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Crise énergétique :
… la commune également concernée !
Les prix de l’énergie se sont envolés. Nous sommes tous concernés en tant que propriétaire ou locataire d’une maison ou d’un appartement.
Votre commune est d’autant plus impactée qu’elle ne bénéficie pas de bouclier énergétique. En raison de l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie depuis 2007 et de
la suppression des tarifs réglementés pour les gros et moyens consommateurs (puissance
souscrite supérieure à 36 KVA) au 31 décembre 2015, la commune doit mettre en concurrence les différents prestataires.
Pour l’électricité, les contrats signés avec ES Energie Strasbourg se terminent le 31 décembre 2022. Le nouveau contrat conclu pour 2 ans à partir du 1er janvier 2023 fait passer
le coût du KWh de 0,189 € à 0,29 €. Il s’agit d’une augmentation de plus de 53 %, soit
1,5 fois plus !
Pour le gaz, le contrat signé avec Total Energie prend fin en décembre 2022. Le nouveau
contrat conclu pour 6 mois fait passer le coût du KWh de 0,069 € à 0,364 €. C’est un peu
plus de 5 fois le coût actuel, soit une augmentation de 427 %.
En 2021, la commune à payé 39 773 € d’électricité et 28 082 € de gaz. Une simple règle
de proportionnalité nous fait craindre pour 2023 des factures à hauteur de 208 840 € soit
140 986 € supplémentaires à trouver !!
La commune a écrit à ses locataires pour les informer de cette hausse du coût de l’énergie et des conséquences sur leurs charges.
Les associations qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais d’énergies par la commune ont aussi été sensibilisées.
Dans les écoles, des thermomètres seront installés dans chaque salle. La consigne de
chauffe sera de 19 degrés maximum. Les élèves sont invités à s’habiller. Avec les enseignants ils sont invités à aérer les salles en baissant les radiateurs et à ne pas utiliser
l’éclairage en-dehors des heures de cours.
Dans les autres bâtiments communaux, les consignes d’économie d’énergie ont aussi été
diffusées et le chauffage ne devra pas dépasser 19 degrés.
Au niveau de l’éclairage public, la commune bénéficie déjà de l’éclairage nocturne de minuit à 4h en semaine et de 1h30 à 5h les samedis et dimanches. Une mesure écologique
plébiscitée par les habitants lors de la consultation de mai dernier.
Le conseil municipal a décidé d’éteindre en plus, un lampadaire sur deux entre 21h et
6h du matin. Cette mesure entrera en vigueur en fin d’année et ne concernera pas les
rues où les lampadaires sont trop éloignés les uns des autres.
Ne souhaitant pas céder à la sinistrose, les illuminations de Noël (peu consommatrices en
énergie) seront tout de même installées mais pour ne briller que de façon limitée dans le
temps.

Les entreprises vous informent

Les associations vous informent

Les prochains rendez-vous du Club Rencontre et Amitiés
de Roeschwoog et environs
Après le barbecue de rentrée, nos prochaines rencontres « après-midi
loto » auront lieu le jeudi 6 octobre et le jeudi 3 novembre 2022, toujours dans le « Kleinsaal » de la MOC
Pour diversifier nos activités, nous proposerons aussi :
Le jeudi 20 octobre une marche dans la nature autour de
Roeschwoog ; le départ aura lieu à la MOC à 14 heures ; merci de vous
munir de bonnes chaussures !
Le jeudi 17 novembre, un atelier
de fabrication de « bredelé » dans
la cuisine de la MOC
Le jeudi 24 novembre, un atelier
de décoration de Noël animé par
Kenan AKKUS (inscription obligatoire - participation de 8,- € pour les
fournitures)

Tous les seniors sont les
bienvenus dans notre club !

Nous accueillons ceux qui ont envie de rompre avec leur quotidien
et de se retrouver de temps en temps…
Mais aussi les « jeunes seniors » prêts à la fois à participer
à des après-midi sympathiques
et surtout de contribuer à l’animation et à la gestion du club.
Vous serez tous accueillis avec la plus grande joie.
Cotisation annuelle : 20.- €
Contact : la Présidente Geneviève KIEFER - 14 Rue des Bergers 67480 ROESCHWOOG
- Tél. 06 84 07 91 30—Email : genevieve.kiefer@wanadoo.fr

Les entreprises vous informent

Offres d’emploi
 Le Restaurant « A LA COURONNE » à Rœschwoog recrute pour compléter son
équipe :
♦
♦
♦

Femme de ménage 12 à 15H/semaine
H/F pour préparation tartes flambées en soirée le vendredi, samedi et dimanche
Job étudiant samedi soir et/ou dimanche soir une semaine sur deux

