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NOUVEAU

Avec votre blattel, vous avez trouvé aujourd’hui un autre bulletin « Roeschwoog s’engage pour la planète » qui vous donne
toutes les informations pour participer à la
journée pour la planète que la commune
vous propose le samedi 26 février.
Elle est ouverte à toutes et tous !

La Journée citoyenne du samedi 21 mai
se prépare également. Pour servir l’intérêt
général durant une belle journée, vous trouverez dans ce bulletin une fiche d’inscription. Là non plus, n’hésitez pas à participer !
 

Elections au mois d’avril
Les élections présidentielles auront lieu les dimanche 10 et 24 avril.
Il y a désormais 2 bureaux de vote à Roeschwoog !
Les habitants au sud ouest de la rue principale (quartiers Kirchwerb,
Haagfeld, zone d’activités, rue principale n° paire, Stàdt un Gàss) votent
désormais à l’école maternelle. Ceux de Giessenheim continuent à voter au Triebhus.
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites ont encore jusqu’au 4 mars pour le faire en
mairie. Si vous êtes absents, pensez à faire une procuration !
Consultation « poursuite de l’extinction nocturne de l’éclairage public » le 10 avril
Le conseil municipal vous propose par ailleurs de vous prononcer : « doit-on continuer à
éteindre les lampadaires dans nos rues, quelques heures par nuit? » Vous pourrez voter
par oui ou par non dans les bureaux de vote prévus pour les élections présidentielles.
 

Fermeture de l’accès à la rue des bergers par la rue de la gare
Les travaux de voirie se poursuivent rue du château d’eau et rue de la forêt.
Merci de ne pas emprunter ces rues, si vous n’êtes pas riverains.
Des travaux de raccordement électrique sont aussi prévus au début de la
rue des bergers (côté rue de la gare) avec au préalable un remplacement
de la conduite d’eau. L’accès sera fermé à partir de ce lundi 22 février.

Les commerçants vous informent

RETOUR sur … l’accueil des nouveaux arrivants
Le samedi 15 janvier 2022, les habitants qui se sont installés à Rœschwoog ces 2 dernières années et se sont inscrits au secrétariat de mairie ont été conviés à une rencontre
en mairie.
A l’issue de la réunion du premier conseil municipal de l’année 2022, près d’une quarantaine de nouveaux habitants ont été accueillis par le maire et les conseillers.
Après une présentation bilingue du dynamisme commercial et associatif de notre village,
les présidents et représentants des diverses associations ont pris la parole pour présenter
leurs activités.
Les nouveaux arrivants, qu’ils viennent d’Allemagne, des villages alentours ou qu’ils aient
volontairement quitté Strasbourg se sont ensuite présentés.
Traditionnellement à Rœschwoog le conseil municipal en début d’année venait présenter
ses vœux à M. le curé en son presbytère.
Pour cette nouvelle formule, c’est le père Romero de Lima Gouvea qui est venu souhaiter
une bonne année aux conseillers, aux présidents d’associations et aux nouveaux arrivants
présents.
La conseillère d’Alsace Christelle Isselé a également participé à la petite cérémonie pour
formuler des vœux d’espérance en ce début d’année et rappeler la consultation citoyenne
organisée par la CEA pour recréer une région Alsace. Dans le respect des gestes barrières, dans des espaces aérés, le verre de l’amitié a clôt ce sympathique moment de début d’année.

Rappel : obligation de déclarer son emménagement et son départ en mairie
En Alsace-Moselle, le droit local rend obligatoire les déclarations de domicile (et de changement de domicile) conformément aux trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883.
Si vous venez d’emménager à Roeschwoog ou que vous déménagez dans une autre localité, pensez à en faire la déclaration en Mairie.
Merci de vous présenter muni d’une pièce d’identité ou de votre livret de famille et d’un
justificatif de domicile.

Les entreprises vous informent

ELECTIONS 2022
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril.
Les élections législatives (pour les députés qui siégeront à l’assemblée
nationale) auront lieu les dimanches 12 et 19 juin

