprès de son fils Francis et de sa famille. Mais d’une santé assez fragile, rien ne la destinait à être centenaire : rescapée d’une grave maladie à l’âge de 6 ans, bien avant l’ère
des antibiotiques, tombée dans la rivière en crue à l'âge de 7 ans, guérie d’une très grave
infection contractée suite au séjour prolongé dans la cave lors des combats en 1945, ce
sont les premières piqûres de pénicilline fournies par un médecin américain qui l’ont sauvée, guérie d’une infection pulmonaire en 1952 grâce à l’arrivée de la streptomycine,…
Reconnaissante, elle consacre une partie de sa journée à la prière et aux émissions religieuses.
Toujours dynamique et intéressée par les nouveautés et les progrès, elle a demandé un
ordinateur pour ses 80 ans afin d’écrire ses mémoires et elle continue de correspondre
par email et en vidéo avec ses 7 petits-enfants et 8 arrière-petits enfants, qui habitent
l’hexagone et pour la plus éloignée Tahiti.
C’est entourée de sa famille qu’elle a trinqué avec le maire et ses adjoints venus la féliciter. Une délégation de la Musique Bord du Rhin, qui fête aussi ses 100 ans cette année,
lui a fait la surprise d’une aubade à l’occasion de cet événement rare.
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La Médiathèque vous informe

Quoi de neuf à la médiathèque ?
Bienvenue à « Médiathèque Circus »

C’est pas ma faute
Christian Voltz
Au début de
l'histoire, une
fermière écrase une
araignée. Cela va
avoir des
conséquences tout à
fait inattendues !
Une petite fable
pour rappeler que
chacun a des
responsabilités dans
l'équilibre fragile de
l'écologie.
L'album se lit en
boucle comme une
ritournelle, et tire
également son
originalité par ses
illustrations faites à
partir de scènes en
fil de fer et
matériaux de
récupération.
Une histoire à effet
domino très drôle
qui plaira à toutes
les tranches d’âge.

Suite à leur classe découverte, les
élèves de CE1 de Stéphanie Verrat et de
CE1/CE2 d’Audrey Wolff ont été accueillis à la médiathèque pour un projet sur le
thème du cirque.
Durant ces 4 séances, les enfants ont pu
s’amuser avec les expressions liées à
cet univers, fabriquer un flip-book, illustrer une histoire écoutée, découvrir un film d’animation et surtout créer un livre
collectif à la manière de Christian Voltz.
Christian Voltz est un auteur-illustrateur strasbourgeois qui
récupère et détourne des petits objets du quotidien destinés
à la poubelle car cassés, incomplets, rouillés pour réaliser
des illustrations éphémères. En effet, après avoir créé son
personnage, il le prend en photo et le modifie pour l’illustration suivante. Les objets utilisés son ensuite re-mélangés
afin de renaître dans un futur projet.
Les élèves sont chacun venus avec une « boite à trésors »
remplis de boutons, boulons, végétaux, cordes, ficelles et
bien d’autres petites choses récoltées à la maison ou en extérieur. En souvenir de leur classe de cirque, ils ont pu recréer leur numéro préféré. Ainsi les aventures d’équilibristes, de trapézistes et autres jongleurs de bric et de broc
ont pris vie le temps d’une photo.
Toutes ces illustrations ont ensuite été compilées dans un
livre par classe. Les élèves ont ensuite pu réaliser la couverture de leur ouvrage.
Vous pourrez retrouver prochainement ces livres à la médiathèque et en version numérique sur la page facebook.
Un grand bravo aux illustrateurs en herbe.