Merci de prendre contact avec Gaëlle WILHELM au 03.88.86.41.21
 L’entreprise ROQUETTE de Beinheim recherche des ALTERNANT-CQP opérateur de
fabrication des industries chimiques, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
pour un démarrage courant novembre 2022.
Une session de recrutement est prévue le 8 novembre 2022
L’alternant est en entreprise 3 semaines en travail posté 2x8 ou 6x8 puis une semaine en
formation à La Wantzenau sur une durée totale de 18 mois.
Le contrat est rémunéré sur 18 mois. Le profil recherché est un CAP, BEP ou BAC désireux de développer ses compétences dans la chimie
Merci de postuler en ligne https://fr.roquette.com/carrières

Les associations vous informent

Le conseil de Fabrique de la paroisse de Roeschwoog vous propose le
dimanche 20 novembre prochain son tradi onnel repas paroissial
pris en commun à la Maison des Œuvres et de Culture.
AU MENU
Choucroute garnie / Dessert

Les réserva ons seront possibles début novembre:
•

au 06.48.00.19.76 entre 09H et 12H.

•

Au foyer paroissial les samedis 5 et 12 novembre entre 10H et 12h et les

Le Point sur … les recherches de Lithium en Alsace du Nord
L’intérêt du lithium pour nos besoins en électricité
Le lithium est un métal alcalin, élément chimique de numéro atomique 3, de symbole Li.
Les batteries dites « lithium-ion » libèrent de l’électricité par échange réversible des ions
lithium entre deux électrodes : une anode en graphite et une cathode en oxyde métallique. L’ensemble des entreprises high-tech se sont lancées dans la fabrication de ces
batteries lithium-ion qui peuvent stocker trois à quatre fois plus d’énergie de masse que
leurs concurrentes, se rechargent plus vite et ont une durée de vie supérieure (au moins
un demi-millier de rechargement à 100 %). Des qualités qui en font un incontournable
pour tous les appareils indispensables à notre quotidien (appareil photo, smartphone,
voiture électrique, etc.). Ce type de batterie ne souffre d’aucun rival sérieux depuis le milieu des années 1980.
L’utilisation de cette technologie est exponentielle. On compte environ deux milliards de
batteries au lithium-ion rien que pour les appareils électroniques. A cela s’ajoute environ
un milliard de batteries dans les véhicules électriques et un autre milliard dans le domaine industriel. Rien qu’avec le développement des voitures électriques, le nombre de
batteries en France va passer de 40 000 par an à 16 millions à l’horizon 2035.
Le besoin en lithium va croissant et pose le problème de la ressource. Le service géologique américain estime à 85 000 tonnes les réserves disponibles au niveau mondial (soit
180 ans de stock). Mais les grands producteurs ne sont qu’une dizaine et les trois quarts
des batteries sont produites en Asie et principalement en Chine.
Du Lithium dans le sous-sol alsacien
La plaine rhénane, entre Vosges et Forêt
Noire, recèle du lithium dans des aquifères
très profonds (entre 1 000 et 4 000 mètres),
dans des grès déposés il y a 235 millions
d’années. Le tonnage utile était estimé par
le Bureau de Recherche géologique et minière à environ un million de tonnes de lithium métal en 2017.
L’Association française des professionnels
de la géothermie évalue en 2021 la coproduction possible de lithium en Alsace à 15 000
tonnes par an sur dix sites géothermiques. Les eaux chaudes qui remontent du sous-sol
alsacien contiennent 180 à 200 mg de lithium par litre.
Les réserves de carbonate de lithium (LCE) du fossé rhénan sont estimées entre 10 et
40 millions de tonnes. Les besoins de l'industrie française, notamment automobile, s'élèvent à 15 000 tonnes de LCE par an.
Le fossé rhénan est sur une zone géologique avec des risques sismiques de niveau 3
pour les deux tiers de l’Alsace sur une échelle qui comporte 5 niveaux de classement.
Un risque sismique de moyen à fort, d’origine naturelle est probable.
Mais, il peut également être d’origine humaine. C’est ce qui s’est passé sur un chantier
de Fonroche à Reischett, dans le Bas-Rhin, sur un site de géothermie profonde. La fracturation de la roche à générer une succession de séismes entre la fin de 2019 et l’année
2020, poussant l’état français qui avait autoriser les forages de Fonroche à stopper le
chantier et à suspendre trois autres projet de forage : Eckbolsheim et Hurtigheim, de la
même entreprise et à Illkirch-Graffenstaden d'ES Géothermie.

