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Marché aux décorations de Noël
Elles encombrent vos greniers : pourquoi ne
pas les vendre plutôt que de les jeter !
Réservez une table à la Médiathèque pour cette
1ère bourse aux décorations de Noël

Dimanche 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 l’allocution
du Maire en présence des officiels
Cette année seront mis en valeur les combattants de la guerre
de 1870. La tombe des soldats de cette guerre qui se trouve
dans notre cimetière a été rénovée conjointement par le Souvenir Français et la section locale de l’UNC.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera servi à la MOC.

Tous les week-end de l’Avent :
Am Fridi vor Wihnachte
pour se retrouver dans l’ambiance de Noël
Marché de Noël proposé par Roeschwoog
Evénements le 1er week-end de l’Avent à la MOC
samedi 27 de 14h à 19h et dimanche 28 novembre
de 10h à 18h.
Venue du Saint Nicolas pour tous les enfants le vendredi 3
décembre à 18h30 cour de la médiathèque.
Conte de Noel pour les enfants vendredi 10 décembre à 17h suivi
d’un concert en plein air à 18h30 cour de la médiathèque.
Soirée afterwork - firowe, mit bier un musik le vendredi 17 dé
cembre à partir de 17h30

Les commerçants vous informent

Les associations vous informent

Les associations vous informent
Fin de saison au Tennis

club Rhinland de Roeschwoog

Résultats des matchs du championnat Senior +35 au TC RHINLAND

TC Rhinland
TC Lauterbourg 2
TC Rhinland
TC Hoffen 3
TC Rhinland

- TC Seltz 1
- TC Rhinland
- TC Eberbach 2
- TC Rhinland
- TC Mothern 1

1-4
0-5
5-0
0-5
5-0

Photo :
Etwein Jeannot 30/1
Hoch Jean-Luc 30/2
Ebelé Thierry 30/1
Kimmel Christophe 30/3
manquent sur la photo
Cannet Jérôme 30/2 et
Jurczyk Witold 30/4

Classement:
1 TC SELTZ
10 Points
2 TC RHINLAND
9 Points
3 TC LAUTERBOURG 8 Points
4 TC MOTHERN
7 Points
5 TC EBERBACH/S
6 Points
6 TC HOFFEN
5 Points

RAPPEL
Nettoyage des trottoirs et caniveaux.
L’entretien du trottoir et du caniveau sur la longueur de la propriété incombe au résident.
Le nettoyage des caniveaux est indispensable pour assurer le bon écoulement des eaux
de pluie en cas de violent orage et pour ne pas boucher les canalisations d’assainissement (donc il ne faut pas verser dans l’avaloir les gravillons et autres saletés ramassées).
Le nettoyage des trottoirs doit aussi être assuré par les riverains (également rue principale où en raison du fort trafic une balayeuse payée par la commune passe avec sa
brosse dans le caniveau deux fois par an). En cas de gel ou de neige, les riverains sont
appelés à permettre par leur déblaiement, le passage des piétons.

Stationnement des véhicules.
Les voitures sont à stationner DANS les propriétés !
La voie publique n’est pas destinée à accueillir les véhicules des particuliers de manière
régulière. Pour chaque permis de construire déposé, un nombre minimal de places de
stationnement a été prévu et il convient de respecter cet engagement.
Dans le cas où de manière exceptionnelle une voiture est garée sur la voie publique elle
ne doit surtout pas empiéter sur les pistes cyclables et elle doit obligatoirement être positionnée pour laisser les piétons déambuler en toute quiétude sur le trottoir. Il ne faut pas
«coller» les voitures aux propriétés mais laisser l’espace nécessaire pour une poussette
ou une chaise roulante sans que les piétons n’aient à descendre du trottoir.

Positionnement des poubelles privées sur les trottoirs.
Dans le même esprit que pour les voitures, les poubelles n’ont pas à entraver la déambulation des piétons sur les trottoirs lorsque le trottoir est assez large.
Merci, en sortant votre poubelle, de penser à ceux qui empruntent le trottoir pour positionner correctement votre poubelle. Une fois le camion poubelle passé, merci de rentrer
votre poubelle dans votre propriété.