La Médiathèque vous informe
Vendredi 3 juin, à 20h : Conférence « Avec les animaux, sommesnous encore humain ? »
« A la lisière de l’homme » est un recueil de poèmes écrit par Latsuna et
illustré avec douceur par Miya. Les auteurs évoquent sans détour les
conditions de vie des animaux au travers de multiples portraits. Au fil des
différents poèmes du recueil, l'auteur propose d’égrainer les problématiques liées à la condition animale sans tabou et sans prosélytisme.
> Conférence gratuite, sans réservation
> Public adulte
Samedi 25 juin, à 10h : Café BD « Vacances »
Lionel Muller présentera ses coups de cœur BD sur le thème des vacances.
> Gratuit, sans inscription
> Public adulte et ado
En ce mois de juin, l’Harmonie Bord du Rhin fête ses 100 ans. C’est l’occasion idéale
pour s’amuser en musique à l’approche de l’été.
La playlist des lecteurs
Connaissez-vous les webradios de la médiathèque numérique de la Bibliothèque d’Alsace ? Chaque mois, les médiathécaires alsaciens proposent
des playlists thématiques. A Roeschwoog, l’équipe a proposé « Les chanteurs moustachus », « Les papas », « Eat parade » ou encore « Moules,
frites et chansons belges ». La prochaine playlist aura pour thème « Les
chansons préférées de nos lecteurs ». Tous les titres seront disponibles gratuitement sur la médiathèque numérique.
Mercredi 8 juin, à 15h : Lectures mises en sons
Et si les sons sortaient des histoires ? Pluie, orage, pas, fracas, effet de suspense, les
bruits et sons sont nombreux. Une autre façon de découvrir les histoires vous attend.
> Gratuit, sans réservation
> A partir de 4 ans
Mercredi 15 juin, à 15h : A la découverte de l’instrumentarium
Guiros, Udu, Conga, Tan-Tan, Octoblock, Cabassa, Agogo, Kalimba… Quels instruments
se cachent derrière ces noms mystérieux ?
C’est parti pour un voyage musical autour du monde à la découverte de
ces instruments qui n’attendent qu’à être testés par les enfants.
> Gratuit, sur réservation
> A partir de 4 ans
Vendredi 8 juillet, à 19h : Apéro Blindtest
L’été est là ! Fêtons la musique avec un blindtest. Vous avez 30 secondes d’écoute musicale pour retrouver le titre et l’interprète d’une
chanson. Facile, non ? Pour cette nouvelle session, l’amitié sera à
l’honneur. Chanson d’hier ou d’aujourd’hui, françaises ou internationales, il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations.
Constituez votre équipe et amusez-vous autour d’un cocktail maison.
> Gratuit, sur réservation
> Tout public

La médiathèque vous informe

Jeudi 23 juin : conférence
La médiathèque accueille le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes du
Pays Rhénan pour une soirée thématique sur
les violences sexuelles sur les enfants.
Informer par tous moyens, le grand public, les
professionnels concernés et les institutions
sur les conséquences de l’inceste et de la pédocriminalité, afin de prévenir ce crime et
d’assurer la prise en charge spécifique et
adaptée des victimes.
L’association Le Monde à Travers un Regard
lutte contre l’inceste et la pédocriminalité par
l’action, l’information et l’art et animera la soirée.

Cette année encore la médiathèque
participe à Partir en livres. Cette manifestation nationale fête le livre jeunesse
sous toutes ses formes.
En 2022, le thème est l’amitié.
Toutes les animations sont gratuites
et sur réservation.
Renseignements et inscriptions auprès
de la médiathèque
par téléphone au 03.88.86.40.70 ou
par mel : accueil@mediathequeroeschwoog.eu

La médiathèque vous informe

Jean-Paul Boisselier, amateur de maquettes,
et Danny Mochel, artiste peintre, s’associent
le temps d’une exposition sur le thème de la
mer. A découvrir aux horaires d’ouverture de
la médiathèque.

