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En attendant Noël,
s’isch bàll Wihnàchte !

les animations des
vendredis de
l’Avent :
Am Fridi vor
Wihnàchte :
retrouvons-nous dans
l’ambiance de Noël
entre la Mairie et
la Médiathèque
Respect des gestes barrières
et port du masque demandé

vendredi 3 décembre à 18h30
De Heilisch Niklaus kommt mit sinem
Esel un sini Lebkuche
Venue du Saint Nicolas avec un
pain d’épices pour les enfants sages
vendredi 10 décembre à 17h
Wihnàchtsmärel un Konzert vun de
Roeschwooger Musikante am hàlwer
siewe
Conte de Noël pour les enfants suivi
d’un concert en plein air à 18h30

vendredi 17 décembre à partir de
17h30
Firowe, mit Bier,
Wurscht un Musik
Soirée afterwork
en musique

After Work

Réunion d’information sur la fibre optique
ouverte à tous mercredi 15 décembre à 19h à la MOC
La fibre optique a été déployée dans les rues de notre village (sauf rue du château d’eau
et rue de la forêt qui devront encore attendre quelques semaines). Les représentants du
conseil régional et les financeurs du projet qui l’ont confié à l’entreprise Rosace viendront
vous présenter les conditions du raccordement de votre maison et vous expliquer la nature du démarchage par les entreprises susceptibles de réaliser ce raccordement.

Fermeture de la rue du château d’eau
En raison du trop grand trafic de transit durant les travaux et alors que les intempéries
menacent de générer de nouvelles ornières, la rue du château d’eau sera bloquée entre
les numéros 30 et 17 à partir du 6 décembre et jusqu’à ce que les travaux reprennent
après la trêve hivernale. Il sera possible de se rendre chez les riverains en empruntant
soit la rue de la gare, soit la rue principale.
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Le SDEA et la CEA vous informent
Remplacement des compteurs dans certaines rues de Roeschwoog
Dans le cadre de la modernisation des installations publiques d’eau potable sur son territoire, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA) renouvelle périodiquement les compteurs d’eau de certains usagers.
Il sera prochainement procédé au remplacement des compteurs dans les rues de
l’Ancre, la Forêt, Fort-Louis et Gare.
Les habitations concernées seront averties par courrier et devront contacter téléphoniquement le SDEA, afin de convenir d’une heure de rendez-vous avec les équipes du SDEA.
Les usagers concernés par ces remplacements sont
ceux disposant d’un compteur vieillissant (15 ans) :
eux seuls seront destinataires du courrier.

Les travaux nécessaires sont effectués dans le
cadre de la mission de service public du SDEA, sont
entièrement pris en charge et ne coûtent rien aux
usagers.

Vidange des piscines
« Les eaux de vidange des piscines peuvent être admises [dans le réseau d’assainissement] après déchloration et autorisation expresse de la collectivité »(Règlement d’assainissement du SDEA - chapitre 1er - article 2.1.2)
L'article R1331-2 du code de la santé stipule qu'il est interdit d'introduire dans les réseaux
d’assainissement collectif, appelé trivialement tout-à-l’égout, des eaux de vidange des
bassins de natation (piscines publiques). Toutefois, ce même article prévoit des dérogations pour les eaux de piscines privées considérées comme des eaux usées domestiques.
Il est néanmoins INDISPENSABLE de NEUTRALISER le CHLORE et de ramener le ph de
l’eau vers 7.
Ce résultat peut s’obtenir soit par adjonction d’un produit de neutralisation soit en stockant le volume à rejeter, sans le traiter, pendant une quinzaine de jours, le chlore se
dégradant progressivement et sous l’action des UV .
Il s’agit avant tout de bon sens et de conscience écologique.

Déneigement des routes
La Collectivité européenne d’Alsace (CEA) intervient sur le réseau routier alsacien qui est
constitué de 6 410 km dont 360 km de routes à 2x2 voies, 280 km de routes nationales et
autoroutes transférées et 5 720 km de routes bidirectionnelles. Les axes routiers ont été
classés en quatre niveaux selon les priorités.

Le réseau prioritaire d’importance stratégique de 1 020 km est traité 24h/24.

Le réseau structurant est entretenu de 3 h à 20 h, soit 3 020 km.