Le Point sur … les recherches de Lithium en Alsace du Nord - suite

Les permis exclusifs de recherche de la société « Lithium de France »
Créée en 2020 par le groupe Arverne, Lithium de France veut allier la géothermie
(production de chaleur), à l’extraction et la transformation de lithium.
En Octobre 2021, les investisseurs étrangers tels que Equinor Ventures, fonds d’investissement adossé à la société norvégienne Equinor et Langa International sont entrés au capital de Lithium de France.
Un Permis Exclusif de Recherches de Gîtes Géothermiques dit "Les sources" a été accordé à Lithium de France par arrêté ministeriel du 22 juin 2022. Il est concédé pour une durée de 5 ans sur une superficie d'environ 171 kilomètres carrés. Ce titre confère à Lithium
de France l'exclusivité d'opérations de recherche exploratoire visant à déterminer des
cibles géologiques favorables au développement de projets de géothermie.

Un second permis appelé « les poteries » est en cours d’instruction à la DREAL et permettrait à la société Lithium de France de réaliser des recherches par camion vibreur dans le
secteur autour de Soufflenheim qui comprend aussi Roeschwoog.
Le conseil municipal de Roeschwoog s’est prononcé contre ce permis. En effet les services de l’état français (DREAL, BRGM,…) ont montré leur absence de contrôle correct de
l’opérateur Fonroche à qui les permis ont été concédés et dont les forages ont généré secousses et séismes. De plus aucun fond de garantie suffisant n’a été abondé par la société Lithium de France en cas de problème. Vos élus restent vigilants sur les opérations actuelles de recherches acceptées par des communes voisines qui pourraient conduire à réaliser des forages à proximité de notre village.

INFOS DIVERSES

Permanences au siège de la Communauté de
Communes du Pays Rhénan :
Lundi ma n et mardi ma n
Visites à domicile sur Rdv le mercredi ma n

A NOTER sur vos AGENDAS
Concert de solidarité avec l’UKRAINE, Dimanche 16 octobre à 17h à la MOC
Un concert de solidarité avec le peuple Ukrainien avec des artistes de
l’opéra de Kiev, des musiciens, chantuers et danseurs ukrainiens sera
donné à la MOC. Ce concert spectacle d’une durée de 1h15 est organisé par l’association PromoUkraïna en collaboration avec la commune de
Roeschwoog. L’entrée est gratuite. Un plateau vous permettra de faire
des dons qui serviront à soulager les Ukrainiens qui vivent la guerre.
A l’issue du spectacle vous pourrez vous restaurer avec des spécialités
ukrainiennes et la buvette alsacienne.

Modification et révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Suite à la procédure de révision allégée n°1 et de modification n°1 du PLUi du Pays Rhénan, une enquête publique se déroulera du 19 octobre à 9h au lundi 21 novembre 2022 à
17h. Le commissaire - enquêteur Didier Anne-Braun recevra le public aux dates suivantes :
Au siège de la Communauté de communes : Mercredi 19 octobre de 9h à 12h
Mercredi 2 novembre de 9h à 12h
Lundi 21 novembre de 15h à 17h
A la mairie de Gambsheim :

Lundi 24 octobre de 9h à 12h
Mardi 15 novembre de 15h à 18h

A la mairie de Roeschwoog :

Vendredi 21 octobre de15h à 18h
Mercredi 26 octobre de 9h à 12h

Journée d’information transfrontalière, Jeudi 3 novembre 2022
L’infobest PAMINA, 2, rue du Général Mittelhauser à Lauterbourg vous accueillera le jeudi
3 novembre 2022 pour sa journée d’information en présence de
•
Agentur für arbeit / Pôle Emploi
•
Centre des Impôts / Finanzamt
•
CPAM / AOK
•
Deutsche Rentnervesicherung
•
CARSAT
•
CAF / Familienkasse (par téléphone)
Il est cependant impératif de prendre rendez-vous par téléphone au 03 68 33 88 00 ou par
courriel à infobest@eurodistrict-pamina.eu

