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A partir de lundi 12 décembre, un bus reliera 16 fois par jour Roeschwoog à Rastatt et Soufflenheim !
Cette initiative portée par les collectivités
locales alsaciennes et badoises vient enfin répondre à l’absence de transport en
commun transfrontalier. Il s’agit d’une expérimentation d’une durée de 3 ans.

Jusqu’à Noël profitez des nombreuses animations proposées dans
la Médiathèque ou sur le parvis :
∗ Vendredi 9
à 18h30 : veillée avec Solange Mellinger
∗ Dimanche 11
à 18h30 : chants de Noël en musique
∗ Vendredi 16
à 18h30 : Afterwork en extérieur
∗ Dimanche 18
à 18h30 : Noël à la ferme chez Ritchie et Kenan
∗ Mardi 20
à 17h00 : conte de Noel pour les enfants
∗ Mercredi 21
à 18h30: Noël lounge - musique et cocktails
Animations gratuites : bienvenue à tout le monde
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Nouvelle ligne de bus transfrontalière

Horaires Rastatt  Soufflenheim

Horaires Soufflenheim  Rastatt

Billet unitaire : 2,50 €
Abonnement mensuel : 52,50 €
Abonnement scolaire selon règlement
de la Région
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Rencontre et Amitiés – Nos aînés préparent NOËL !
Le jeudi 17 novembre dernier, le club a organisé son désormais traditionnel aprèsmidi « BREDLES ».
Ce sont 12 membres qui ont répondu présent
cette année, pour fabriquer dans la cuisine de la
MOC une bonne douzaine de kilos de petits gâteaux ; butterbredle, schwowebredle, spritzbredle, «S»-bredle, marbrés, boules de Linz,
Vanillekipferl , « Spitzbuben » à la confiture,
Anisbredlle, sablés aux petites de chocolat…
Au total, ce sont près de 12 pates différentes ramenées par les participants qui ont été travaillées.
L’après-midi s’est déroulée dans la bonne ambiance, chacun et
chacune a assumé sa part de travail : étaler les pâtes, découper
les bredles ou les former, les dorer au jaune d’œuf, les rouler
dans le sucre, et après la cuisson , les décorer avec le sucre
glace ou du chocolat, les assembler avec la confiture… La cuisson s’est faite dans le grand four multi-fonction de la cuisine et
par moment il n’y avait pas loin de 10 plaques dans le four.
Tout ce petit monde était très concentré sur son travail, mais
une pause-café avec dégustation des premiers bredles a néanmoins été nécessaire. . .
Trois bonnes heures de travail ont été consacrées à la confection des gâteaux et ce n’est qu’après 17 heures 30 que l’équipe,
bien fatiguée, s’est séparée.
Le lendemain, les membres du club ont procédé à l’ensachage,
car ils ont décidé de vendre les petits gâteaux entre les
membres du club et d’offrir un petit paquet aux aînés de 86 ans et plus qui n’ont pas pu
être présents lors de la fête des aînés organisée par le CCAS et la commune début novembre.
Le jeudi suivant, le 24 novembre, une autre équipe s’est retrouvée pour confectionner
ensemble des couronnes de l’avent, sous la direction de Kenan Akkus.
C’est ainsi que nos aînées, âgées de 69 à 91 ans, tout en s’entraidant, ont réalisé leur
propre couronne ; le résultat est à la hauteur du travail minutieux qui a été accompli et
quelle joie de pouvoir ramener chez soi, en fin d’après-midi, la couronne réalisée de ses
propres mains.
Tous ce petit monde est partant pour renouveler les deux opération l’année prochaine !
Les membres du club se retrouveront encore le jeudi 1er décembre pour la dernière rencontre loto de l’année et surtout, ils attendent avec impatience le jeudi 15 décembre, jour
du repas de NOEL qui sera pris dans un restaurant de Roeschwoog.
Puis, le jeudi 5 janvier 2023, à 14 h aura lieu l’assemblée générale dans le
« Kleinsaal » de la MOC. Elle sera suivie par la dégustation de la galette des rois et de vin
chaud. Nous comptons actuellement plus de 40 membres, et l’assemblée générale est
l’occasion pour les nouveaux intéressés de nous rejoindre.

