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A NOTER sur vos AGENDAS 
 

Samedi 18 mars : Nettoyage de printemps à partir de 8h30 à la MOC 
Merci à tous les bénévoles qui participeront à cette opération durant la matinée. Un repas 
pris en commun avec les collègues de Leutenheim sera servi à la MOC 
 

Semaine des alternatives aux pesticides 

Samedi 18 mars à 14h à la MOC : ballade commentée « comment adapter son jardin et 
ses espaces boisés au changement climatique » 
Mardi 21 mars à 19h30 à la Médiathèque : conférence « Que faire au jardin ?». 
 

Samedi 13 Mai : Journée citoyenne 
Tous les bonnes volontés peuvent réserver cette date. Les feuilles d’inscription seront 
bientôt distribuées 

 

Séjour dans le Limousin du 23 au 26 juin 2023 ouvert à tous! 
A l’occasion des ostensions limousines qui ont lieu tous les 7 ans, la 
commune de Roeschwoog organise un déplacement en Haute Vienne 
du vendredi 23 au lundi 26 juin 2023. Tous les habitants de 
Roeschwoog qui souhaitent nouer des liens d’amitié avec les villageois 
de Veyrac et Verneuil-sur-Vienne, les communes où les habitants de 
Roeschwoog ont été évacués en 1939/40 sont invités à participer à 
notre rencontre. Le trajet se fera en minibus le vendredi 23 juin et le re-
tour est prévu dans la journée du lundi 26 juin. Un programme d’activi-
tés et de rencontres centré sur les ostensions à Saint Junien est en cours de préparation 
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie. Pour toute question, merci 
de contacter l’adjoint au maire Roger Boehm tél: 06 78 83 04 31. 
 

 
 

Propriété Brinkmann, rue principale 
 

Au cœur de Roeschwoog la propriété Brinkmann d’une superficie de 64 ares a été rache-
tée par l’Etablissement Public Foncier d’Alsace pour le compte de la commune.  
Un permis d’aménager a été déposé et il prévoit la démolition de la maison qui se trouvait 
au centre de la propriété. Ce bâtiment avait servi de « Kommandantur » pendant la 2e 
guerre mondiale et une réhabilitation avec les normes actuelles d’accessibilité aurait été 
très compliquée. La démolition commence par un désamiantage conséquent. 
La coupe des arbres est réalisée avant les périodes de nidification des oiseaux. Plusieurs 
arbres et taillis sont déjà secs et malades 
Le projet de la commune de proposer des locaux adaptés aux professions médicales et 
des logements pour seniors est en cours de préparation. Il sera présenté une fois finalisé.  
 



 Les entreprises vous informent 



Les entreprises vous informent 



La communauté de communes vous informe 

Dans un contexte contraint de ZFE et de faible desserte ferroviaire, la communauté de 
communes souhaite développer des alternatives à la voiture individuelle et soutient ainsi 
une solution de covoiturage sur le territoire du Pays Rhénan. 
L’entreprise Klaxit propose un service de covoiturage pour les trajets de courte ou 
moyenne distance. L’application est à télécharger sur vos téléphones. 



Dans le cadre de la crise des personnes déplacées d’Ukraine, un grand 
nombre de particuliers a hébergé des déplacés ayant fuit la guerre. 
Pour soutenir les citoyens engagés dans cette démarche l’Etat a mis en 
place une aide. Elle s’adresse aux personnes qui  hébergent ou ont hé-
bergé pour une durée minimum de 90 jours depuis le 1er Avril. Vous 
pourrez faire la demande d’aide sur le site internet suivant : https://

www.asp-public.fr/aides/mesure-exceptionnelle-de-soutien-aux-hebergeurs-citoyens.   

Pour tout question concernant le dossier, vous pouvez contacter le service d’assistance 
au 0 800 806 253 

Par ailleurs la 29e édition de l’opération « 10 000 œufs pour les enfants de Tchernobyl » 
se déroulera du samedi 11 mars au lundi 10 avril 2023 avec la vente de 36 000 œufs en 
bois peint par des artisans ukrainiens. Cette opération annuelle représente la principale 
source financière de l’association. C’est elle qui lui permet d’aider les enfants qui conti-
nuent de vivre sur les territoires d’Ukraine et du Bélarus qui restent contaminés par la ra-
dioactivité de Tchernobyl.  

Une vente aura lieu à Roeschwoog lors du marché hebdomadaire  

du samedi 1er avril. 
 

 

 

Solidarité avec l’Ukraine 

Faisons vivre nos TRADITIONS  -  appel aux jeunes ! 
 
La semaine pascale est rythmée par les célébrations du Jeudi Saint (20h messe à 
Roeschwoog Sainte Cène), du Vendredi Saint (Office de la Passion à 15h à Roeschwoog 
et chemin de croix autour de la place des cérémonie à 19h30), du Samedi Saint (Vigile 
pascale à 20h à Leutenheim) et du Dimanche de Pâques (9h30 messe à Roeschwoog). 