Le périscolaire vous informe
Notre colonie d’été : un vent de liberté !
Un premier séjour en colonie peut être source d’appréhension pour les enfants … comme
pour les parents ! Et pourtant pour la sixième année consécutive, les deux séjours proposés par le périscolaire de Rœschwoog, géré par l’AGF du bas Rhin ont fait carton plein.
Les deux groupes de 15 enfants placé sous la responsabilité d’Emilie
HAUSHALTER et encadrés par Milijana STANKOVIC, Maria CEREZO et
Morgane LORENTZ ont posés leurs
valises au gîte « le Sequoia », magnifique lieu, habilité DRAJES qui se
situe dans le petit village de Clairegoutte en Haute-Saône.
Les activités proposées s’inscrivent
dans le projet pédagogique et son
objectif est le développement de
l’autonomie des enfants en collectivité ainsi que le vivre ensemble en situation de grande famille.
Chaque tâche et les obligations journalières sont assurées par les enfants sous la surveillance des animateurs. Un planning de la répartition des tâches (réalisation repas, préparation table, vaisselle, nettoyage du mini bus) par équipe est mis en place dans le hall d’entrée.
Ajoutez à cela un programme de visites et d’animations très riche avec une journée au
p’tits sentiers ân’imés en compagnie de Pierrot et Perrine, des amoureux de la nature et
des animaux, la base de loisirs de la ballastière à Ronchamp, la descente dans la grotte
de Gonvillars avec le groupe spéléo de Mandeure (GSAM), la venue de Cécile, une céramiste qui a fait naître de magnifiques œuvres des mains des enfants.
Poursuivez par des moments de détente dans le parc du Sequoia autour du ruisseau qui
alimente l’imagination créative des vacanciers, ainsi que l’incontournable soirée boum.
Avec le jeu de « l’ange gardien » ou chaque joueur reçoit un petit papier sur lequel le prénom d’un camarade est inscrit, chacun devient alors l’ange gardien d’une personne : il doit
lui faciliter la vie …
A noter que les téléphones portables sont restés dans leur étuis pendant tout le séjour,
pour les nouvelles aux parents c’est Emilie qui a fait le lien via les SMS et la page facebook du périscolaire avec la mise en ligne des photos de la journée.
Tous ont pris rendez-vous pour l’année prochaine afin de vivre et construire à nouveau
des souvenirs inoubliables entre eux, avec le plaisir de les partager ensuite.
Le Gîte « le Sequoia » c’est un hébergement de 19 lits avec cuisine, salle à manger, salle
de réception géré par l’association ASRPC, site internet www.gite-sequoia.eu/.

Le périscolaire vous informe

Les entreprises vous informent

A NOTER sur vos AGENDAS
Collecte de la Banque alimentaire
Dans le cadre de la collecte annuelle des banques alimentaires, la commune réceptionnera vos denrées non-périssables à la Mairie :
le vendredi 25 novembre de 14h à 18h et le samedi 26 novembre de 10h à 12h.
L’ Association REPARTIR tiendra un stand au Leclerc Express :
le vendredi 25 novembre de 8h à 19h30 et le samedi 26 novembre de 8h à 19h
Les denrées
souhaitées ne
doivent pas être
périssables :
soupes et sauces
en brique,
conserves (de
fruits, poissons,
légumes, plats
cuisinés,...),
condiments,
vinaigre, huile,
fruits et légumes
secs,
café, thé,
sucre,
céréales,
cacao,
confiture…
Vos dons seront
utiles à l’association Repartir
et aux autres
structures d’aide
sociales et
épiceries
solidaires
fournies par la
banque
alimentaire.

Merci !

Le 25 et 26 novembre

Les entreprises vous informent

Les associations vous informent

Les entreprises vous informent

Le Relais petite Enfance vous informe

Devenir assistante maternelle, et pourquoi pas vous ?
Mardi 18 octobre à 20h au relais pe

te enfance à Herrlisheim :
présenta on du mé er d’assistante maternelle en partenariat avec la PMI de la
Collec vité européenne d’Alsace.

Programme des anima ons du relais pe te enfance :

Atelier d’éveil et Sorties
•
•
•
•
•

13 octobre à 9h30—atelier lecture à la médiathèque de Drusenheim
25 octobre à 9h30—atelier lecture à la médiathèque de Roeschwoog
27 octobre à 9h30 Sortie à l’accueil de loisir de Roeschwoog
10 novembre à 9h30—atelier Baby-Gym à Rountzenheim-Auenheim
17 novembre à 9h30 - atelier lecture à la médiathèque de Drusenheim

Les petites parlotes du mercredi au relais
•

12 octobre à 10h avec Jeanne Quentin, accompagnatrice en verbalisation
« La communication connectée » : un outil différent qui permet aux parents de prê
ter la parole à leur enfant, qu’il soit en âge de verbaliser ou non - Cette approche per
met d’avoir de vrais dialogues avec son bébé, à un âge où il n’a pas encore la parole.

•

16 novembre à 9h30 avec Clémence Pouclet
« Les produits cosmétiques au naturel » quelles sont les problématiques posées
par les cosmétiques conventionnels pour la santé et l’environnement ? Quels sont
les labels à repérer et les alternatives Zéro Déchets ? Venez tester la fabrication de 2
ou 3 cosmétiques maison !