L’A.G.F. vous informe

INFOS DIVERSES
Pneus neige ou chaînes : obligation en hiver en zones montagneuses
Depuis le 1er novembre, l’obligation d'équiper les véhicules avec des chaînes ou des
pneus hiver en zones montagneuses sera mise en œuvre dans le Bas-Rhin.
Ces dispositions seront applicables chaque année du 1er novembre au 31 mars.
Vous trouverez la liste et la carte des communes concernées par l’obligation sur internet :
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-laroute-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux

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

Listes électorales
Vous habitez Roeschwoog et n’êtes pas encore enregistré ? N’hésitez pas à vous inscrire
en mairie et sur les listes électorales. (Renseignements en mairie).

Dates des battues de chasse
Dans le lot de chasse comprenant le bois du Staedly, des battues sont prévues le 16 décembre 2022, 7 et 21 janvier 2023.
Des battues sont prévues les 10, 16, 18 et 19 décembre, 7, 28 et 29 janvier 2023 et le 11
février 2023 dans les autres lots de chasse situés entre la rue de Fort-Louis et la rue Principale et vers Neuhaeusel.
Il est recommandé aux promeneurs de se signaler afin d’éviter tout accident lors des promenades dans les champs de la commune.

Bus scolaire
Depuis l’année dernière, la Région Grand Est est confrontée à une pénurie de conducteurs de bus sans précédent. Un certain nombre de lignes scolaires ont été revues afin
d’optimiser le nombre de véhicules tout en veillant à ne pas occasionner de surcharge et
permettre des enchainements de service. En effet, lorsque la dépose des collégiens est
effectuée, les conducteurs enchainent avec un service dédié aux élèves scolarisés dans
les écoles maternelles et primaires (RPI) C’est le cas pour les conducteurs qui assurent la
ligne scolaire 93 Soufflenheim/Seltz dont les horaires ont été avancées de 3 minutes dans
les communes de Roeschwoog, Stattmatten, Soufflenheim, Rountzenheim, Roppenheim
et Beinheim à compter du 14 novembre 2022, afin d’arriver plus tôt au collège (7h46 au
lieu de 7h49) et ainsi permettre l’enchainement, dans les temps, avec le RPI.
Les horaires modifiés à compter
du lundi 14 novembre 2022.

ROESCHWOOG

Centre
Gare SNCF

07:23
07:25
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Tâutwx ÑÉâÜ Äx àxÅÑá wx ÄËTäxÇà
Concert dans la cour de la mairie :
Les musiciens vous interpréterons des airs de Noël sous le dais lumineux
et tous ceux qui aiment les chants de Noël tradi onnels pourront les entonner

Dimanche 11 décembre
2022 à 18h30

CHAMPIONNAT SENIOR + 35
DU TENNIS CLUB RHINLAND
Classement
Résultats
TC Niederlauterbach - TCR
TCR - TC Weyersheim
TCR - TC Hoffen
TC Mothern - TCR

0-5
1-4
3-2
4-1

1 MOTHERN
7 points
2 WEYERSHEIM
7 points
3 TC RHINLAND
6 points
4 HOFFEN
5 points
5 NIEDERLAUTERBACH 5 points

EQUIPE: THIERRY EBELE 30/1 - JEAN LUC HOCH 30/1 - JEROME CANNET 30/1
CHRISTOPHE KIMMEL 30/2 - JEANNOT ETWEIN 30/2
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ECONOMIE LOCALE
Ouverture des magasins les Dimanches du mois de Décembre à Roeschwoog
Comme dans la plupart des communes alsaciennes et en exception à notre droit local, les
commerçants de la commune sont autorisés à ouvrir leurs magasins

les dimanches 27 novembre et 4 décembre de 13h à 19h

les dimanches 11 et 18 décembre de 10h à 19h
La boutique Bredele sera ouverte les dimanches 4, 11 et 18 décembre de 13h à 18h
La société Alsacienne de Paysage sera ouverte les dimanches 11 et 18 décembre de
10h à 12h et 14h à 17h.
La boutique Viaggio di Sapori sera ouverte les dimanches 11 et 18 décembre de 14h à
17h