INFOS DIVERSES
Battues de chasse
Dans le lot de chasse comprenant le bois du Staedly, des battues
sont prévues les 13, 14, 27 et 28 novembre, 11, 12, 18 et 19 décembre, 16, 23 et 30 janvier prochains. D’autres battues sont prévues les 6, 13 et 14 novembre et 4, 11, 12 et 19 décembre 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.

Respectons-nous
les uns les autres
pour bien vivre ensemble.

Im Interessen des guten
Zusammenlebens:
Respektieren wir die anderen

déjections
canines
Hundekot

feux - brûlage de déchets
INTERDIT
Le brûlage des déchets verts est
en principe interdit (article 84 du
Règlement Sanitaire Départemental).
La déchèterie dispose d’heures
d’ouverture suffisantes pour permettre à tout le monde d’y déposer ses déchets verts ou tout
autre déchet qu’il est également
strictement interdit de brûler.

Verbrennung von
(Garten-) Abfällen
VERBOTEN

Die Verbrennung von Gartenabfällen (Artikel 84 des sanitairen Regelwerks des Departements), wie auch die Verbrennung jeglicher Abfälle, ist
prinzipiell untersagt.
Die Mülldeponie hat ausreichende
Öffnungszeiten.
Dadurch ist jedermann in die
Lage versetzt, dort seine Garten- und sonstigen Abfälle zu
entsorgen.

L’animation Jeunesse vous informe

Tu as plus de 16 ans et tu t’intéresses à l’animation et/ou à l’encadrement ? Tu es déjà
animateur actif ? Les 20 et 21 novembre 2021 au Gîte du Lichtenberg Découverte et rencontre du réseau local d’animateurs (volontaires et professionnels), lors d’un week-end
convivial avec au programme, cette année comme thématique : « l’Aventure en pleine Nature », puis les petits jeux « à sortir de la poche », un temps dédié aux échanges de pratiques et bien sûr, la découverte de jeux de société. Enrichissant et divertissant !
Accessible à tous : novices et/ou déjà expérimentés.

Les associations vous informent

Les TRAVAUX en COURS
Travaux eau et assainissement rue du château d’eau et rue de la forêt

Les travaux de renouvellement de la conduite
d’adduction d’eau rue du château d’eau et rue
de la forêt devraient être achevés fin novembre. Ils sont réalisés en régie par le SDEA.
Les branchements ont été changés en bordure
des propriétés des riverains.
Après désinfection début novembre, la nouvelle conduite sera raccordée au réseau existant rue de la gare puis mise en service. Fin
des travaux prévue le 19 novembre.
Ces travaux ont permis de renforcer le réseau d’assainissement au croisement entre la
rue du château d’eau et la rue de la forêt.

Eclairage public, réseau téléphonique et fibre rue du château d’eau
Les portions de rues concernées par
le renouvellement du réseau d’eau et
d’assainissement seront aussi dotées
d’un nouveau réseau d’éclairage public.
Le réseau téléphonique sera enterré
et la gaine téléphonique sera doublée
par celle qui accueillera la fibre optique. L’entreprise Fritz Electricité a
débuté ce chantier.
Les riverains ont été invités à une réunion sur place au mois d’octobre.
L’aménagement de la voirie ne se fera
qu’au printemps prochain. La route
restera en l’état (et donc interdite à la
circulation de transit) durant l’hiver.
Elle sera décaissée en février 2022 lors de l’engagement des travaux de voirie qui seront
réalisés par l’entreprise TP Klein.

Les TRAVAUX en COURS - suite

Mise en souterrain d’une ligne à haute tension
Le nouveau lotissement cœur de
village est alimenté par un nouveau
poste électrique.
La commune avec
Electricité
de
Strasbourg
Réseaux ont profité
de ces travaux
pour mettre en
souterrain la ligne
à haute tension
qui traversait les
champs au niveau
du Schlichtwerb.
Les câbles depuis
le poste de transformation situé à côté de l’ancienne voie de chemin
de fer, rue de la forêt, ont été posés dans le chemin
d’exploitation jusqu’au nouveau transformateur dans
le lotissement privé et jusqu’au transformateur situé
rue des Fleckenstein.
De la voie de chemin de fer jusqu’à la GAEC Cousandier la ligne à haute tension a donc pu être enterrée portion par portion, ces 15 dernières années!
Ce sont autant de poteaux en moins dans les espaces cultivés et naturels.