 

Mais que serait le temps pascal sans les retscher qui per-
pétuent la tradition d’annonce de l’Angelus et des offices?  
Votre enfant a entre 8 et 16 ans? Pourrait-il faire revivre 
cette tradition tuée pendant le Covid? 
Autour de Carole se prépare une équipe pour à nouveau … 
être réveillé au son des crécelles !  
Enfants, Parents accompagnateurs, possesseurs de retsch 
pour les prêter aux plus jeunes, vous pouvez joindre Carole 
par sms au 06 33 98 90 03! D’avance merci à vous  



 

La semaine des alternatives aux 
pesticides 



Les entreprises vous informent 



Nos écoles 



Les associations vous informent 

Ligne de bus transfrontalière : possibilité pour les collégiens de l’utiliser  
 
Depuis le 12 décembre, une nouvelle ligne transfrontalière a été mise en place avec 16 
aller-retours entre Soufflenheim et Rastatt 
Elle est destinée à tous les publics. 
 
Les travailleurs transfrontaliers 
sont particulièrement ciblés 
avec cette offre tout comme les 
salariés des boutiques du vil-
lage de marques de Roppen-
heim 
A noter que les collégiens de 
Soufflenheim avec leurs cartes 
de transport fluo peuvent utili-
ser cette ligne pour rentrer plus 
tôt ou aller plus tard au collège 
s’ils ’ont pas cour. Il leur suffit 
de descendre ou de se rendre 
à l’arrêt centre de secours à 
Soufflenheim. 
Ils n’ont pas à payer de supplé-
ment 
Les horaires sont consultables sur www.fluo.eu/67 



RETOUR sur … le Carnaval du Club Rencontre et Amitié 

Joyeuse ambiance ce jeudi 16 février à la MOC de Rœschwoog où le club Rencontres et 
Amitiés avait organisé son carnaval.  

Geneviève Kiefer, la présidente et les 
membres du comité avaient invité les clubs 
voisins de Roppenheim, Soufflenheim, Dru-
senheim, Schirrhein, Herrlisheim et Offendorf 
et les amis de Rœschwoog, Fort-Louis, Leu-
tenheim, Rountzenheim, Schleithal, Mariental, 
… et ce sont 230 personnes qui ont participé à 
ce repas carnavalesque servi par le traiteur lo-
cal Etwein avec l’aide de jeunes retraités bé-
névoles de Rœschwoog.  

Démarrage de la journée à 11 h 39, menu de 
carnaval avec « Waedelé » et ambiance mu-
sicale entrainante assurée par l’orchestre Rit-
chie & Co.  
C’était le « schmutzige Donnerstag » ou en-
core la « Weiberfastnacht » et la tradition de 
couper la cravate des hommes a été respec-
tée, Monsieur le maire, Michel Lorentz, n’y a 
pas échappé après son discours de bienve-
nue. 

Nombreux ont été les déguisements, qui en 
clown ou magicien, en fée ou ballerine et les 
chapeaux   de carnaval n’ont pas manqué. 
Ritchie et Catherine ont assuré l’ambiance de 
l’après-midi, on a « geschunkelt », dansé, 
chanté et rit, tout cela ponctué par les nom-
breux « Hellau » de la salle.  

 
Ce n’est que vers 18 heures que tout ce petit 
monde s’est séparé, ravi d’avoir passé un bel 
après-midi. Rendez-vous a été pris pour le 
prochain « Schmutzige Donnerstag » en 
2024 ! 



 Les associations vous informent 



 L’Etat vous informe 



Assistante maternelle agréée titulaire du CAP petite enfance avec solide expérience de 
plus de 10 ans, bientôt nouvelle arrivante sur ROESCHWOOG (maison en cours de cons-
truction) 
Je dispose de 4 places pour accueillir 3 âges indifférents et 1 scolaire pour mars 2024. 
J'accueille votre enfant dans un cadre apaisant , dans maison neuve avec jardin, non fu-
meur et sans animaux. 
Motivée pour rendre vos enfants heureux et épanouie je veille également à la sécuri-
té,  l'hygiène, l'éveil et le soin.  Ici on s'amuse,  on se promène,  on bricole, les activités 
sont adaptées à l'âge de l'enfant.  
 