L’Animation Jeunesse vous informe
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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 :
Tél : 03.88.53.04.45
MEDIATHEQUE :
Tél : 03.88.86.40.70

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi:
Samedi:
mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

9h - 12h et 14h - 18h
8h - 12h et 14h - 17h

15h - 19h30
9h30-12h et 14h - 18h
15h - 19h
9h30 - 12h30

PHARMACIES DE GARDE : http://www.pharma67.fr/gardes.php
08/05 : Schirrhein ( 03 88 63 07 30)
15/05 : Bischwiller phie Lion ( 03 88 63 25 78)
22/05 : Soufflenheim ( 03 88 86 61 64)
26/05 : Oberhoffen/Moder ( 03 88 63 12 75)
29/05 : Beinheim ( 03 88 86 20 76)
05/06 : Betschdorf ( 03 88 54 46 11)
12/06 : Bischwiller Phie Parisienne( 03 88 63 20 14)19/06 : Drusenheim ( 03 88 53 30 40)
26/06 : Roeschwoog ( 03 88 86 40 25)
03/07 : Bischwiller Phie Centrale( 03 88 63 21 13)
10/07 : Oberhoffen/Moder ( 03 88 63 12 75) 14/07 : Bischwiller phie Lion ( 03 88 63 25 78)
17/07 : Sessenheim ( 03 88 86 96 87)
MEDECIN DE GARDE : appelez le 03.69.55.33.33
FOURRIERE ANIMALE : en-dehors des heures d‘ouverture de la mairie, téléphonez directement 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 3 juin de 14h à 16h15. Merci
de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.
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Les entreprises vous informent

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

NOS PROFESSIONNELS
Départ du Docteur FREY et installation du Docteur DILLMANN
Après 45 ans de bons et loyaux services au profit
des habitants de Roeschwoog et de l’Uffried, le
Docteur Fabien FREY a décidé de faire valoir ses
droits à la retraite à la veille de son 72e anniversaire
(!).
Il s’était installé dans notre commune après 3 années à l’hôpital de Haguenau et ses fidèles patients
ont toujours loué sa gentillesse.
Il pourra s’adonner désormais pleinement au
bridge ! Un virus qu’il a transmis à sa fille Nathalie,
qui fut 2 fois sacrée meilleure joueuse mondiale.
Elle réside en région parisienne et sa sœur Florence en Bretagne après avoir grandi à
Roeschwoog où le Docteur à longtemps vécu avec
sa famille avant de s’installer à Strasbourg.
Le Maire a remercié le Dr Frey et lui a souhaité
bonne retraite au nom de la commune !

C’est le docteur Jean DILLMANN, son remplaçant
depuis 2005, qui a repris son cabinet à compter du
1er mai.
Diplômé de médecine depuis plus de vingt ans, le docteur Dillmann est originaire de Haguenau où il habite toujours et est âgé d’une cinquantaine d’années.
Il continuera à exercer dans le cabinet
médical situé au 30 rue de l’Ancre
Suite à un problème technique, sa nouvelle ligne téléphonique est le 03 88 94
83 92
Il accueillera ses patients aux horaires
habituels :
Lundi
15h – 18h
Mardi
8h – 10h 16h – 18h
Mercredi 9h – 11h
Jeudi
Fermé
Vendredi
16h – 19h
Samedi 8 h – 10h
Nous souhaitons au docteur Jean Dillmann la bienvenue pour cette installation définitive et espérons qu’il se sentira bien dans l’Uffried !

Les entreprises vous informent
Je vous propose mes services en tant qu’Auxiliaire de vie indépendante.

Ma mission, le maintien à domicile :
Personnes âgées
En situation d’handicap
En perte d’autonomie
Malade
Retour D’hospitalisation
Accompagnement
Vous avez besoin d’un service sur mesure,
Je peux vous fournir un service adapté à vos besoins.
N’hésitez pas à me contacter par e-mail ou bien par téléphone pour tous renseignements
Tél : 0618290262, adresse mel : Samounelux@outlook.fr
Je suis diplômée et expérimentée

LUX Samantha
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L’office de tourisme vous informe
OUVERTURE du STAEDLY
Venez profiter du plan d'eau du Staedly, des surveillants encadreront votre baignade dans la zone délimitée par des lignes d'eau.
A partir du 15 juin: mercredi et week-end de 13h à 18h
En juillet et août : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h
à 19h00
mercredi, week-end et jour férié de 11h à 19h00
Le snack du Staedly rouvrira du 01/06 au 30/09, 7j/7