Nouvel enrobé au rond-point d’entrée sud
La Collectivité européenne
d’Alsace a fait reprendre la
couche de roulement du rond
-point d’entrée sud. L’entreprise Trabet a réalisé ces travaux de nuit les 17 et 18 septembre dernier.
Le marquage au sol, à la
charge de la commune, sera
réalisé en ce début novembre par l’entreprise Signature.
Merci aux automobilistes de
respecter le travail et la sécu-

Solidarité
Dans le cadre de la collecte annuelle des banques alimentaires, la commune réceptionnera vos denrées non-périssables à la Mairie :
le vendredi 26 novembre de 14h à 18h et le samedi 27 novembre de 10h à 12h.
L’ Association REPARTIR, tiendra quant à elle un stand au Leclerc Express :
le vendredi 26 novembre de 8h30 à 19h30 et le samedi 27 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…

Le 26 et 27 novembre 2021

Solidarité
2020 a été une année pleine de solidarité,
en raison de la crise sanitaire.

Et si en 2021, on était tout aussi
solidaires ?
L’opération « Boîte de Noël » revient pour aider les plus démunis.

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 l’an dernier 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 précarité.

Le principe est assez simple : prenez une
boîte, mettez-y :

INFOS DIVERSES
Pneus neige ou chaînes : obligation en hiver en zones montagneuses
A compter du 1er novembre 2021, 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 ci - dessous :
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-laroute-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux

Anciens combattants et victimes de guerres : ligne téléphonique
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (l’ONACVG) a lancé fin septembre le dispositif « À votre écoute » :
Il s’agit d’un numéro d’appel unique et gratuit
pour faciliter les démarches des anciens combattants et victimes de guerre
Le 0 801 907 901, du lundi au vendredi, de 09h à
12h et de 14h à 17 h.
Ce service a pour but d’ accompagner et apporter des réponses adaptées aux ressortissants de l’ONACVG qui accomplissent des démarches en matière de reconnaissance et
de réparation, de pensions, de droits accessoires, de mentions, d’indemnisations, de
voyages sur les tombes, ou ceux ayant des questions liées aux monuments aux morts.

Agirc-Arrco et Assurance retraite : rendez-vous d’informations sur la retraite
Après le succès des Flash retraite et Rendez-vous retraite en mai et juin 2021, l'Assurance retraite et l'Agirc-Arrco organisent en novembre et décembre prochains, deux nouvelles éditions de ces événements dédiés à l'information retraite.
Du 15 au 24 novembre, le site éphémère Flash retraite (https://www.flash-retraite.fr/fin-de
-loperation/) a pour objectif d'informer les actifs de 45 ans et plus sur la préparation à la
retraite. Ils pourront découvrir des informations sur leurs droits, les démarches à suivre et
les outils et services gratuits proposés. Une conférence et un tchat en partenariat avec le
magazine Notre Temps auront également lieu durant l'événement. Rendez-vous à partir
du 15 novembre sur le site Flash retraite.
Du 6 au 11 décembre, les Rendez-vous de la retraite (https://rdv-retraite.fr/) offrent l'opportunité de faire le point sur sa situation personnelle avec un conseiller retraite, par téléphone ou dans l'un des 260 points d'accueil, en proposant 40 000 rendez-vous. Un tchat
sera aussi organisé avec Notre Temps pour
répondre aux questions des internautes.
Ouverture de la prise de rendez-vous le 15
novembre sur le site des RDV de la retraite.