N'hésitez pas à me contacter pour tout autre renseignements, je dispose de lettre de re-
commandations si vous le souhaitez : Mme Calhau Édith  Tél : 06.89.78.89.31 

 

 

 

Restaurant « A LA COURONNE » à Roeschwoog  
Nous recherchons pour compléter notre équipe :  

H/F pour préparation tartes flambées en soirée le vendredi, samedi et dimanche  
Serveur / Serveuse vendredi, samedi et dimanche  
Job été 

Merci de prendre contact avec Gaëlle WILHELM au 03.88.86.41.21 

 

 

 

Animateur de Périscolaire 

L’AGF qui gère le périscolaire de Roeschwoog recrute des animateurs en CDD sur les 
temps méridiens (pour le repas de midi) et le soir. 
Il est souhaité la détention des diplômes BAFA ou équivalent. 
Merci d’adresser vos candidature par mel à recrutement@agf67.fr 
 

 

 

 

Aide pédagogique  -  français langue étrangère  

Vous êtes disposé à accompagner des enfants ayant grandi dans une langue maternelle 
autre que le français ?  
Merci de contacter la Directrice de l’école  André Weckmann les jeudis et vendredis 

 

 

Offres d’emploi 



Depuis le 1er janvier, triez tous vos emballages et tous vos papiers 

Depuis le 1er janvier, TOUS LES PAPIERS ET TOUS LES EMBALLAGES iront dans le 
bac de tri ! 

Il n’y aura donc plus de doute à avoir : 
C’est un emballage ? A trier ! 
C’est un papier (*hors articles d’hygiène tels que 
mouchoirs, lingettes…)? A trier ! 
 
Attention, les objets cassés et déchets autres que 
les emballages ne se trieront pas (excepté pour 
les papiers qui se trient tous). Jetez donc dans 
votre bac jaune de tri tous les emballages en plas-
tique, en métal, en carton, mais pas d’objets tels 
que stylos, jouets, déco…Cette extension des con-
signes de tri, est effective depuis le  1er janvier. 
 

La RIEOM vous informe 



La RIEOM vous informe 

 

Enquête à domicile et distribution de bio-seau 

 
Prochainement, Elisabeth Strasser, Edith Tanche, Lucas Meyer, Arthur Sarrazin, Lauryne 
Laurent, Philippe Lenaïs, Patricia Schneider, Julie Bohn, ambassadeurs missionnés par la 
RIEOM du Pays Rhénan procèderont à la distribution du kit biodéchets et à une enquête 
en porte à porte (intérêt pour le compostage, souhait d’une formation, composition du 
foyer,…)  

La campagne s’étend du mois de février au mois de 
juin 2023 

le dispositif de collecte des Biodechets (points d’ap-
ports volontaires en déchèterie) entrera en vigueur au 1er 
juillet 2023 

les composteurs seront distribués au courant du deu-
xième semestre 2023 (les modalités concernant la distri-
bution et les formations vous seront communiquées ulté-
rieurement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de réserver un bon accueil aux ambassadeurs du tri 
qui sonneront chez vous en semaine jusqu’à 20h et le sa-
medi  



 Les associations vous informent 

Les entreprises vous informent 



 

 

La paroisse vous informent 



ETAT CIVIL 2022 
  
Cette rubrique reprend les informations disponibles au service de l’Etat Civil de notre com-
mune : les naissances retranscrites sont celles qui ont fait la joie des parents domiciliés à 
Roeschwoog à l’époque de l’heureux événement, les mariages sont ceux célébrés en 
mairie de Roeschwoog et les décès correspondent aux décès à Roeschwoog et à nos 
concitoyens domiciliés dans la commune au jour de leur disparition. 
  
 
Décès 2022 
 
Joseph HUCK      le 16 janvier 2022     86 ans 

Marguerite GEORGES        le 20 janvier 2022     93 ans 

Jean-Paul BIGOT                le 19 avril 2022     85 ans 

Marie-Odile BITZ             le 14 mai 2022     87 ans 

Salomé JUNG            le 16 mai 2022                    87 ans 

André WILHELM      le 20 mai 2022     95 ans 

Alice HUCK        le 28 juin 2022       87 ans 

Béatrice HOFFER                        le 07 juillet 2022                   70 ans 

Christine ROOS              le 07 juillet 2022                    51 ans 

Paulette SCHMITT             le 26 juillet 2022                    85 ans 

Marie-Madeleine RUBEL    le 06 août 2022          100 ans 

Christian KOENIG     le 17 août 2022     66 ans 

Simone SIMASOTCHI     le 06 septembre 2022    77 ans 

Isabelle BUISSET      le 10 octobre 2022    54 ans 

Colette DORLAND     le 21 octobre 2022    85 ans 

Odile MOINEL      le 26 octobre 2022    84 ans 

René BENDER      le 22 novembre 2022    83 ans 

Emile HUBER      le 04 décembre 2022    87 ans 

Béatrice SCHMITT     le 06 décembre 2022    63 ans 

Marie-Thérèse BRENNER    le 11 décembre 2022    77 ans 

 

L’état civil de notre commune est 

visible sur le livre de vie, panneau 

accroché au bâ�ment où se trouve 

notre den�ste du côté de la cour de 

la mairie .  