Les soirée-rencontres


18 octobre à 20h : soirée d’information avec la CEA et les puéricultrices en charge
de l’agrément sur le métier d’assistant maternel
« comment devenir assistant maternel ? » découverte du métier, présentation du
parcours d’agrément et des besoins sur le territoire.



18 novembre à 20h : conférence avec Joaquim Paviot « Communiquer positivement
avec mon enfant » comment aborder les émotions difficiles qu’expriment nos enfants
(crises, colères, tristesse … ) ? Quelles alternatives au chantage et punitions ?

L’inscription est obligatoire
Renseignement et inscriptions
5, rue d’Offendorf 67850 HERRLISHEIM – tél : 03 88 06 02 06 / 07.57.49.14.90
Mel: relaispetiteenfance@cc-paysrhenan.fr site : www.cc-paysrhenan.fr

L’animation jeunesse vous informe

L’animation jeunesse vous informe

Quo ents Familiaux appliqués au séjour et au mini-camp :
QF 1 : 0 à 500
QF 2 : 501 à 700
QF 3 : 701 à 950
QF 4 : 951 à 1250 QF 5 : 1251 et +

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang
67480 ROESCHWOOG
Pour tout renseignement, veuillez contacter les
animateurs
Jonathan : 06 29 350 430
Guillaume : 07 57 40 86 84
Lisa : 06 85 73 44 00
www.cc-paysrhenan.fr

La Médiathèque vous informe

Quoi de neuf à la médiathèque ?
Troc de graines, de confitures et de bocaux
Venez échanger vos bocaux faits maison contre ceux
préparés par d’autres lecteurs pour goûter des choses
que vous n’avez peut-être pas l’habitude d’avoir dans vos
assiettes. Au menu : sauce tomate au miel et au gingembre ou aux tomates vertes, confitures de nèfles…

Lola doit mourir
Bruce Benamran
Quand le harcèlement
en ligne devient l'arme
d'un tueur en série.
Harcelée
sur
les
réseaux sociaux, une
adolescente met fin à
ses jours. Le lieutenant
Marion
Lambert,
chargée de l'enquête,
constate que ce suicide
a eu lieu en direct lors
d'une visioconférence,
et que la victime était
active sur un forum
censé venir en aide aux
personnes fragiles. Mais
qu'a-t-elle
vraiment
trouvé sur ce site
Internet ?
Ce thriller nous plonge
dans une actualité que
nous
côtoyons
au
quotidien : les réseaux
sociaux et leurs dérives.

C’est aussi la saison des graines ! Venez déposer vos
graines récoltés dans vos jardins et échangez-les contre
d’autres ! Vous trouverez à la médiathèques différentes
graines de fleurs et de légumes qui pourront tranquillement passer l’hiver chez vous en
attendant d’être
semées au printemps prochain…

La Médiathèque vous informe
Cette année encore, la médiathèque participe à la semaine du goût.
Au programme des ateliers culinaires à partager en famille, des contes gourmands et le
traditionnel concours de gâteaux. Toutes les animations sont gratuites et accessibles à
tous..
Renseignements et inscription à la médiathèque : 03.88.86.40.70 ou accueil@mediatheque-roeschwoog.eu

La Médiathèque vous informe
Doriane Dupont est une jeune femme pétillante et rieuse. Mais comme beaucoup, elle a
connu des difficultés dans la vie. Lors du confinement, elle se recentre sur elle, ses besoins, son bien-être. Son expérience, elle la partage dans un livre en ligne « Nota bene à
moi-même ».
Le vendredi 14 octobre à 20h, Doriane Dupont propose une conférence « anti-moral
dans les chaussettes » pour apporter un angle de vue différent sur les défis traversés à
l’heure actuelle.

La Médiathèque vous informe
Heure du conte
Chaque samedi, les enfants, dès 3 ans, sont invités à écouter des histoires, à 11h.
Le premier samedi de chaque mois, un bricolage sera proposé.
Les prochains rendez-vous :
- Samedi 1er octobre et samedi 5 novembre : « Brico conte », sur inscription au 03.88.86.40.70 ou accueil@mediatheque-roeschwoog.eu
-Samedi 8, 15, 29 octobre et 12, 19 et 26 novembre : heure du conte, sans réservation.
Café BD
Lionel Muller, passionné de bande-dessinées, vous donne rendezvous le samedi 22 octobre à 10h pour présenter ses coups de
cœur et dernières découvertes.
N’hésitez pas à le retrouver autour d’un café pour partager également vos lectures ou simplement pour piocher des idées pour vos
prochains emprunts.
Ciné horreur et pop corn
Le vendredi 28 octobre prochain, la médiathèque est réservée aux
ados ! Un film mystère fera frissonner les jeunes entre 14 et 18 ans.
La médiathèque s’occupe du pop corn, les ados horriblement déguisés
sont les bienvenus (costume non obligatoire !)
Rendez-vous à 20h !
Afin de ne pas manquer de pop corn, pensez à réserver vos places.