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 entreprises vous informent

ECONOMIE LOCALE
Pompes funèbres : Victor Lio nouveau propriétaire
M. et Mme Pautler, des Pompes Funèbres Rhénanes qui
avaient succédé aux établissements Sandrock, ont pris leur
retraite.
Le nouveau propriétaire est M. Victor Lio, âgé d’une quarantaine d’années. Il est originaire de La Wantzenau et dirige
une demie douzaine d’établissements de Strasbourg à
Seltz. Son équipe est composée d’une dizaine de salariés et
de plusieurs vacataires qui participent aux enterrements.
La commune est
heureuse que M. Lio ait gardé son site de
Rœschwoog et continue à assurer un accompagnement des familles dans le deuil.
Les pompes funèbres Victor proposent la prise en
charge du défunt depuis le lieu du décès avec repos en chambre funéraire, un choix de cercueils,
de fleurs, plaques et compositions florales artificielles. Elles assurent les travaux de marbrerie, le
fossoyage et la participation aux cérémonies civiles et religieuses.
Résidant à Hoerdt, Victor Lio envisage d’y construire un centre funéraire.
A Rœschwoog, Jessica et Tiphaine sont toujours à votre service et vous accueillent déjà
depuis plus d'une dizaine d'années.
Vous pouvez également les retrouver à l'agence de Seltz, au 19A route de Strasbourg.
L’entreprise recherche toujours des vacataires pour porter le cercueil des défunts et participer aux messes d’enterrement ou aux cérémonies civiles.
Les personnes intéressés peuvent contacter Victor :
Pompes funèbres Rhénanes (bientôt Pompes Funèbres Victor)
13, rue de la gare à Rœschwoog et 19 A route de Strasbourg à Seltz
Ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.30, les
mercredis de 9.00 à 12.00 (mercredi après-midi permanence à Seltz)
Tel : 03 88 86 18 86 - Mel : pfrhenanes@orange.fr

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, agrumes de Sicile…
Et bien sûr le salon de Noël les 27 et 28 novembre et le
marché du samedi, vous permettront de trouver à
Roeschwoog de quoi gâter vos proches !

Les associations vous informent

Roeschwoog Animation vous propose durant les trois vendredis soirs de décembre, de
nous retrouver pour célébrer l’Avent en toute convivialité dans la cour de la Médiathèque.

Saint Nicolas viendra raconter son histoire en français und auf deutsch et distribuer
des pains d’épices aux enfants sages le vendredi 3.

Le traditionnel conte de Noël bilingue aura lieu le vendredi 10, suivi d’un petit concert de musiques de Noël.

Le vendredi 17, ce sont les grands enfants qui rentrent du travail qui pourront passer
une soirée afterwork - Firowe uf elsässisch ! avec la bonne ambiance de l’orchestre
Ritchie et les bières de Noël et vins chauds de circonstance !

Les associations vous informent

La Médiathèque vous informe

Quoi de neuf à la médiathèque ?

Frère animal
Arnaud Cathrine et
Florent Marchet
L'histoire se déroule
dans une ville moyenne,
dont le centre
névralgique est une
usine de fabrication de
culbutos. Cette usine
réunit aussi bien des
ingénieurs que des
ouvriers et des
manutentionnaires qui
ont tous pour
particularité d'être
originaires de la même
ville. L'histoire croise le
destin de plusieurs
personnages ayant un
lien avec cette ville et
cette usine.
A lire, à écouter ou les
deux simultanément, ce
roman musical est
résolument moderne,
engagé et les chansons
entêtantes.

Vernissage de l’exposition de Cisko
Le 8 octobre dernier, Christine Sandrock, alias Cisko a
organisé le vernissage de son exposition d’Art pouring.
L’art pouring est un art abstrait qui consiste à une application de coulée de peinture acrylique de façon aléatoire,
d’accumulation de cellules, d’écailles colorées sans utiliser de pinceau. Ensuite, l’artiste souffle, chauffe, gratte,
fait tourner, fait couler jusqu’à obtenir l’effet souhaité.
L’artiste peut également agrémenter
ses oeuvres des paillettes, des
fleurs ou encore des petites formes
en résine selon son inspiration.
Les tableaux ainsi réalisés ont le
pouvoir d’hypnotiser le visiteur, offrant des effets qui rappel la mer ou
une vue de l’espace.
Cette exposition est à découvrir jusqu’au 13 novembre
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
—————————————————————–———-Exposition de maquettes de chars militaire par
l’association AMNT
Du 11 au 14 novembre, à la médiathèque
L’association de Modélistes Navals et Terrestres (AMNT) de
Roeschwoog a été créée par un
groupe d’amis modélistes passionnés par les blindés et les
histoires de batailles. Son responsable, Jean-Paul Boisselier, habitant de Roeschwoog,
et ses camarades Charles, Alexandre, Théo et Francis
seront heureux de vous accueillir à leur exposition et répondront à toutes vos questions.
Durant ces 4 jours, des démonstrations de modèles de
chars radiocommandés auront lieu.
Cette exposition idéale pour toute la famille est à découvrir du jeudi 11 au dimanche 14 novembre de 8h à 12h et
de 14h à 18h.