Le réseau de desserte est géré de 5 h à 20 h, soit 1 660 km.
Le salage de 5 h à 20 h ou déneigement différé est prévu sur le réseau secondaire. Le
traitement d’au moins un accès pour chaque agglomération est prévu entre 5 h et 20 h. Ce
dispositif se décline en 147 circuits de déneigement, dont 26 sont confiés au secteur privé.
Ce sont 121 engins de service hivernal et 20 000 tonnes de sel qui sont prévus.
Dans les secteurs de montagne plusieurs routes seront fermées à la circulation.
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RETOUR SUR … la Fête des Aînés
Dimanche 7 novembre dernier, les conseillers municipaux et les bénévoles du Centre
Communal d’Action sociale (CCAS) ont eu
plaisir à accueillir les aînés de notre village
pour une journée récréative autour d’un
bon pot-au-feu.
Après l’annulation pour cause de pandémie, l’an passé, cette édition a rassemblé
plus de 130 personnes.
Les gestes barrières et modalités pour éviter la propagation de la Covid ont été mises
en œuvre : service sur assiettes individuelles et au verre, port du masque, etc…
L’apéritif a été animé par les « Flûtes en Woog » dirigées par Franck Sené et sonorisées par Yannick Brenner.
Après le repas, le maire a présenté, photos à l’appui,
les événements et les actualités des deux dernières
années ainsi que les chantiers et les projets engagés.
Le dessert a été
égayé par Caroline et Lisa, deux
jeunes filles bien
connues de notre village, qui ont interprété quelques
chansons de leur répertoire.
Puis c’est Käthel, a Büresmädel von Oberschnaeckedorf die ihr Läwe verzählt het! Ce fut l’hilarité générale. Elle a
même offert
un petit tablier au maire
et esquissé un pas de danse avec lui. Le sketch
a été ponctué par quelques notes de musique de
Jean-Marie Mosser, qui s’était prêté au jeu et
s’était associé au mari de Käthel (en réalité Monique Zeidler) pour faire chanter l’assemblée.

Et pour finir, Jean-Marie et les musiciens du
groupe folklorique de l‘Harmonie Bord du Rhin,
toujours fidèles, ont fait danser les participants.
Nos aînés sont repartis avec le sourire et un
petit pot de miel de notre rucher communal.
Les personnes âgées de plus de 86 ans qui
n’ont pu participer à la fête recevront avant
Noël, la visite d’un conseiller municipal avec un
petit présent.

SERVICES PUBLICS entre NOËL et NOUVEL AN
MAIRIE : La mairie sera fermée au public les vendredis 24 et 31 décembre mais une permanence téléphonique sera assurée les matins.
MEDIATHEQUE : La médiathèque sera fermée les vendredis 24 et 31 décembre 2021
DECHETERIE :La déchèterie fermera à 12h les vendredis 24 et 31 décembre.


Offre d’emploi
RECHERCHE ANIMATRICES PETITE ENFANCE :
Dans le cadre de l’augmentation de l’agrément, Les micro-bébés (Microcrèches Feldmisel et Girafons de Roeschwoog) recrutent des animatrices Petite Enfance( CAP Petite
Enfance ou Auxiliaire de puériculture).
Renseignements au 07 707 707 65 ou par mel à jo.wester@cegetel.net
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INFOS DIVERSES
N’hésitez pas à utiliser ce service mis en place par les collectivités locales
pour une rénovation réussie et bien subventionnée de votre maison

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 :

L’office du tourisme du Pays Rhénan vous informe
Chasse aux Trésors
L’Office de Tourisme du Pays
Rhénan, dans le cadre de
son partenariat avec Alsace
Destination Tourisme, organise 3 chasses aux trésors
de Noël cette année, sur son
territoire : à Soufflenheim,
Drusenheim et Gambsheim.
Profitez de la magie de Noël
tout en partant à la recherche
d’un trésor !
Énigmes, rébus, indices vous
aideront à dénicher le secret.... Une récompense est à
la clé pour celles et ceux qui
auront trouvé le ‘’trésor’’.
Le livret de jeu est disponible
sur simple demande au bureau d’information touristique
de Gambsheim et de Soufflenheim, en mairie de Drusenheim et à la boulangerie
Andres à Gambsheim aux
heures d’ouverture.
Vous pouvez télécharger vos
chasses aux trésors de Noël
en PDF :
Drusenheim : https://app.avizi.fr/fichiers/preview/5fc6804510059/9471-460
Gambsheim : https://app.avizi.fr/fichiers/preview/6193911fc6f45/16745-460
Soufflenheim : https://app.avizi.fr/fichiers/preview/5fc68162f0909/12574-460