Marché du samedi précisions sur les horaires
Notre marché hebdomadaire, qui se tient le samedi matin devant l’ancienne trésorerie vous accueille à présent à partir de 8 heures et jusqu’à 12 heures 30.
Pour rappel, vous y trouverez un assortiment de poissons frais et autres produits de la
mer, des fromages de France et d’ailleurs, des fruits et légumes bio de saison ainsi que
quelques produits d’épicerie, des plats cuisinés en bocaux faits maison, les incontournables de la cuisine asiatique élaborés localement ainsi que des poulets et autres viandes
rôties.
Chaque 3e samedi du mois et durant la période de mars à novembre
un atelier mobile est présent aussi pour vous permettre de faire réviser ou réparer vos vélos. Vous pouvez déposer vos bicyclette en début de matinée et les récupérer directement le jour même. Ces mécaniciens vous proposent également d’électrifier votre bicyclette.
Tombola et vin chaud le Samedi 17 décembre. Les commerçants organiseront une tombola gratuite pour remercier leur clientèle. Et pour vous réchauffer, plusieurs membres du
conseil municipal seront présents aussi ce jour là pour vous offrir vin chaud et autres boissons de saison avec quelques accompagnements salés ou sucrés.

Pour vos cadeaux de Noël : achetez local !
Bon dans un de nos restaurants, soin chez une de nos esthéticiennes ou coiffeuses, fleurs, arrangements, objets déco chez nos
fleuriste et pépiniériste, douceurs chez nos boulangers et métiers de
bouche, articles du débit de tabac, tout l’univers des Bredles et des
pâtisseries de Noël, panier garni dans notre épicerie fine italienne,
produits de la ferme…
Par ailleurs la commune vous propose : un livre sur notre histoire !
Roeschwoog – sur les traces du passé
Voici un ouvrage indispensable pour tous les amoureux de Roeschwoog à offrir
et à s’offrir !!! Disponible en Mairie au prix de 34 €. Le pack 2 livres « Mémoires
de Vie » et « Roeschwoog sur les traces du passé » est à 56 €.
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Les professionnels de santé vous informent

"Ré-Unir: un espace dédié à la parole"
Audrey Bauerlé
Psychanalyste
En dehors des consultations privées sur rendez-vous, je vous propose des activités
de groupe, de médiation et de prévention suivantes :

Le dimanche 18 décembre 2022, je vous propose une randonnée Psychamarche de
Noël au Mont Saint Odile sur la journée. Rencontre, parole, partage (thé, vin chaud,
bredle), respiration et relaxation en pleine nature suivi d’un temps libre de recueillement
sur site.
Me contacter par mail re.unirpro@gmail.com pour le circuit.
Pour plus de renseignements et de détails, voir le site internet : « Ré-Unir.fr ».
Les activités seront toujours publiées sur le mur Facebook : « Ré-Unir : un espace dédié à la parole » sous forme d’évènements et nécessiteront une inscription préalable.
Ce document est à titre informatif et non publicitaire.

La Médiathèque vous informe

Quoi de neuf à la médiathèque ?
L’année 2022 a été placée sous le signe du bien-être à la
médiathèque. Grâce à des conférences avec une naturopathe, avec un spécialiste du bien-être animal et une
coach de vie.
Pour terminer ce cycle, la médiathèque propose une soirée « Contes et taï-chi » avec Elisabeth Mertz.
Pour découvrir l’art du Taï Chi et sa philosophie de vie,
Elisabeth, conteuse et monitrice de Tai Chi, vous propose
d’expérimenter l’alliance de contes taoïstes et d’une légende avec des exercices physiques doux et harmonieux. Prévoir une tenue décontractée.
Rendez-vous le vendredi 25 novembre à 20h, cette soirée est gratuite et ouverte à tous sur réservation au
03.88.86.40.70 ou accueil@mediatheque-roeschwoog.eu
Suzel et Liesel :
La magie de Noël
Emmanuelle Riss
Anna et Guschti
préparent Noël à
Strasbourg. Ils
découvrent les senteurs
d'épices et de sapin, le
marché, les cigognes, la
cathédrale, etc. Un
album qui permet de
découvrir les coutumes
alsaciennes pendant les
fêtes de fin d'année.
Avec une double page
sur l'histoire de
Strasbourg à Noël en fin
d'ouvrage.
Un conte de Noël qui
nous plonge dans les
traditions alsacienne. A
lire en sirotant un bon
chocolat chaud et en
croquant dans votre
bredele préféré !