La Médiathèque vous informe
Chaque mois, la médiathèque propose des animations gratuites pour tous les publics.
Ces animations sont ouvertes à tous, que vous soyez ou non abonné.
Heure du conte
Les prochaines heures du conte auront lieu les mercredis à 10h :
Mercredi 3 novembre : heure du conte avec un bricolage
« surprise »
> Gratuit, sur inscription
> Dès 3 ans (avec l’aide d’un parent pour les plus petits)
Mercredi 10, 17, 24 novembre : heure du conte traditionnelle
Une à deux histoires sont racontées
> Gratuit, sans inscription
> Pour les enfants à partir de 3 ans
Vendredi 5 novembre, à 17h : Blindtest « Disney »
Vous êtes incollable sur les musiques de film Disney ? Vous savez
reconnaître les morceaux en écoutant seulement un extrait de 30
secondes ? En famille ou entre amis, venez défier les autres
équipes et devenez le gagnant d’un soir.
> Gratuit, sur inscription
> Pour tous, dès 4 ans

Samedi 6 novembre, à 10h : Café BD
Lionel Muller, passionné de bandes-dessinées, présentera ses derniers coups de cœur. N’hésitez pas à partager les vôtres. Vous pouvez également simplement écouter et repartir avec plein d’idées de
lecture.
> Gratuit, sans inscription
> Public adulte et ado
Vendredi 19 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

La Médiathèque vous informe

La Médiathèque vous informe
Vous cherchez un lieu chaleureux et convivial pour papoter entre amis, lire un bon livre
ou tricoter tout en sirotant un bon thé chaud et en dégustant une part de gâteau maison ?
Le Millefeuille est LE lieu idéal !
Savez-vous qu’il est ouvert, pour tous, tous les vendredis de 15h à 18h et même pendant les vacances scolaires ?
Si vous aimez pâtisser et faire déguster vos recettes, apportez vos gâteaux au Millefeuille. Pour vous remercier, un goûter vous sera offert.
Renseignements auprès de l’équipe de la médiathèque.

La Médiathèque vous informe
Du 12 au 23 octobre, la médiathèque a fêté le goût en proposant plusieurs animations.
Le vendredi 15 novembre, 6 pâtissiers ont sorti
leur fouet et leur meilleurs ingrédients pour concocter leur recette préférée de « gâteau d’ailleurs ».
Les papilles du jury ont voyagé en Roumanie avec
un roulé brioché au pavot, au Brésil avec un gâteau à la carotte et au chocolat, au Canada avec
une tarte au potiron, aux Antilles avec un gâteau
des Tropiques chocolat, bananes, noix de coco,
aux Etats-Unis avec des muffins à la pâte à tartiner et en Tunisie avec un Cœur d’amandes.
Pour la première fois, ce n’est pas un gâteau qui a
remporté le concours mais deux !
Bravo aux enfants du périscolaire et leur gâteau des Tropiques et bravo à Rim H. pour
son cœur d’amandes.
Un grand merci à tous les participants pour leur investissement, leur audace et leurs délicieux gâteaux.
Durant ces deux semaines, les petits et grands gourmands ont pu participer au concours
photo « Mangez-moi », en immortalisant leur assiette la plus appétissante.

Retrouvez toutes les photos à la médiathèque ou sur notre page facebook. Les votes
sont lancés et vous avez jusqu’au 6 novembre pour faire votre choix sur place ou en
ligne.
La classe de CM1 de Mme Geyer a également réalisé de jolis portraits à la manière
d’Arcimboldo. Les réalisations des élèves sont à découvrir à la médiathèque, aux horaires d’ouverture.
Le troc conserve : la médiathèque a mis à la disposition de tous un
espace de troc de conserves. Cette initiative va être poursuivie
dans le temps. Si vous souhaitez échanger un pot de confiture ou
de courgettes du jardin contre un bocal maison de votre choix, passez faire un tour pour découvrir notre petit stock qui ne demande
qu’à grandir.
Livre de recettes : les lecteurs nous ont confié leurs recettes préférées salées ou sucrées. Il n’est pas trop tard. Vous avez jusqu’au 6 novembre pour nous envoyer la votre
afin de compléter notre recueil gourmand. Ce dernier sera envoyé à tous les participants
sous forme numérique.
Recette à envoyer à accueil@mediatheque-roeschwoog.eu ou bien directement à l’accueil de la médiathèque, aux horaires d’ouverture.
Un grand merci pour vos participations.