Vous y lirez notamment la date de 

l’enterrement d’un défunt si la fa-

mille souhaite transme!re ce!e in-

forma�on au secrétariat de mairie . 



ETAT CIVIL 2022 
 

Mariages 2022  
 
Sandrine AMANN et Lajos KOVACS        le 25 avril 2022 

Roxane BOEHM et Geoffrey ETTER              le 28 mai 2022 

Emilie KECK et Raphaël WOLLENSCHLAEGER     le 04 juin 2022 

Marine GSOEDL et Jérôme HUGUET          le 24 juin 2022 

Mélissa DIEUMEGARDE et Guillaume DELCAMPE    le 25 juin 2022 

Nathalie KAEUFLING et Eric HEINTZ       le 25 juin 2022 

Lucia GIARRACCA et Cédric MEHL        le 02 juillet 2022 

Sonia SCHMITT et Vianney SCHMITT       le 06 août 2022 

Sabrina ROYER et Jonathan DETANT       le 20 août 2022 

Aysu KOCA’O et Ramazan AKINER              le 29 octobre 2022 

Dorianne BURGEL et Valentin HUCK       le 19 novembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naissances 2022 
  
28.01:  Antonin, fils de Sophie BOGNER et Jonathan SESPEDES 

03.03 : Adèle, fille de Laura HOLZRITTER et Maik BUR 

01.05 : Marcel, fils de Anaïs KUNTZ et Dimitri HALL 

13.06 : Estéban, fils de Aurélie MISERE et de Sébastien BASCH 

27.06 : Diana, fille de Mélanie VERWAERDE et de David HOEN 

11.07 : Soan, fils de Barbara FINCK et Cyrille CHAUMY 

19.07 : Neela, fille de Mélissa GAST et Clément METZGER 

04.08 : Anna, fille de Manon MUNZING et Stefano PLOSSI 
14.08 : Margot, fille de Carole POZZUOLI et Valentin MEYER 

17.08 : Sarah, fille de Elodie NICK et Fabrice WENDLING 

03.09 : Adrien, fils de Catherine STEIN et Joachim BASCH 

11.09 : Victor, fils de Audrey COULLANGE et de Mike DUMOULIN 

14.09 : Adélie, fille de Pauline MOMOT et de Hannes HOFMANN 

12.10 : Rozy, fille de Stella OBER et Eric DENNY 

20.10 : Etienne, fils de Lidia CHAPEAU et de Jacques BURTSCHER 

19.12 : Kenzo, fils de Anaïs BOHLANDT et Alexis MULLER 



Les associations vous informent 



Une lessive, naturelle, facile, pas chère à réaliser soi-même. 
 
Pour ce premier numéro de hopla 21, la série vidéo qui propose des 
actions pour préserver notre planète, Léticia nous a accueilli chez elle. 
Hopla 21 est un occasionnel, qui fait modestement référence à l’agen-
da 21 présenté lors du plan d’action pour le développement durable au 
XXIe siècle, adopté en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio en 
1992. 
 
Quand Leticia nous a reçu dans sa cuisine, nous espérions qu’elle cuisine les Schenkele, 
délicieusement saupoudrée de sucre cannelle, de sa grand-mère. 
Il n’en fut rien puisque cette jeune maman, nous donna sa recette pour fabriquer sa les-
sive à base de savon de Marseille, d’huile essentielle et d’eau de Roeschwoog. 
 
C’est une lessive plus respectueuse de l’environnement car composée de produits d’ori-
gine naturelle et exempt de substances chimiques, particulièrement nocives, qui peuvent 
nuire à notre santé 
 
 
 
 

RECETTE  POUR UNE  

LESSIVE MAISON 
 
 
 
 
Les ingrédients 

• Savon de Marseille : 100g (en bloc ou copeaux, avec au minimum 72 % d’huile 
d’olive), 

• Eau de Roeschwoog. 3 litres à faire bouillir pour 3 bouteilles. Pour un linge moins 
propre vous pouvez aussi utiliser de l’eau qui n’est pas de Roeschwoog, 

• Huile essentielle : quelques gouttes, par exemple l’huile essentielle de lavande ou 
l’huile essentielle d’eucalyptus par exemple. 

 
La préparation 

♦ râper  dans la bassine le savon de Marseille en copeaux 

♦ rajouter y l’eau chaude et mélanger le tout au fouet jusqu’à complète dissolution 
du complète du savon 

♦ continuer à mélanger la préparation et rajouter quelques gouttes d’huile essen-
tielles, pour avoir un linge propre et parfumé 

♦ transvaser la lessive dans les bouteilles, à l’aide d’une louche et d’un enton-
noir ; fermer les bouteilles avec un bouchon étanche 

 
Nous espérons vous avoir convaincu de faire ce geste bon pour votre santé et notre pla-
nète et espérons vous retrouver sur la page facebook de la commune, pour regarder ces 
explications en vidéo. 
 