La Médiathèque vous informe
Comme chaque année à l’approche de Noël, la médiathèque propose des animations pour petits et grands.
Mercredi 7 décembre, à 15h : Noël fait son cinéma
La magie de Noël s’invite sur grand écran. Au programme de cette
séance de cinéma : neige, cadeaux, rire et bien-sûr… le Père Noël.
Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment.
> A partir de 4 ans
> Gratuit, sur inscription
Vendredi 9 décembre, à 18h : Les traditions de Noël en Alsace
Pourquoi décore-t-on un sapin à Noël ? Pourquoi fabrique-t-on une
couronne de l’Avent ? Que signifie l’oracle des oignons ? Les traditions de Noël en Alsace sont nombreuses. Mais quelles en sont
leurs origines ? Solange Mellinger vous dévoilera tous leurs secrets.
A l’issue de la veillée, les bénévoles de la médiathèque vous proposent de partager un verre de vin chaud, un chocolat chaud ou un jus de pomme chaud,
accompagné, pour les plus gourmands d’une gaufre.
> Public familial à partir de 8 ans
> Gratuit, sans inscription
Mercredi 14 décembre, à 15h, 15h30 et 16h : Atelier « Sapin rigolo »
Que serait Noël sans sapin ? Les enfants sont invités à fabriquer un sapin rigolo à base de boites d’œufs. Idéal pour décorer vos tables de fêtes.
Chaque petit bricoleur devra apporter au moins 2 boîtes de 6 œufs.
> A partir de 5 ans
> Gratuit, sur inscription
Mardi 20 décembre, à 17h : Conte « Ils veulent de la neige »
Par Annukka Nyyssonen
Ca commence comme ça : un froid à couper au couteau, de la neige, du blizzard, bref l’hiver, le vrai. Un vrai temps de chien, sauf que le chien grelotte.
Alors vite, il se met au chaud dans la cabane. Arrive l’ours. Puis le chat. Peut
-être même une souris. Et d’autres ! En se serrant, on se tient plus chaud !Et
rajoutons une grand-mère. Avec tout l’attirail de la grand-mère : le châle, les
aiguilles à tricoter, et une délicieuse recette de gâteau.
Le Millefeuille sera exceptionnellement ouvert le mardi 20 décembre de 15h à 19h.
> A partir de 4 ans
> Gratuit, sur inscription
Idée cadeau ! Vous êtes à la recherche d’un cadeau original et
utile ? Pourquoi n’offririez-vous pas un abonnement à la médiathèque ? Les abonnements annuels « Livres adulte » sont à 15€ et
les abonnements « Multimédia » sont à 28€.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des médiathécaires.
ATTENTION : La médiathèque sera exceptionnellement fermée les
samedis 24 et 31 décembre. L’équipe vous accueillera aux horaires habituels durant
toutes les vacances de Noël.

La médiathèque vous informe
Benjamin Stambach expose ses photographies « sur les chemins » accompagnées de
poèmes du 15 novembre au 7 janvier.

Les entreprises vous informent

RETOUR sur … la fête des aînés
Ce dimanche 6 novembre 2022, les conseillers municipaux ont eu plaisir à accueillir les aînés de notre village
pour une journée autour d’un bon pot au feu.
Environ 160 personnes ont répondu à l’invitation et ont
été accueillis à la MOC.
Les jeunes de l’école de musique dirigés par Samuel
Koch ainsi que des élèves de l’école élémentaire André
Weckmann accompagnés de leurs institutrices ont tout
d’abord animé l’apéritif en musique et en chants.
Le maire a ensuite présenté les actualités
de la commune ainsi que quelques projets que la commune souhaite réaliser les
prochains mois.
Marie-Madeleine et Patrick KecK ainsi
que quelques jeunes habitants de
Roeschwoog ont égayé le dessert en proposant quelques sketchs en alsacien.
Puis Marine Pomba a fait une très belle démonstration de l’art circassien tout en douceur,
en émotion et en équilibre. Un grand bravo à elle !
La fin de l’après-midi s’est terminée aux sons et danses alsaciennes avec la participation
du groupe de danse folklorique d’Haguenau et du groupe folklorique de l’harmonie Bord
du Rhin.
Une très belle fête, un beau moment de rencontre ; nos aînés sont repartis avec le sourire
et un petit sachet brodé de lavande de Roeschwoog !