La Médiathèque vous informe

« Contes d’hiver, … de lumière, …
contes de 1000 enchantements, de 1001 émerveillements. Contes d’ici et d’ailleurs… contes d’hier
qui nous traversent aujourd’hui pour aller vers demain… Contes qui bravent le froid et nous réchauffent l’âme, qui traversent la nuit et nous révèlent la lumière.
Et une maille à l’envers, une maille à l’endroit… les histoires se tricotent… « Es rajt, es schneit, es
geht a kieler wind, de wunder marle schbolaise ganz gchwind »
Spectacle bilingue français/alsacien adapté aux non dialectophones. En partenariat avec l’OLCA
(Office des Langues et Cultures d’Alsace et Moselle).

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
30/10 : Bischwiller Phie Parisienne ( 03 88 63 20 14) 06/11 : Drusenheim ( 03 88 53 30 40)
11/11 : Seltz (03 88 86 50 15)
13/11 : Roeschwoog (03 88 86 40 25)
20/11 : Bischwiller Phie Centrale( 03 88 63 21 13) )
27/11 : Oberhoffen/Moder(03 88 63 12 75)
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
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 10 décembre 2021 de 14h à
16h15.
Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.


RETOUR sur …. La réunion publique « engagement pour la planète »
Le 7 octobre une quarantaine de participants se sont retrouvés à la MOC pour la soirée de
lancement de l’assemblée pour la planète.
Après un mot de présentation de la démarche initiée par la commune, des extraits du film
« QU’EST-CE QU’ON ATTEND » ont été projetés.
Le film optimiste et tourné vers le futur raconte
l’engagement écologique de la commune de Ungersheim (Haut-Rhin, 2177 habitants).
A Ungersheim, l’entreprise d’insertion « Les Jardins du Trèfle Rouge » cultive des fruits et légumes bio et livre la cantine de l’école. Un éco
hameau à haute performance énergétique avec Figure 1 Richelieu, la star de Ungersheim
des matériaux bio-sourcés a été lancé. A Ungersheim se trouve aussi la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace sur une ancienne friche minière. Richelieu, le magnifique cheval
de trait communal laboure les terres et transporte les enfants à l’école
en calèche.
Des actions qui montrent qu’on peut multiplier les actions pour la planète car « on a plus le temps d’attendre », selon l’expression favorite
des habitants de Ungersheim.
La projection du film a été suivie par un moment d’échanges durant
lequel des participants ont énoncé des actions qui pourraient être menées à Roeschwoog:
•
Réduire les déchets verts.
•
Fabriquer soi-même des produits d’entretien et d’hygiène.
•
Former au bon usage du composteur.
Figure 2 Les idées de la soirée
•
Apprendre les bons gestes pour réduire ses consommations.
•
Renforcer l’éducation chez
les jeunes à l’écologie, mais
aussi chez les moins jeunes
avec une fresque du climat.
•
Mettre en bocaux les surplus
de nos jardins et vergers.
•
Donner une nouvelle vie aux
vêtements usagés en profitant
de
la
tendance
« Vintage ».
•
Continuer la plantation d’arbre, offrir un arbre à chaque naissance et semer des prairies fleuries.
•
Partager les compétences que nous avons dans le village.
•
Ne plus conduire les enfants en voiture à l’école.
•
Organiser la réparation de petits objets « repair café » (littéralement café de réparation).
Le débat s’est prolongé autour de bons produits régionaux et de saison.
Le conseil municipal prend en compte les thématiques énoncées et proposera de nouveaux rendez-vous.
Pour ceux qui n’ont pas pu participer à la soirée, vous pouvez emprunter à la Médiathèque
le CD du film « QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?» . N’hésitez pas à les demander!