A bientôt pour le deuxième numéro de Hopla21, attention ça va piquer ! 

Engagement pour la planète  



Les entreprises vous informent 
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NOUVEAU  
Les entreprises vous informent 



 Les entreprises vous informent 



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. L’agent en charge des locaux est Mme Martine STU-
DER  - 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 
19/03 : Schirrhein ( 03 88 63 07 30)   26/03 : Bischwiller phie Lion (03 88 63 25 78) 
02/04 : Soufflenheim ( 03 88 86 61 64)  09/04 : Beinheim ( 03 88 86 20 76) 
10/04 : Bischwiller phie Lion ( 03 88 63 25 78 ) 16/04 : Betschdorf ( 03 88 54 46 11) 
23/04 : Bischwiller phie Parisienne ( 03 88 63 20 14)  30/04 : Drusenheim ( 03 88 53 30 40)  
01/05 : Betschdorf ( 03 88 54 46 11) 
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 
 
LA POSTE  
Mardi et mercredi :  9h - 12h  et  13h30 -16h30  
Jeudi :     9h45 - 12h  et  13h30 - 16h30 
Vendredi et samedi :  9h -12h 
 

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 30 mars 2023 de 14h à 16h15.  
Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie. 



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 entreprises vous informent  

 

 



La Médiathèque vous informe 

 

 

 

A l'aube de la Révolution 
Française, Pierre 
Manceron, cuisinier 
audacieux mais 
orgueilleux, est limogé par 
son maître le duc de 
Chamfort. La rencontre 
d'une femme étonnante, 
qui souhaite apprendre 
l'art culinaire à ses côtés, 
lui redonne confiance et le 
pousse à s'émanciper de 
sa condition de 
domestique pour 
entreprendre sa propre 
révolution. Ensemble, ils 
vont inventer un lieu de 
plaisir et de partage 
ouvert à tous : le premier 
restaurant. Une idée qui 
leur vaudra clients... et 
ennemis.  
 

Un film qui donne faim et 
fait saliver du début à la 
fin ! 

Délicieux 

Eric Besnard 

Quoi de neuf à la médiathèque ? 

Alors que les vacances ont commencé depuis peu et à 
quelques jour du Festival de Cannes, la médiathèque 
vous propose un Apéro-Quiz spécial Cinéma. 
Entre amis ou en famille, venez tester vos connais-
sances sur le 7ème Art d’hier et d’aujourd’hui.  
Les bande-originales, les répliques cultes et les person-
nages célèbres seront mis à l’honneur.  
Pour participer, constituez votre équipe et réservez 
votre place par téléphone :03.88.86.40.70 ou par mail à 
accueil@mediatheque-roeschwoog.eu 

 

Rendez-vous le vendredi 21 avril à 19h 

  

  

 

 



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

Rendez-vous tous les samedis pour écouter des histoires sorties de 
la malle ! 
Le premier samedi du mois est réservé à la « Brico-Malle aux his-
toires» : une lecture accompagnée d’un bricolage. Le nombre de 
participants au bricolage étant restreint, il est nécessaire de réserver 
une place pour votre enfant.  
Rendez-vous le samedi à 11h. 
Samedi 11 mars et samedi 8 avril : Brico-Malle aux histoires » 
> Dès 3 ans (avec l’aide d’un parent pour les plus petits), Gratuit, 

sur inscription 
Samedi 25 mars et samedi 1er, 15, 22, 29 avril : Malle aux histoires Une à deux 
histoires sont racontées 
> Pour les enfants à partir de 3 ans, Gratuit, sans inscription 

 
Mercredi 15 mars à 16h : A la découverte du Kamishibai 
Kamishibai. En voila un drôle de mot ! En japonais, Kamishibai signi-
fie « Théâtre de papier ». Cet art populaire fait la part belle aux illus-
trations qui défilent dans un castelet en bois. Ouvrons les volets de 
ce petit théâtre et laissons nos oreilles écouter les histoires.  
> A partir de 4 ans, Gratuit, sur inscription 

 
Mercredi 5 avril, à 15h et 16h : Décoration d’œuf de Pâques 
Quel plaisir de décorer des œufs de Pâques pour faire une jolie table. Il 
existe mille et une façon de peindre un œuf. Il n’y a qu’à laisser ton imagina-
tion vagabonder. Apporte un œuf dur, un coquetier pour le maintenir et 
éventuellement un vieux t-shirt pour ne pas te salir.  
> A partir de 5 ans, Gratuit, sur inscription 
 
Samedi 8 avril : Atelier fabrication d’un panier de Pâques 
Le dimanche 9 avril matin, le lapin de Pâques passera au camping du 
Staedly où il cachera de nombreuses surprises chocolatées. C’est parti 
pour une grande chasse aux œufs (réservation a 03 88 86 42 18).  Pour 
pouvoir ramasser facilement tous les œufs, tu peux venir fabriquer un petit 
panier à la médiathèque le samedi 8 avril. Que tu cherches les œufs de 
Pâques au Staedly ou dans ton jardin, ce petit panier sera parfait pour re-
cevoir toutes tes gourmandises. 