Vendredi novembre, à 17h30 : Goûter littéraire
Et si nous échangions nos coups de cœur ? Livres, films, musique… On
aime, on partage ! Polars, romans d’amour, dépaysement, il y en aura pour
tous les goûts. Que vous veniez pour partager vos propres coups de cœur
ou simplement pour écouter, vous êtes les bienvenus.
> Gratuit, sans inscription
> Public adulte et ado

Savez-vous reconnaître les chants des oiseaux qui peuplent nos jardins
et nos forêts ? Avez-vous déjà entendu le petit son de flûte du martinpêcheur, le rire du pic vert, les sifflements du pinson des arbres, le chant
mélodieux du rossignol ? La Ligue pour la Protection des Oiseaux vous
donne rendez-vous le vendredi 18 novembre à 20 heures pour répondre à toutes ces questions. Gratuit, sur réservation.

La Médiathèque vous informe
Hilda Zimmermann expose ses œuvres colorées et contemporaines du 20 septembre au
12 novembre. A découvrir aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Les entreprises vous informent

INFOS DIVERSES
Inondation de cave
L’épisode pluvieux du mercredi 14 septembre 2022 a
pu causer des reflux d’eau
et des dégâts dans des
caves.
Néanmoins, il ne semble
pas à priori qu’il y ait de problèmes sur le réseau
d’assainissement de la commune.
Peut-être que les habitations
victimes de ces inondations
ne sont pas ou sont mal protégés contre les reflux
d'eaux usées depuis le réseau.
Cette protection est une obligation réglementaire.
Le SDEA est en charge de
notre réseau d’eau et
d’assainissement.
A la demande des usagers
touchés par ces inondations,
il peut venir réaliser un diagnostic inondation (gratuit)
qui permettra de mettre en
évidence les problèmes potentiels sur les installations
privatives, et faire des propositions de travaux afin de
remédier à la situation.
Les usagers impactés peuvent se présenter au 4 rue
de l'Etang ou contacter directement le chef de secteur
eaux usées, Mr Gregory
Faullummel
au
06.42.24.87.98. afin de fixer
un rendez-vous sur place.
Ci-joint, la fiche de signalement permettant de prendre
contact avec le SDEA pour
l’informer d’une inondation.

Les entreprises vous informent

A NOTER dans vos AGENDAS
Vendredi 11 Novembre : cérémonie en l’honneur des morts de toutes les guerres
9h30 : Messe en souvenir des morts et pour la
paix
10h30 : rassemblement place des Cérémonies
pour le lever des couleurs, la minute de
silence, l’allocution du Maire et la Mar
seillaise en présence des officiels avec
l’Harmonie «Bord du Rhin»
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera
servi à la MOC.

La cérémonie se déroulera devant les
stèles des enfants de Roeschwoog morts
durant les guerres des 150 dernières années, bénies le 21 août dernier.

Les entreprises vous informent

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

Les TRAVAUX en cours
Démolition du maçonné haut rue des bergers
Le chantier de démolition du maçonné haut (la tour qui sert de
poste électrique) au début de la rue des bergers (côté rue de la
gare) devait se dérouler cet été.
En prévision de la mise en terre de nouvelles gaines, la commune
avait demandé au SDEA de changer la conduite d’eau sur une
soixantaine de mètres depuis la rue de la gare, d’où la création de
tranchées dans la rue.
ES réseaux n’a cependant
pas tenu sa promesse.
Après un premier décalage à fin septembre, le
chantier de démolition du maçonné haut, pour
être remplacé par un nouveau poste de transformation, a été reporté à l’année prochaine.
En conséquence, la commune a demandé à ES
réseaux de combler les tranchées par du macadam pour passer l’hiver. C’est ce qui a été fait au
début du mois d’octobre, aux frais d’ES réseaux.
Lorsque les travaux seront entrepris au printemps prochaine une nouvelle couche d’enrobé
sera posée avec une nouvelle rigole.