INFOS DIVERSES
Battues de chasse
Dans le lot de chasse comprenant le bois du Staedly, des battues
sont prévues les 11, 12, 18 et 19 décembre, 16, 23 et 30 janvier
prochains. D’autres battues sont prévues les 4, 11, 12 et 19 décembre dans les autres lots de chasse situés entre la rue de FortLouis 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.
Carte d’Identité (CNI) ou Passeport

Les points d’accueil pour vos papiers d’identité sont situées dans les mairies proches de
Seltz – Lauterbourg – Wissembourg – Bischwiller – Haguenau – Strasbourg
Pensez à prendre rendez-vous auprès du secrétariat de l’une de ces mairie !
En mairie de Roeschwoog, vous pouvez récupérer les formulaires pour établir ou renouveler vos cartes d’identités (CNI) ou vos passeports, mais nous ne pouvons prendre en
charge vos dossiers
La nouvelle carte d’identité a le format d’une carte de crédit.
Elle est très sécurisée et dotée d’un composant électronique
qui contient les informations qui y figurent : nom, nom
d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, plus l’image et
les empreintes digitales, à l’instar de ce que contient la puce
d’un passeport.
Elle est également dotée d’un QR code avec les mêmes
mentions, ce qui permettra de vérifier rapidement une éventuelle fraude si la photo a été changée.
Elle contiendra également les 2 adresses pour les enfants en garde partagée.
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
le plus rapidement possible en mairie et sur les listes électorales en prévision des élections présidentielles et législatives de 2022. (Renseignements en mairie).
Par ailleurs un courrier parviendra aux adresses où il apparaît que les électeurs actuellement inscrits sur les listes ne résident plus dans la commune. Merci de leur faire parvenir
ce courrier qui leur demande s’ils veulent rester inscrit sur les listes de Roeschwoog où
voter dans leur nouveau lieu de vie.
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La Médiathèque vous informe

Quoi de neuf à la médiathèque ?
Idée cadeau originale pour Noël.
Le Père Noël peine parfois à trouver des idées cadeau.
En voici donc une à lui souffler pour (se) faire plaisir :
Une carte cadeau offrant un abonnement à la médiathèque.
Comment faire ? C’est tout simple :
Choisissez l’abonnement que vous souhaitez : Livres
ou multimédia

Réglez l’abonnement à la médiathèque
Vive l’hiver alsacien !
Avec ses réjouissants
Vive l’hiver !
Georges Ratkoff et
Huguette Dreikaus
poèmes à lire à voix
haute, Huguette
Dreikaus nous invite à
entrer dans le monde
merveilleux de Georges
Ratkoff, l’imagier du
bonheur alsacien. Tout y
est simple et doux,
tendre et coloré, comme
une profession de foi
optimiste dans un
monde qui ne tourne
pas toujours rond.

Les superbes
illustrations nous
replongent dans les
Noëls d’Alsace
d’autrefois. Les
poèmes, comme des
contes, pourront être lus
le soir à la chaleur des
cheminées.

Offrez-le à la personne
de
votre
choix, sa carte sera
validée lors de son
premier passage et
de ses premiers emprunts.

——————————–———————————————
Le saviez-vous ?
En Alsace, Noël rime avec délicieuses odeurs de Bredele
qui cuisent dans le four.
La médiathèque vous permet d’emprunter des moules à
gâteau de Noël. C’est idéal pour tester de nouvelles recettes ou de nouvelles formes de biscuits.
En cette période de l’Avent, vous retrouverez plusieurs
modèles :
- Un moule « Sapin de Noël » pour réaliser
des recettes sucrées et salées
- Un moule « Etoile filante »
- Un moule « Bonhommes de neige »
- Un moule « Panettone » pour un Noël italien
- Des emporte-pièces d’Alsace pour
un Noël traditionnel
- Un moule « Village de Noël » pour
entremets

La Médiathèque vous informe
La période de l’Avent est la plus féérique de l’année. Pour faire patienter petits et
grands, la médiathèque a concocté un programme plein de surprises.
Vendredi 3 décembre, à 18h30 : Saint-Nicolas
Plus que quelques jours avant l’arrivée de Saint-Nicolas, patron des écoliers. Comment se prépare-t-il à l’événement ?
Que fait-il ? Tous ses secrets seront révélés. Et qui sait ?
Peut-être qu’une surprise attendra les enfants sages…
Animation suivie d’un moment convivial et gourmand par les
Bénévoles de la médiathèque
> Gratuit, sans inscription
> Tout public
> Sur le parvis de la médiathèque
Mercredi 8 décembre, à 15h : Noël fait son cinéma
Quoi de mieux lorsqu’il fait froid que se pelotonner bien au
chaud en regardant un film de Noël ?
> Gratuit, sur inscription
> Dès 4 ans