Rendez-vous à 9h30, 10h, 10h30, 11h,11h30 
> A partir de 3 ans, Gratuit, sur inscription 

 
Mardi 18 avril, à 15h : Atelier décor floral 
Pliez, découpez, collez pour créer un décor floral tout en donnant une se-
conde vie à des feuilles de livres... Votre composition viendra orner une 
petite boîte en origami. Vous pourrez y glisser une petite attention, un 
tendre message ou pourquoi pas un bouquet à la gouache... Anne-Marie 
vous guidera tout au long de cette réalisation  

> Public ado et adulte, Gratuit, sur inscription 
 
Mercredi 19 avril, à 14h30 ou 16h :  Atelier « Pages fleuries » 
Et si on peignait des fleurs sur des pages de livres à recycler ? Un peu de 
gouache pour de jolis bouquets de printemps ! Anne-Marie t'accompagnera 
pour créer ta composition. A partir de 6 ans, Gratuit, sur inscription 
 



La Médiathèque vous informe 



 

Les rendez-vous des jardiniers ! 

Atelier semis de tomates 

Florence Varin est une jardinière hors pair ! Elle cultive dans son jardin plus de 50 variétés 
de tomates. Des petites, des grosses, des rouges, des noires, des jaunes, pour les sa-
lades, pour l’apéro, pour les sauces...  
Bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les recettes ! 
Elle propose, cette année encore, de vous initier à l’art du semis. Quoi de meilleur que de 
manger le fruit de petites graines plantées par nos soins ?  
Apportez votre contenant à recycler : pots de yaourt, barquettes de traiteur... Florence 
fournit les graines (et les explications !) et la médiathèque le terreau nécessaire. 

Rendez-vous le vendredi 3 mars à 20h 

Rendez-vous le samedi 4 mars à 10h 

> Gratuit, sur inscription 

> Public adulte 

 

 

 

 

 

Grainothèque 

Et si vous troquiez des graines plutôt que de les acheter ?  
L’an dernier, la médiathèque a inauguré une grainothèque participative. Le principe est 
simple : c'est un espace situé au rez-de-chaussée de la mé-
diathèque et où les jardiniers amateurs peuvent échanger 
des graines. Elle est ouverte à tous que vous soyez abonné 
à la médiathèque ou non. 
Comment échanger ses graines ? 

• Seules les graines que l'on a récoltées soi-même sont 
librement échangeables.  

• Pour cela, il suffit de remplir un sachet, fourni par la mé-
diathèque, avec 5 à 10 graines de la même variété.  

• Notez la variété, la date et le lieu de récolte et si pos-
sible un conseil de culture.  

• Déposez votre sachet à la médiathèque et choisissez-

en un autre parmi ceux disponibles. Si votre récolte est 
bonne, vous pourrez rapporter une partie des graines 
afin d'en faire profiter d'autres dès l'an prochain.  

Afin de faire perdurer ce troc de graines, il est important de se servir seulement si l'on fait 
usage des graines en les semant. Lorsque l'on prend des graines, on dépose un sachet 
de graines en retour, même si cela ne se fait pas instantanément. 
Vous pouvez troquer des graines de légumes contre des fleurs ou des herbes aroma-
tiques. Alors qu’attendez-vous pour vous faire plaisir ? 

La Médiathèque vous informe 



 

Semaine pour les alternatives aux pesticides : Que faire au jardin ? 

Conférence d’Eric Charton, Consultant et animateur en horto-écologie   

Après une année 2021 trop humide et une année 2022 trop chaude et trop sèche, le jardi-
nier et la jardinière vivent le « TROP » au jardin. En profitant d'une nouvelle vision du jar-
din côté aménagement et  entretien, il faudra l'entretenir autant que nécessaire mais aussi 
peu que possible. De plus, il faut tendre vers moins de déchets verts ou leur valorisation 
simple sur place. Enfin, en favorisant la biodiversité, le jardinage est plus tranquille.  
Ce rendez-vous pendant la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides vous propose de 
papoter sur le jardin et en particulier sur ce qu’on peut faire sur cette période de l'année : 
plantations et semis,  fertilisation raisonnable  et raisonnée… et bien entendu lutte raison-
née et raisonnable contre les maladies et les prédateurs. 
"Ne vous oublier que le jardinage naturel n’est pas un style mais un comportement joyeux 
qui améliore le pouvoir de non-achat et le lien social, et contribue à plus de biodiversité et 
protège la ressource en eau ! » 