Les GRANDS ANNIVERSAIRES
Pour leur anniversaire en DECEMBRE et JANVIER nous pourrons féliciter:
Mme METZGER Paulette

29, Rue Principale

86 ans

Le 02/12

Mme ZOLLER Anna

45, Rue Principale

95 ans

Le 03/12

Mme DELAULLE Viviane

82, Rue de la Gare

78 ans

Le 08/12

M.

32, Rue de Fort-Louis

78 ans

Le 15/12

Mme BALL Astride

74B, Rue de la Gare

77 ans

Le 17/12

Mme BIGOT Odile

30, Rue Principale

81 ans

Le 17/12

Mme SCHEIDER Marie-Angèle

13, Rue du Château d’Eau

75 ans

Le 21/12

Mme POLAT Mubeyyen

7, Rue de la Gare

76 ans

Le 24/12

M.

3, Rue du Chemin de Fer

89 ans

Le 24/12

Mme GEYER Mathilde

16, Rue Principale

75 ans

Le 27/12

Mme SCHMITT Suzanne

5, Rue de la Forêt

79 ans

Le 27/12

Mme BENINGER Hélène

9, Rue des Cigognes

80 ans

Le 27/12

Mme RENK Joséphine

18, Rue de la Gare

82 ans

Le 28/12

Mme GEYER Liliane

25, Rue Principale

85 ans

Le 30/12

Mme HIRTH Ursula

5, Rue des Hirondelles

81 ans

Le 31/12

M.

15, Rue du Chemin de Fer

77 ans

Le 01/01

Mme GRAFF Hélène

24, Rue de la Forêt

80 ans

Le 01/01

Mme DAUL Alice

22, Rue de Fort-Louis

97 ans

Le 01/01

Mme MEYER Marie-Louise

30, Rue du Chemin de Fer

85 ans

Le 03/01

Mme FRIEDMANN Elsa

3, Rue du Stade

78 ans

Le 06/01

M.

34, Rue de la Gare

79 ans

Le 06/01

Mme SCHAEFFER Marguerite

41, Rue de l’Ancre

81 ans

Le 12/01

Mme SCHNEIDER Marie-Thérèse

20, Rue de la Gare

90 ans

Le 12/01

Mme HUCK Bernadette

66, Rue de Fort-Louis

78 ans

Le 13/01

Mme PETER Yvette

12, Rue des Cigognes

75 ans

Le 14/01

M.

36, Rue de la Gare

83 ans

Le 15/01

13, Rue du Stade

78 ans

Le 16/01

Mme BALBIERER Frédérique-Lina 24, Rue des Cigognes

80 ans

Le 16/01

Mme BALBIERER Marie-Antoinette 36, Rue de la Gare

81 ans

Le 16/01

PETER Richard

LEHNE Charles

LFIATI Mohammed

HUCK Bruno

BABLIERER Claude

Mme RUCK Marianne

Notre environnement
Les espaces naturels de notre ban méritent quelques interventions humaines pour mieux
fonctionner écologiquement ou pour que les dégâts de l’activité humaine soient rattrapés.
C’est ainsi que chaque année, le personnel technique
communal consacre une journée d’automne à réaliser divers travaux suivant les conseils avisés de François STEIMER qui a toujours accompagné notre commune dans
son action.
M. STEIMER, ancien écologue du Conseil Départemental,
est un spécialiste de notre roselière, du busard des roseaux et de toute la faune qui y niche mais aussi de nos
paysages de ried que durant toute sa vie professionnelle
et aussi dans le cadre associatif avec la Ligue de protection des oiseaux, il n’a eu de cesse de protéger.
Cette année ont été effectués les travaux suivant:
- Broyage autour de la mare créée en 2020 au bout de la
roselière afin de favoriser le développement des roseaux.
- Coupe des rejets de marronniers et peuplier à cet endroit.
- Coupe de plusieurs branches de saules le long de la roselière.
- Plantation de ces branches de saule à deux endroits
Merci à Sébastien Basch notre technicien, à Guy Jacob notre agent technique et à Jacky
Gangloff qui a rejoint l’équipe des agents communaux pour palier l’absence de Jean-Marc
Steinmetz pendant quelques mois. pour ce beau travail en ce vendredi 28 octobre 2022
ensoleillé. Et bien sûr un grand merci à François Steimer