Vendredi 10 décembre, à 17h : Conte de Noël
Tràpp, tràpp, De Hàns trappelt / Et les flocons
tourbillonnent, par Sonia Riehl
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
> Gratuit, sur inscription
> Dès 5 ans
Mercredi 15 décembre, à 15h : Atelier de Noël « Peinture 3D »
Aussi magique qu’amusante, la peinture gonflante permet de
peindre des bonhommes de neige plus vrai que nature.
Le petit plus de cette recette : elle n’est faite qu’avec des produits que l’on trouve dans la cuisine.
> Gratuit, sur inscription
> Dès 4 ans

La Médiathèque vous informe

Nos ECOLES
Malgré les contraintes sanitaires, des enseignantes ont su s’organiser pour préserver les
traditions

Voyages à Paris des deux classes de CM2 et CM1 monolingue
Prévu il y a deux ans ( ! ), le voyage consacrée à l’histoire et aux institutions de notre
pays a pu se faire à Paris au mois de novembre.
Au programme : visite de l’assemblée Nationale assurée par notre député Frédéric
Reiss, visite du château de Versailles et de
ses jardins, visite du Musée du Louvre,

montée sur la Tour Eiffel et pour terminer,
une ballade sur la butte Montmartre.

Saint Martin des enfants bilingues
Vivace dans les pays germaniques, la fête
de Saint Martin, le grand saint français qui
coupa son manteau pour le donner à un
pauvre, a été célébrée par les élèves des
classes bilingues de maternelle et de CP et CE1/CE2. Les enfants ont déambulé le mardi
9 novembre avec leurs lanternes et ont
chanté avant de se voir offrir par la commune un Männele en signe de partage.

Spectacle de l’école maternelle
Lundi 29 novembre, les enfants de l’école ont pu profiter du spectacle de la compagnie
« Pois de Senteur » avec la famille Aglagla, une fratrie de bonhommes de neige.

Nos ECOLES - suite

Frisquet, Frisquette et Glaçounet confrontés au réchauffement climatique ont
pu tout de même fêter Noël
avec leur mamie qui était
restée dans le grand Nord !

Les associations vous informent

La collecte de vos bouchons (triés) continue,
et ce malgré la Covid-19 !
Grâce au soutien des élus et à la participation active de toutes les personnes impliquées, l’association Les Bouchons de l’Espoir 67 (BE67)
a pu mettre en place depuis 2015, 18 nouveaux points de collecte
sur Soufflenheim et les proches environs.
L’association BE67 tient à vous remercier très chaleureusement pour les résultats très
encourageants :
Plus de 100 m3 sur le secteur depuis 2015 !!!
La vocation de l’association est la collecte de tous types de bouchons en vue de leur tri
et revente pour recyclage. La recette de ces ventes est investie dans des dons pour du
matériel médical pour personnes en situation de handicap. Créée en 2008, elle compte
plus de 200 membres dont 150 actifs et plus de 200 points de collecte dans le Bas-Rhin.
Depuis 2008, 235 322 € d’aides ont été distribuées.
Pour mémoire, tous les bouchons et couvercles sont collectés :
plastique de bouteille d’eau, de lait, de lessive, de jus de fruit, coque des œufs surprise
liège et faux liège (ou synthétique) de toutes bouteilles de vin.
Non seulement cette démarche est écologique car elle permet de préserver l’environnement en réduisant la masse de déchets mais elle permet également le financement
d’aides conséquentes en faveur des plus défavorisés.
L’association souhaite augmenter la collecte afin de pouvoir répondre aux très nombreuses sollicitations qu’elle reçoit actuellement !
NOUS AVONS BESOIN DE VOS BOUCHONS (triés) ET COMPTONS SUR VOUS !
Vous pouvez déposer vos bouchons triés à la déchetterie de
Roeschwoog et à l’école intercommunale André Weckmann (horaires
de classe seulement, avant ou après les cours).
Pour tous renseignements, vos contacts de proximité :
Philippe Kientz de Soufflenheim au 06 83 42 02 81
kientz.philippe@orange.fr et www.bouchonsespoir67.fr