Les associations vous informent

Les associations vous informent
Depuis près de 25 ans, l’association Atout Age Alsace mène des actions de prévention et
d’information en faveur des retraités. L’association a pour mission de prévenir la perte
d’autonomie tout au long de la retraite et d’aider à améliorer la qualité de vie des personnes âgées.
Quels sont vos besoins nutritionnels ? Changent-ils
avec le temps ? Quels sont les aliments à privilégier ?
Comment cuisiner ?
Plusieurs séances vous sont proposées à la MOC de
Roeschwoog avec la participation d’un diététicien.
Séance 4 : lundi 7 novembre de 14.30 à 16.30
Séance 5 : lundi 15 novembre de 14.30 à 16.30
Séance 6 : lundi 22 novembre de 14.30 à 16.30

Venez participer à un atelier de plusieurs séances
d’activités physiques variées, adaptées à votre âge
et à votre santé dans une ambiance conviviale au
sein d’un groupe de 9 participants maximum avec
un animateur formé et dynamique à la MOC.
Séance 1 : Mardi 9 novembre de 15.45 à 17.15
Séance 2 : Mardi 16 novembre de 15.45 à 17.15
Séance 3 : Mardi 23 novembre de 15.45 à 17.15
Séance 4 : Mardi 30 novembre de 15.45 à 17.15
Séance 5 : Mardi 7 décembre de 15.45 à 17.15

Les entreprises vous informent

Les GRANDS ANNIVERSAIRES
Pour leur anniversaire du mois de NOVEMBRE à DECEMBRE nous pourrons féliciter:
Mme SCHMITT Yvonne

18, Rue de l’Ancre

75 ans

Le 02/11

Mme BRENNER Marie-Thérèse

19A, Rue de Fort-Louis

76 ans

Le 02/11

M.

37, Rue de Fort-Louis

83 ans

Le 02/11

Mme DOLLARD Marguerite

5, Rue des Prés

88 ans

Le 05/11

Mme STUDER Eugénie

6, Impasse des Vergers

89 ans

Le 05/11

Mme MARTIN Lucie

23, Rue du Chemin de Fer

93 ans

Le 15/11

M.

77, Rue de la Gare

82 ans

Le 16/11

Mme DONIL Geneviève

55, Rue de Fort-Louis

82 ans

Le 16/11

M.

12, Rue des Cigognes

80 ans

Le 17/11

Mme GEYER Marie-Louise

10, Rue de la Forêt

81 ans

Le 17/11

Mme SANDROCK Monique

16, Rue du Château d’Eau

75 ans

Le 23/11

M.

23, Rue de la Gare

90 ans

Le 27/11

Mme KEHRES Hedwige

30, Rue Neuve

88 ans

Le 28/11

Mme METZGER Paulette

29, Rue Principale

85 ans

Le 02/12

Mme ZOLLER Anna

45, Rue Principale

94 ans

Le 03/12

Mme DELAULLE Viviane

82, Rue de la Gare

77 ans

Le 08/12

Mme SCHMITT Paulette

3, Rue des Bergers

84 ans

Le 10/12

M.

32, Rue de Fort-Louis

77 ans

Le 15/12

Mme BALL Astride

74B, Rue de la Gare

76 ans

Le 17/12

Mme BIGOT Odile

30, Rue Principale

80 ans

Le 17/12

Mme POLAT Mubeyyen

7, Rue de la Gare

75 ans

Le 24/12

Mme SCHMITT Suzanne

5, Rue de la Forêt

78 ans

Le 27/12

Mme BENINGER Hélène

9, Rue des Cigognes

79 ans

Le 27/12

Mme RENK Joséphine

18, Rue de la Gare

81 ans

Le 28/12

Mme GEYER Liliane

25, Rue Principale

84 ans

Le 30/12

Mme HIRTH Ursula

5, Rue des Hirondelles

80 ans

Le 31/12

M.