Solidarité

L’opération « Boîte de Noël » revient pour aider les plus démunis.
Le principe est assez simple : prenez une boîte, mettez-y :
• quelque chose de chaud (gants, bonnets, couverture, etc.),
• un produit de beauté (crème, gel douche, maquillage, etc.),
• un accessoire de loisir (livre, place de cinéma, etc.)
• quelque chose de gourmand (chocolat, bonbons, bredele, etc.)
• et un mot doux.
Fermez votre boîte et remettez-la à la Mairie de Roeschwoog aux horaires d’ouverture.
C’est ensuite
Audrey Bauerlé, psychanalyste de l’espace Ré-Unir
qui se chargera de vérifier
les boîtes et
comme
l’an
passé de les
transmettre
aux associations en contact
direct
avec les plus
démunis.
Cette action
de solidarité
avait rencontré un grand
succès
en
2019 à Noël
(plus de 40
000 boites récoltés en Alsace et 200
000 sur l’ensemble de la
France) et au
printemps une
autre
action
similaire avait
permis d’offrir
des sacs solidaires
aux
étudiants alsaciens en situation de précarité.

La communauté de Communes du Pays Rhénan vous informe
POUR VOS DÉMARCHES DU QUOTIDIEN, OUVERTURE D’UN LABEL FRANCE
SERVICES À LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RHENAN A DRUSENHEIM.
Née de la volonté d’un retour des services publics au sein des territoires, la Communauté de Communes du Pays Rhénan se dote du label France services.
France services est un service public de proximité, plus humain et plus accessible, qui se
déploie au sein du territoire, au plus près des citoyens.
Le chantier de la Maison du Pays Rhénan n’étant pas terminé, c’est dans un bâtiment
modulaire, installé devant le siège de la Communauté de Communes, que les agents
France Services : Justine DECK et Elise MAURER, vous accueilleront à partir du lundi
28 novembre 2022.
Cet espace ouvert à tous, moderne et convivial, permet aux habitants de notre Communauté de Communes et des communes environnantes d'accéder, dans un seul et même
lieu, aux principaux services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice,
les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la
Mutualité Sociale Agricole et la Poste.
Deux agents France services, formés et disponibles, vous accompagnent ainsi dans vos
démarches du quotidien : immatriculation de véhicules, Aide Personnalisée au Logement
(APL), carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne…
En complément des démarches administratives, France Services communautaire vous
permet l’accès à des postes informatiques en libre-service.
BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?
Les agents de votre France services vous accompagnent aux horaires suivants :
Lundi : 13h00-17h00
Mardi : 9h00 – 12h00 et 13h30-17h00
Mercredi : 9h00 – 12h00 et 13h30-17h00
Jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Vendredi : 9h00 – 12h00
Vous pouvez également prendre rendez-vous au
03.88.06.74.30.

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 - 17h
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
27/11 : Herrlisheim ( 03 88 96 98 22)
04/12 : Schirrhein ( 03 88 63 07 30)
11/12 : Bischwiller phie du Lion ( 03 88 63 25 78)
18/12 : Soufflenheim ( 03 88 86 61 640)
25/12 : Beinheim ( 03 88 86 20 76)
26/12 : Bischwiller phie du Lion ( 03 88 63 25 78) 01/01 : Betschdorf ( 03 88 54 46 11)
08/01 : Bischwiller phie Parisienne ( 03 88 63 20 14)
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 9 décembre de 14h à 16h15.
Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.


Les commerçants vous informent

Les associations vous informent

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 associations vous informent

Les entreprises vous informent

Les entreprises vous informent

Les associations vous informent

Les entreprises vous informent

Les associations vous informent

La Médiathèque vous informe