INFOS DIVERSES
Rue du Château d’Eau barrée durant la période hivernale
Les entreprises qui réalisent les travaux dans la rue du château d’eau ont quitté le chantier
hormis celle chargée de réaliser l’enfouissement du réseau téléphonique et la création
d’un nouvel éclairage public.
Trop de véhicules de transit empruntent malheureusement cette rue et contribuent au
creusement des ornières.
En conséquence, la commune a décidé de barrer la route sur toute sa largeur entre le
hangar agricole situé au 30 rue du Château d’Eau et le nouveau bâtiment collectif situé au
19 de cette rue.
Les barrières seront installées le lundi 6 décembre. Seule l’entreprise Schweissing qui est
livrée une fois par semaine en moyenne est autorisée à les déplacer temporairement.
Les riverains habitant au Nord des barrières devront emprunter la rue de la Gare et la rue
de la Forêt pour rentrer chez eux et les riverains habitant au Sud des barrières devront
emprunter la rue Principale.
Les barrières seront enlevées lorsque l’entreprise en charge de la voirie débutera son intervention au mois de février (si les conditions météorologiques le permettent).
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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 28 novembre et 5 décembre de 13h à 19h

les dimanches 12 et 19 décembre de 10h à 19h
La boutique Bredele sera ouverte les dimanches 5, 12 et 19 décembre de 13h à 18h
La société Alsacienne de Paysage sera ouverte les dimanches 12 et 19 décembre de
10h à 17h.

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…
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 €.

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
Taxi Patrick vous souhaite de passer
de Joyeuses Fêtes de fin d’année

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
05/12 : Bischwiller Phie centrale (03 88 63 21 13)
12/12 : Oberhoffen/Moder ( 03 88 63 12 75)
26/12 : Seltz ( 03 88 86 50 15)
19/12 : Sessenheim (03 88 86 96 87)
01/01 : Herrlisheim ( 03 88 96 98 22)
24/12 : Schirrhein ( 03 88 63 07 30)
02/01 : Hatten ( 03 88 80 00 70)
25/12 : Mothern ( 03 88 54 61 63)
09/01 : Mothern ( 03 88 54 61 63)
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 10 décembre 2021 de 14h à
16h15. Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.


URGENCE et DEPANNAGE
ELECTRICITE
ÉS Réseaux
46, Bd de la Libération
67500 HAGUENAU
Tél : 03 88 20 60 60
https://www.mon-reseau-elec.fr/
Dépannage 7j/7 24h/24 :
03 88 18 74 00

GAZ

TELEPHONE
Signalez toute anomalie constatée sur des
équipements du réseau Orange : poteaux
cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées,
trappes de chambre en mauvais état…..
via le site web pour les particuliers
https://dommages-reseaux.orange.fr/
ou par téléphone au : 0800 083 083

Gaz de France
15, Boulevard Leclerc
67601 SELESTAT
Tel : 03 88 57 43 04

EAU et ASSAINISSEMENT
SDEA
4, Rue de l’Etang
67480 ROESCHWOOG
Tel : 03 88 19 29 99

urgence sécurité gaz: 7j/7 24h/24 :
08 00 47 33 33

Rupture de canalisation :
Après 17h30 et week-end : 03 88 19 97 09

Ordures Ménagère RIEOM
Régie Intercommunale pour l'Enlèvement des Ordures Ménagères du Pays Rhénan
8, Rue des tilleuls - 67410 DRUSENHEIM
Tel :03.88.53.47.42 - Mel : rieom@cc-paysrhenan.fr
Communauté de Communes du Pays Rhénan
32 rue du Général de Gaulle - 67410 DRUSENHEIM
Tel :03.88.06.74.30 - Mel : contact@cc-paysrhenan.fr
Trésorerie (Service de gestion comptable de Haguenau)
2, Rue du Clabaud - BP 60254 - 67504 HAGUENAU Cedex
Tel : 03 88 53 26 51 - Mel : sgc.haguenau@dgfip.finances.gouv.fr
IMPOTS
Service des Impôts des particuliers
2, Rue du Clabaud - BP 60254 - 67504 HAGUENAU Cedex
Tel : 03 88 53 26 26 - Mel : sip.haguneau@dgfip.finances.gouv.fr
GENDARMERIE - Brigade de Soufflenheim
40, rue de Betschdorf - 67620 SOUFFLENHEIM
Tel :03.88.86.60.13 - appel d’urgence : le 17 ou le 112
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h

Les GRANDS ANNIVERSAIRES
Pour leur anniversaire du mois de DECEMBRE et JANVIER nous pourrons féliciter:
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

Mme FRIEDMANN Elsa

3, Rue du Stade

77 ans

Le 06/01

M.