15, Rue du Chemin de Fer

76 ans

Le 01/01

Mme GRAFF Hélène

24, Rue de la Forêt

79 ans

Le 01/01

Mme DAUL Alice

22, Rue de Fort-Louis

96 ans

Le 01/01

MENNESSON Gérard

GOEBEL Hans-Bernd
PETER Alphonse

WILHELM Barthélémy

PETER Richard

LFIATI Mohammed

Le CALENDRIER des MOIS de NOVEMBRE et DECEMBRE
NOVEMBRE 2021
Mercredi

3 Conte pour enfant dès 3 ans à 10h

Jeudi

4

Vendredi

5

Samedi

6

Dimanche

7

Lundi

8

Mardi

9

Mecredi

10

Jeudi

11

Samedi

14

Lundi

15

Mardi

16

Mecredi
Vendredi
Dimanche

17
19
21

Lundi

22

Mardi

23

Mecredi

24

Jeudi

25

Vendredi

26

Samedi

27

Médiathèque
Rencontres et
Rencontre loto à 14h à la MOC
Amitiés
Blindtest sur le thème "Disney" à 17h
Médiathèque
Bourse aux décorations de Noël de 9h30 à 12h30 à la Roeschwoog
médiathèque
Animation
Café BD à partir de 10h
Médiathèque
Assemblée Générale de la Boule d'Or à 10h au Triebhüs
Pétanque
Fête des aînés à partir de 12h à la MOC
SCR - Eckwersheim à 14h30
Football
Atelier "plaisirs de la table" de 14h30 à 16h30 à la MOC
A Tout Age
pour les seniors
Alsace
Conseil Municipal à 20h à la mairie
Atelier Yoga "bouger pour rester actif" de 15h45 à 17h15
A Tout Age
à la MOC pour les seniors
Alsace
Défilé de la St Martin des élèves dans les rues du
Ecoles
quartier Kirchwerb à partir de 17h30
Conte pour enfant dès 3 ans à 10h
Médiathèque
Cérémonie du 11 novembre - messe à 9h30
puis rassemblement place des cérémonies
Oberhoffen - SCR à 14h30
Football
Atelier "plaisirs de la table" de 14h30 à 16h30 à la MOC
A Tout Age
pour les seniors
Alsace
Atelier Yoga "bouger pour rester actif" de 15h45 à 17h15
A Tout Age
à la MOC pour les seniors
Alsace
Conte pour enfant dès 3 ans à 10h
Médiathèque
Goûter littéraire à 17h30
Médiathèque
SCR - Oberroedern à 14h30
Football
Atelier "plaisirs de la table" de 14h30 à 16h30 à la MOC
A Tout Age
pour les seniors
Alsace
Atelier Yoga "bouger pour rester actif" de 15h45 à 17h15
A Tout Age
à la MOC pour les seniors
Alsace
Conte pour enfant dès 3 ans à 10h
Médiathèque
Rencontres et
Après-midi petits gâteau de Noël à partir de 14h
Amitiés
Collecte banque alimentaire de 14h à 18h à la mairie
Collecte banque alimentaire de 10h à 12h à la mairie
Roeschwoog
Marché de Noël de 14h à 19h
Evenements

Le CALENDRIER des MOIS de NOVEMBRE et DECEMBRE 2021
Dimanche
Lundi
Mardi

28

Marché de Noël de 10h à 18h

Strasbourg Hautepierre - SCR à 14h30
29 Don du sang de 16h30 à 20h30 à la MOC
Atelier Yoga "bouger pour rester actif" de 15h45 à 17h15
30
à la MOC pour les seniors

Roeschwoog
Evenements
Football
Secouristes
A Tout Age
Alsace

DECEMBRE
Jeudi

2 Rencontre loto à 14h à la MOC

Rencontres et
Amitiés

Venue de Saint Nicolas avec buvette à partir de 18h30 Roeschwoog
entre la mairie et la médiathèque
Animation

Vendredi

3

Dimanche

5 SCR - Strasbourg Neudorf à 14h30
Atelier Yoga "bouger pour rester actif" de 15h45 à 17h15
7
à la MOC pour les seniors

Football
A Tout Age
Alsace

Conte de Noël à la Médiathèque à 17h puis concert de
Noël à partir de 18h30 entre la mairie et la médiathèque
12 SCR - Weitbruch à 14h30
AfterWork party à partir de 17h30 avec buvette et pe17
tite restauration entre la mairie et la médiathèque

Roeschwoog
Animation
Football
Roeschwoog
Animation

Mardi
Vendredi
Dimanche
Vendredi

10

Voyage dans le temps

L’association de reconstitution historique militaire « 108ème de ligne » du nom du régiment d’infanterie de l’Armée de terre française créé sous la Révolution sera de passage
avec ses membres en tenue, dans la cour de la mairie devant la médiathèque, samedi 6
novembre prochain entre 10 et 11 heures.