Visite du Sous-préfet le 24 mai
pour vériﬁer les condi ons de
sécurité en vue du fes val reggea

TARIFS : Adulte 3 €
 Enfant (6-18 ans) 2 €
Saison adulte 32 €  Saison enfant 18 €
Location d'un parasol 4€/jour Groupe (occupation du plan d'eau 1/2 j) 70 €

PROGRAMME
DES ANIMATIONS :

La chasse aux œufs organisée
gratuitement à Pâques

15 juin à 19h30 : démonstration de
danse folklorique et restauration
2 et 3 juillet : Vél’eau, événement autour du vélo et de l’eau dans le Pays
Rhénan, lors de l’étape au Staedly les
cyclo troqueront leur bicyclette contre un stand
up paddle.
Inscriptions et informations auprès de l’OTPR
20 juillet et 3 août à 10h : confection de mangeoires pour les enfants de 5 à 12 ans proposée
par
l’AEPR de Neuhaeusel. Gratuit, préinscriptions au Staedly
24 juillet : Bad’Staedly, une journée consacrée
au badminton avec une multitude de jeux et
d’animations gratuites proposées par l’ASBS
30 juillet : feu d’artifice à 22h à l’occasion des
50 ans de la Zone de Loisirs du Staedly. Entrée
gratuite, musique, restauration sur place
6 août à 19h : soirée pique-nique et concert sur
la plage
Pour connaître les tarifs de ces animations et
pour toute autre question, veuillez contacter le
camping du Staedly - Tél: 03 88 86 42 18

Le CALENDRIER des MOIS de MAI et JUIN 2022
Lundi

30 Don du sang de 16h30 à 20h30 à la M OC

Mardi

31

Fête de l'Alsace à partir de 18h30 dans le parc
de la mairie

Secouristes
Backstein und
Rhinbrück

Juin
Jeudi

2 Rencontre LOTO à 14h à la MOC

Vendredi

3

Samedi

4

Dimanche
Mercredi

5
8

Vendredi

10

Samedi

11

Dimanche

12

Lundi

13

Mercredi

15

Vendredi

17

Samedi

18

Dimanche

19

Mercredi

22

Jeudi

23

Vendredi

24

Samedi

25

Jeudi

30

Rencontres et
Amitiés

Conférence "Avec les animaux, sommes-nous encore
Médiathèque
humain
Heure du conte avec bricolage à 11h pour enfants à
Médiathèque
partir de 3 ans
Premier tournoi JeUNE à la MOC
Football
AG extraordinaire à 17h au Triebhüs
Secouristes
Concert "Rock en Harmonie" à 19h au Zénith
Harmonie
Eckwersheim - SCR à 16h
Football
Lectures mises en sons à partir de 15h
Médiathèque
Visite guidée et état sanitaire des deux vergers
Arboriculture
collectifs à 18h
Heure du conte à 11h pour enfants à partir de 4 ans
Médiathèque
Elections législatives de 8h à 18h
Strasbourg Neudorf - SCR à 16h
Football
Conseil Municipal à 20h à la mairie
A la découverte de l'instrumentarium à 15h
Médiathèque
Démonstration de danse folklorique à 19h30 au Staedly
Sunshine Reggae Festival au Staedly
Multi-culturelle
Heure du conte à 11h pour enfants à partir de 4 ans
Médiathèque
Sunshine Reggae Festival au Staedly
Multi-culturelle
Elections législatives de 8h à 18h
Weitbruch - SCR à 16h
Football
Sunshine Reggae Festival au Staedly
Multi-culturelle
Fête de fin d'année de l'école de musique à partir de
Harmonie
19h à la MOC
Conférence sur les "violences sexuelles sur les
Médiathèque
enfants" à 20h
Fête de la musique à partir de 18h à la MOC
Harmonie
Café BD "Vacances" à 10h
Médiathèque
Festival " 100 % B-Day " à partir de 18h à la MOC
Harmonie
Rencontres et
Rencontre de clôture du club sortie à Hoerdt
Amitiés
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