HUCK Bruno

34, Rue de la Gare

78 ans

Le 06/01

M.

WOLF Lucien

3A, Rue Principale

89 ans

Le 06/01

Mme SCHAEFFER Marguerite

42, Rue de l’Ancre

80 ans

Le 12/01

Mme SCHNEIDER Marie-Thérèse

20, Rue de la Gare

89 ans

Le 12/01

Mme HUCK Bernadette

66, Rue de Fort-Louis

77 ans

Le 13/01

M.

36, Rue de la Gare

82 ans

Le 15/01

Mme RUCK Marianne

13, Rue du Stade

77 ans

Le 16/01

Mme BALBIERER Frédérique

24, Rue des Cigognes

79 ans

Le 16/01

Mme BALBIERER Marinette

36, Rue de la Gare

80 ans

Le 16/01

Mme SCHWARTZ Jeanne

31, Rue de l’Ancre

84 ans

Le 19/01

M.

31, Rue de Fort-Louis

84 ans

Le 20/01

Mme ELCHINGER Marie-Claire

32; Rue de la Gare

78 ans

Le 22/01

M.

21, Rue du Chemin de Fer

86 ans

Le 22/01

Mme BRENNER Monique

6, Rue de l’Eglise

82 ans

Le 24/01

Mme DORLAND Colette

2, Rue du Château d’Eau

85 ans

Le 30/01

PETER Richard

LFIATI Mohammed

BALBIERER Claude

SCHAEFFER Gérard
HUCK Joseph

Les associations vous informent

Les commerçants vous informent

L’équipe du Blättel,
le conseil municipal et le personnel communal
vous souhaitent un Joyeux Noël
et de belles fêtes de fin d’année !
Mer winsche ejch e scheeni Wihnàchte un e Guter Rutsch ins Neje !

Le CALENDRIER des MOIS de DECEMBRE 2021 ET JANVIER 2022
DECEMBRE
Jeudi
Vendredi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Vendredi
Dimanche
Mercredi

Jeudi

Venue de Saint Nicolas avec buvette à partir de
18h30 entre la mairie et la médiathèque
5 SCR - Strasbourg Neudorf à 14h30
Atelier Yoga "bouger pour rester actif" de 15h45 à
7
17h15 à la MOC pour les seniors

Rencontres et
Amitiés
Roeschwoog
Animation
Football
A Tout Age
Alsace

8 Projection d'un film de Noël à la médiathèque à 15h

Médiathèque

2 Rencontre loto à 14h à la MOC
3

Conte de Noël à la Médiathèque à 17h puis concert
Roeschwoog
10 de Noël à partir de 18h30 entre la mairie et la méAnimation
diathèque
12 SCR - Weitbruch à 14h30
Football
Atelier de Noël "Peinture 3D" à la médiathèque à
15h
15
Réunion d’information sur le déploiement de la
fibre optique à 19h à la MOC
16 Repas de Noël du club
AfterWork party à partir de 17h30 avec buvette et
petite restauration entre la mairie et la médiathèque

Vendredi

17

Vendredi
Samedi

24 Messe « de Minuit » à 22h à l’église
25 Messe de Noël à 9h30 à l’église

Médiathèque
Rosace
Rencontres et
Amitiés
Roeschwoog
Animation

Paroisse
Paroisse

JANVIER
Mardi

4

Atelier Yoga "bien dans son corps, bien dans sa
tête" de 15h45 à 17h15 à la MOC pour les seniors

Jeudi

6

Assemblée Générale - Galette des Rois et vin
chaud au Triebhüs

Samedi
Samedi
Mardi
Lundi
Samedi

A Tout Age
Alsace
Rencontres et
Amitiés

Journée Bien-être à partir de 10h
A tous rythmes
Winter party à partir de 20h à la MOC
4Lsace
Accueil des nouveaux arrivants à partir de 11h15 en
15
Mairie
8

18

Atelier Yoga "bien dans son corps, bien dans sa
tête" de 15h45 à 17h15 à la MOC pour les seniors

24 Don du sang de 16h30 à 20h30 à la MOC
29 Soirée Après-Ski à partir de 20h à la MOC

A Tout Age
Alsace
Secouristes
SCR
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