Rendez-vous le mardi 21 mars, à 19h30 

> Gratuit, sans réservation, public adulte 

La médiathèque vous informe 



 

 

Fabien Henrot expose ses photographies de la faune et des paysages du Pays Rhénan 
du 7 mars au 29 avril. Il sera présent à la médiathèque les samedis 11 mars et 29 avril à 
10h pour répondre à vos questions sur son travail. 
Le vendredi 14 avril, à 20h, Fabien Henrot propose une rencontre autour des techniques 
de photographie. Comment réaliser de belles photos de la faune et de la flore locales ? 
Quel matériel utiliser ? Quelles astuces mettre en place pour ne pas faire fuir les ani-
maux ?  
Attention : Exceptionnellement, cette rencontre est sur réservation. 

La Médiathèque vous informe 



La RIEOM vous informe 

INFOS DIVERSES 
 
Passeport et carte d’identité,  
les délais s’allongent pour l’obtention de rendez-vous ! 
 

Le délai pour obtenir une Carte Nationale d’Identité et pour un passeport est long. Il faut 
compter 3 à 6 mois pour l’obtention d’un premier rendez-vous pour déposer le dossier 
auquel se rajoutera encore un délai pour la  fabri-
cation. 
Afin d’éviter tout désagrément avant vos départs 
en vacances, nous vous conseillons de vérifier la 
date de validité de vos documents d’identité. 
Après avoir fait la pré-demande en ligne, veuillez 
prendre rendez-vous en ligne à la mairie de 
Bischwiller, Haguenau ou autre. Après confirma-
tion, présentez-vous le jour du rendez-vous avec 
les pièces justificatives.  
 



Les entreprises vous informent 



 

    Les GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

Pour leur anniversaire en MARS, AVRIL et début MAI  nous pourrons féliciter: 

Mme WILHELM Henriette 21 Rue de la Gare 91 ans le 01/03

M. SCHUTZ Marius 16 Rue du chemin de Fer 77 ans le 03/03

M. BRENNER Armand 6 Rue de l'Eglise 83 ans le 09/03

Mme ANSELM Beate 32 Rue des Bergers 75 ans le 16/03

Mme RADULESCU Hedwig 15 Rue du Château d'Eau 90 ans le 18/03

M. SCHNEIDER André 20 Rue de la Gare 89 ans le 19/03

M. SCHAEFFER Claude 11 Rue du Stade 76 ans le 21/03

M. SCHMIDT Bernard 6 Rue Colbert 79 ans le 21/03

M. ESCH Albert 28 Rue Neuve 80 ans le 22/03

Mme DAUL Hortense 27 Rue des Bergers 84 ans le 23/03

M. HUCK Joseph 15 Rue de Fort-Louis 77 ans le 29/03

M. ZOLLER Antoine 43 Rue de la Gare 91 ans le 30/03

Mme GESELL Adèle 22 Rue des Cigognes 77 ans le 31/03

M. KECK Eugène 37 Rue de l'Ancre 79 ans le 04/04

Mme MUNZER Monique 15 Rue du Stade 83 ans le 05/04

M. RUBEL Lucien 34 Rue Principale 75 ans le 06/04

Mme GRENIER Jacqueline 12 Rue Neuve 82 ans le 07/04

M. HUCK Léo 6 Rue des Soeurs Garde Malades 80 ans le 11/04

Mme RITTER Lina 36 Rue du Château d'Eau 82 ans le 11/04

Mme FUCHS Anny 3 A Rue du Château d'Eau 75 ans le 13/04

M. WILHELM Pierre 5 Rue du Château d'Eau 84 ans le 15/04

Mme COUSANDIER Antoinette 38 Rue de Fort-Louis 85 ans le 18/04

Mme RITTER Yvonne 2 Impasse des Vergers 83 ans le 19/04

M. PETER Georges 18 Rue des Bergers 77 ans le 21/04

M. SPRINGER Joseph 45 Rue de l'Ancre 88 ans le 22/04

M. COUSANDIER Gérard 82 A Rue de Fort-Louis 80 ans le 24/04

M. GRANGER Francis 11 Rue des Hirondelles 77 ans le 01/05

Mme STRUB Claire 6 Rue du Château d'Eau 88 ans le 01/05

M. LORENTZ Jean 8 Rue de l'Etang 84 ans le 02/05

M. JUNG Jean-Pierre 43 Rue de l'Ancre 90 ans le 05/05

Mme KLINGLER Albertine 50 Rue de Fort-Louis 87 ans le 06/05

Mme PETER Marie France 13 Rue des Cigognes 78 ans le 08/05

Mme MOULLIET Juliette 15 Rue de la Gare 83 ans le 09/05

M. SCHMITT Albert 3 Rue des Bergers 86 ans le 10/05

M. BASCH Charles 27 Rue de la Forêt 75 ans le 12/05



 
 