Rénovation de la porte de l’église
La porte de l’église avait disparu quelques jours pour être sablée et pour voir certaines de
ses pièces reprises par un menuisier.
Malheureusement à son retour, plusieurs problèmes ont été constatés:
∗
Un pièce de bois endommagée n’avait pas été changée
∗
Il n’y avait pas de protection adéquate en bas de porte pour éviter la remontée de
l’eau
∗
Et surtout les 48 carrés composés de « pointes de
diamant » présentaient des espaces trop grands
entre les 4 faces, qu’il n’est pas possible de combler avec du bois, de la pâte à bois ou du silicone
pour un rendu et une pérennité de l’ouvrage satisfaisant
Il a donc été décidé de reprendre ces
éléments et d’enlever entièrement les
48 éléments carrés en pointe de diamant. Cette opération sera réalisée au
printemps 2023 par un menuisier avec
immédiatement la mise en peinture de
la porte dans ses ateliers.
D’ici là, une protection provisoire protège la porte non
encore lasurée des intempéries. Le porche de notre
église comme de la plupart des édifice religieux chrétien a son chœur à l’est et donc sa porte d’entrée à
l’ouest, la façade la plus soumise à la pluie en Alsace.

Le périscolaire vous informe

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:
Tél : 03.88.53.04.45
Samedi:
A partir du 30 octobre, la déchèterie fermera à 17h
MEDIATHEQUE :
Tél : 03.88.86.40.70

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
02/10 : Drusenheim ( 03 88 53 30 40)
09/10 : Sessenheim ( 03 88 86 96 87)
16/10 : Bischwiller Phie Centrale ( 03 88 63 21 13) 23/10 : Oberhoffen/Moder ( 03 88 63 12 75)
30/10 : Roeschwoog ( 03 88 86 40 25)
01/11 : Drusenheim ( 03 88 53 30 40)
06/11 : Seltz ( 03 88 86 50 15)
11/11 : Bischwiller Phie Lion ( 03 88 63 25 78)
13/11 : Hatten ( 03 88 80 00 70)
20/11 : Mothern ( 03 88 54 61 63)
27/11 : Herrlisheim ( 03 88 96 98 22)
04/12 : Schirrhein ( 03 88 63 07 30)
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 : vendredis 28 octobre et 9 décembre de
14h à 16h15. Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.


Les entreprises vous informent

Engagement pour la Planète

Appel aux bonnes volontés
Samedi 8 octobre, 12 citoyens de notre village avec
l’aide de l’entreprise de terrassement Brenner de
Roeschwoog ont entrepris le tri d’un tas de déchets
issus de 4 ares de l’ancienne décharge de la
Sauungen à l’arrière de la decheterie actuelle.

Ont été triés :
•
15 m3 de gravats (pierres et
briques de construction, macadam,…)
•
3 m3 de plastiques (bâches, emballages divers, flaconnages,…)
et de caoutchouc
•
1 m3 de métaux (ressorts, pièces
automobiles, bidons métalliques,
grillages,...)
•
1 m3 de bois
•
une douzaine de pneus.
Le tas n’est pas complétement résorbé. Il reste du travail pour deux
équipes ce samedi 15 octobre.
Celle du matin est déjà complète mais
vous pouvez vous inscrire pour rejoindre l’équipe de l’après-midi de
13h30 à 16h30 auprès de Pierre Harnist (pierreharnist@me.com) ou au secrétariat de la mairie.

Les entreprises vous informent

Les GRANDS ANNIVERSAIRES
Pour leur anniversaire en OCTOBRE
et NOVEMBRE nous pourrons féliciter:
M.

5, Rue de la Forêt

81 ans

Le 15/10

Mme WAGNER Cécile

8, Rue du Chemin de Fer

96 ans

Le 16/10

Mme ZOLLER Marie-Claude

33, Rue Principale

76 ans

Le 23/10

M.

18, Rue des Cigognes

80 ans

Le 29/10

Mme BUCHEL Maria

54, Rue de Fort-Louis

86 ans

Le 29/10

Mme SCHMITT Marie-Yvonne

18, Rue de l’Ancre

76 ans

Le 02/11

Mme BRENNER Marie-Thérèse

19A, Rue de Fort-Louis

77 ans

Le 02/11

M.

37, Rue de Fort-Louis

84 ans

Le 02/11

Mme DOLLARD Marguerite

5, Rue des Prés

89 ans

Le 05/11

Mme STUDER Eugénie

6, Impasse des Vergers

90 ans

Le 05/11

Mme HUCK Cécile

34, Rue de la Gare

75 ans

Le 07/11

Mme MARTIN Lucie

23, Rue du Chemin de Fer

94 ans

Le 15/11

M.

GOEBEL Hans-Bernd

77, Rue de la Gare

83 ans

Le 16/11

M.

PETER Alphonse

12, Rue des Cigognes

81 ans

Le 17/11

Mme GEYER Marie-Louise

10, Rue de la Forêt

82 ans

Le 17/11

Mme SANDROCK Monique

16, Rue du Château d’Eau

76 ans

Le 23/11

M.