 
L’animation jeunesse poursuit sa démarche d’accompagnement des jeunes au sein de 
notre communauté de communes. Cette démarche en 4 étapes permet de partir de mo-
ments d’accroche et de rencontres au collège ou sur des activités pour amener peu à peu 
les jeunes à s’impliquer dans des projets. Les animateurs de l’animation jeunesse sont 
présents dans les quatre collèges que fréquentent les jeunes de notre territoire.  
Tout au long des vacances scolaires, différentes activités, mini-camps et projets sont pro-
posés. 
 
Voici par exemple le bilan des activités de l’été 2022 : 
112 jeunes différents ont participés aux activités, dont 56 nouveaux adhérents. Ils viennent 
des 17 communes du territoire 
 
Pour ces activités de l’été, le réseau local de l’animation jeunesse s’est mobilisé et impli-
qué au sein des diverses organisations.    
28 volontaires ont ainsi répondu présents :  
Implication de ces animateurs volontaires au sein des équipes d’animation. 
Aide à l’animation des activités passerelles vers l’Enfance. 
Animation de la « Caravane des jeux ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez tout le programme des activités 2023 sur : 
https://www.cc-paysrhenan.fr/Vivre/Enfance-Jeunesse/Animation-Jeunesse-Pays-Rhenan.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’animation jeunesse vous informe 

Animation Jeunesse  
4, rue de l’Etang  
67480 ROESCHWOOG 
tél : 03 88 72 50 40 
Jonathan : 06 29 350 430 
Guillaume S. : 06 17 24 37 41 
Guillaume A. : 07 57 40 86 84 
Lisa : 06 85 73 44 00 



Le CALENDRIER des MOIS de Mars et Avril 2023 

Mars     

Samedi 
  

18 
Nettoyage de printemps - rendez-vous à la MOC à 
8h30 

  

  

  

  
Atelier promenade éducative, comment  adapter son 
jardin et ses espaces verts et boisés au changement 
climatique à partir de 14h à la MOC 

  

Dimanche 
  

19 
Repas paroissial - Pot au feu à partir de 12h Paroisse 

  SCR - Eckwersheim à 15h Football 

Mardi 
  

21 Conférence "Que faut il faire au jardin" d'Eric Charton à 
19h30 

Médiathèque 

Jeudi 
  

23 Pot au feu dans un restaurant local à partir de 12h 
Rencontres et 

Amitiés 

Samedi 

  

25 

Malle aux histoires à 11h à partir de 3 ans Médiathèque 

  
Salon de Pâques de 14h à 18h à la MOC 

Roeschwoog 
Evènement 

  Strasbourg Red Star - SCR à 19h30 Football 

Dimanche 
  

26 Salon de Pâques de 10h à 18h à la MOC 
Roeschwoog 
Evènement 

Mercredi   29 Assemblée Générale  à 20h au Triebhüs Arboriculeurs  
Avril     

Samedi 
  

1 

Opération « 10 000 œufs pour les enfants de Tcherno-
byl » au marché de 8h à 12h 

  

Malle aux histoires à 11h à partir de 3 ans Médiathèque 

  
Soirée année 90's 2000's à partir de 20h 

A tous 
Rythmes 

Dimanche   2 SCR - Geudertheim à 16h Football 
Mercredi   5 Décoration d'œufs de Pâques à 15h à partir de 5 ans Médiathèque 

Samedi 

  

8 

Brico-malle aux histoires à 11h à partir de 3 ans Médiathèque 

  Fabrication d'un panier de Pâques à partir de 3 ans Médiathèque 

  
Cours de greffe sur table à l'abri du verger école à 9h   

Jeudi 
  

13 Recontre LOTO à 14h à la MOC 
Rencontres et 

Amitiés 

Vendredi 
  

14 
Rencontre autour des techniques de photograpie de la 
faune avec Fabien Henrot à 20h 

Médiathèque 

Samedi   15 Malle aux histoires à 11h à partir de 3 ans Médiathèque 

Dimanche   16 Weitbruch - SCR à 16h Football 
Mardi   18 Atelier décor floral à 15h plublic ado et adulte Médiathèque 

Mercredi 
  

19 Atelier "pages fleuries" 14h30 et 16h, à partir de 6 ans Médiathèque 

Vendredi   21 Apéro Quiz Cinéma à 19h Médiathèque 

Samedi   22 Malle aux histoires à 11h à partir de 3 ans Médiathèque 
Dimanche   23 SCR - Riedseltz à 16h Football 



La commune vous informe 