23, Rue de Gare

91 ans

Le 27/11

Mme SCHLOSSER Marie-Thérèse 19A, Rue Neuve

87 ans

Le 28/11

Mme KEHRES Hedwige

89 ans

Le 28/11

SCHMITT Charles

FAHRER Joseph

MENNESSON Gérard

WILHELM Barthélemy

30, Rue Neuve

Le Blättel a le plaisir de publier les noms de nos aînés de plus de 75 ans qui fêtent leur
anniversaire, afin de vous permettre de les féliciter.
Il s’agit des personnes qui se sont inscrites à la mairie (comme le droit local le commande). Les personnes qui ne souhaitent pas figurer dans cette rubrique sont invités à
nous le faire savoir préalablement.
Plusieurs de nos aînés qui ont passé leur vie à Roeschwoog se trouvent cependant en
maison de retraite. Pour ne pas couper le lien, leur famille peut chaque année (pour éviter
de commettre un impair) nous indiquer leur souhait de publier leur anniversaire dans cette
rubrique.

Fête des Aînés
Comme chaque année, la commune et le centre communal d’ac on sociale ont le plaisir d’inviter
les personnes nées en 1953 et les années précédentes pour un moment de convivialité le dimanche 6 novembre 2022 à par r de 12 h à la MOC. Les personnes concernées qui n’auraient pas
eu d’invita on sont priées de s’adresser au secrétariat de mairie.

La Médiathèque vous informe
Pour la deuxième année, une bourse aux décorations de Noël est organisée à la médiathèque.
Vous avez certainement dans vos placards des décorations de Noël que vous n’utilisez
plus mais que vous ne voulez pas jeter. Venez vendre boules, guirlandes et autres suspensions lors de cette matinée.
C’est écologique, c’est économique, c’est local.
Chaque exposant peut réserver 1 ou plusieurs tables (2€ la table)
Renseignements et inscription auprès de la Médiathèque : 03.88.86.40.70 ou
acueil@mediatheque-roeschwoog.eu

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Le CALENDRIER des MOIS d’OCTOBRE et de NOVEMBRE 2022
Mercredi

12 Apéro ludique à 15h

Médiathèque

Vendredi

14 Conférence "anti-moral dans les chaussettes"

Médiathèque

Samedi

15

Heure du conte à 11h pour enfants à partir de 4 ans
Kesselfleisch à 12h à l'étang Werthel

Médiathèque
Pêche

Dimanche

16 Concert de solidarité avec le peuple ukrainien à 17h à la
MOC

Promo
Ukraina

Mercredi

19 Contes gourmands par Emmanuelle Filippi-Hahn à 15h

Jeudi

20 Marche avec départ à 14h de la MOC

Vendredi

21 Concours de gâteaux (cake salé ou sucré) à 15h

Médiathèque
Rencontres
et Amitiés
Médiathèque

Samedi

22 Café BD à 10h

Médiathèque

Dimanche

23 SCR - Weitbruch à 15h

Vendredi

28 Ciné horreur et pop corn à 20h

Samedi

29

Heure du conte à 11h pour enfants à partir de 4 ans
Riedseltz - SCR à 18h30

Football
Médiathèque
Médiathèque
Football

Novembre
Rencontres
et Amitiés
Commune
Football

Jeudi

3 Rencontre Loto à 14h à la MOC

Dimanche

6

Fête des aînés à partir de 12h à la MOC
SCR - Oberroedern à 14h30

Vendredi

11

Cérémonie du 11 novembre - messe à 9h30 puis rassembleCommune
ment place des cérémonies

Samedi

12 Heure du conte à 11h pour enfants à partir de 4 ans

Dimanche

13 Niederlauterbach - SCR à 14h30

Lundi

14 Don du sang de 16h30 à 20h30 à la MOC

Jeudi

17 Après-midi atelier petits gâteau de Noël à partir de 14h

Vendredi

18 Rencontre avec la Ligue de protection des Oiseaux à 20h

Samedi

19 Heure du conte à 11h pour enfants à partir de 4 ans
Bourse aux décorations de Noël de 9h30 à 12h30

Dimanche

20

Jeudi

24 Atelier déco de Noël à 14h à la MOC

Vendredi

25

Repas paroissial à 12h à la MOC
SCR - Soultz/Kutzenhausen à 14h30

Collecte banque alimentaire de 14h à 18h à la mairie
Messe Saint Hubert avec les chasseurs à 19h30

Médiathèque
Football
Secouristes
Rencontres
et Amitiés
Médiathèque
Médiathèque
Paroisse
Football
Rencontres
et Amitiés