Inscription sur les listes électorales
Peuvent voter à ces élections les personnes de nationalité française (les européens qui
n’ont pas la nationalité française ne peuvent voter qu’aux élections locales et européennes), âgées de plus de 18 ans le jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et
politiques (qui n’ont pas été condamnés)
Les inscriptions pour les jeunes devenant majeur sont normalement automatique.
Si vous avez emménagé à Roeschwoog, vous pouvez vous inscrire par internet https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396, ou en mairie. Inscription jusqu'au mercredi 2 mars pour l'élection présidentielle (vendredi 4 mars en mairie) et jusqu'au mercredi
4 mai pour les élections législatives (vendredi 6 mai en mairie). Pour l’inscription en mairie, merci de vous munir d’un justificatif de domicile et de votre pièce d'identité.
Un certain nombre de radiations sera opéré sur la liste électorale de Roeschwoog pour les
personnes ayant quitté la commune. Un courrier a été envoyé à toutes les personnes concernées à l’adresse qui était indiqué sur les listes électorales de 2020.
Vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste électorale de Roeschwoog sur : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
Voter par procuration
Vous allez être absent le jour de l’élection ? Vous pouvez voter par procuration sans avoir
à justifier de votre absence. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à
un électeur qui ne vote pas dans votre commune. Il devra cependant se rendre dans votre
bureau de vote pour voter à votre place.
Procédure pour voter par procuration :
1. Récupérer auprès de votre mandataire, soit son numéro d’électeur et sa date de naissance, soit ses données d’état civil (carte d’identité) et sa commune de vote
2. Effectuer votre demande de procuration par internet sur www.maprocuration.gouv.fr
3. Vous déplacer à la gendarmerie de Soufflenheim (mettre l’adresse) pour faire vérifier
votre identité et valider votre procuration
4. Vous serez prévenus par mel dès que votre procuration est acceptée.
Le numéro d’électeur (ou numéro national d’électeur) est permanent (il ne change pas si
vous changez de commune). Il comporte 8 à 9 chiffres que vous retrouvez :
♦ Soit sur la carte électorale (champ : numéro national d’électeur)
♦ Soit sur le module « interroger sa situation électorale » de Service-public.fr, en renseignant votre état civil complet (et notamment tous vos prénoms dans l’ordre de l’état civil) et votre commune ou consulat de vote.

Carte d’électeur et papiers à présenter
Les nouvelles cartes électorales sont en cours d’impression et ne seront distribuées que
tardivement. Elles préciseront le bureau de vote dans le quel vous devez vous rendre
(Triebhus bureau de vote n°1 ou école maternelle bureau de vote n°2).
Il est rappelé qu’il est désormais indispensable de présenter également une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire) lors du vote.

ELECTIONS 2022 - suite

Bureau de vote
L’administration impose des bureaux de vote pour maximum 1000
électeurs. La commune de Roeschwoog en compte plus de 1700…
Le conseil municipal a donc décidé de créer 2 bureaux de vote en répartissant la commune de part et d’autre de la rue principale selon le
plan ci-joint.
Le nouveau bureau de vote sera installé à l’école maternelle, dans la
salle de motricité et les électeurs pourront y accéder depuis la rue
des hirondelles ou la rue des merles.
En prévision des restrictions sanitaires que nous ne connaissons toujours pas à l’heure où
ce bulletin est imprimé, le bureau de vote pour les habitants de Giessenheim qui est indiqué comme « Triebhus » sera installé dans la Médiathèque.

n°2

Appel aux bonnes volontés : recherche de scrutateurs pour le 10 avril.
Avec la création du nouveau bureau de vote et la consultation complémentaire sur l’extinction nocturne de l’éclairage public, il faudra une cinquantaine de scrutateurs pour le dimanche 10 avril où le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h.
Vous avez l’esprit civique et acceptez de donner 3h de votre temps pour participer à cet
instant démocratique essentiel : merci de bien vouloir contacter la mairie.

Les entreprises vous informent

Les entreprises vous informent

CONSULTATION PUBLIQUE

STOP ou ENCORE ?
La commune vous propose de
donner votre avis sur la poursuite
de l’extinction nocturne des lampadaires.
Vous pourrez voter le 10 avril 2022
dans les bureaux de vote prévus
pour le 1er tour de l’élection présidentielle.
Depuis le mois d’octobre 2020, les lampadaires des rues de notre village s’éteignent
quelques heures la nuit.
Le conseil municipal a décidé de mettre en œuvre cette extinction pour lutter contre la pollution lumineuse, limiter la mort des insectes autour des lampadaires la nuit et respecter le
rythme nycthéméral (alternance du jour et de la nuit) nécessaire à tous les êtres vivants
(les animaux et les hommes).
Les heures d’extinction ont été modifiées au cours de ces 14 mois d’expérimentation. Les
lampadaires s’éteignent désormais entre minuit et 4h en semaine et entre 1h30 et 5h le
samedi et le dimanche matin. Les lampadaires sont restés allumés lors du messti, la nuit
de Noël et du Nouvel An.
Pour gérer ces extinctions différenciées, les horloges des 12 armoires de commande de
l’éclairage public ont été renouvelées.
Plusieurs habitants nous ont interpellés et le conseil municipal a décidé de vous interroger : « La commune doit-elle poursuivre l’extinction nocturne de l’éclairage public ?
». C’est la question à laquelle vous pourrez répondre par OUI ou par NON.
Le dimanche 10 avril de 8h à 19h dans les deux bureaux de votes de la commune, une
urne vous permettra de déposer le bulletin de vote OUI (pour poursuivre l’extinction nocturne) ou NON (pour laisser en continu des lampadaires allumés).
Les bulletins de vote seront à disposition dans les bureaux de vote.
Pourront voter tous les habitants majeurs qu’ils soient de nationalité française (et donc
aussi appelés à voter aux élections présidentielles) ou d’une autre nationalité européenne
(et donc inscrits sur les listes électorales pour les élections locales et européennes) ou extra-européenne, tant qu’ils se sont inscrits en mairie préalablement (obligation d’inscription
en mairie pour toute personne ayant son domicile dans la commune).
Pour cette consultation, un document vous sera distribué dans les boîtes aux lettres avant
le vote, vous présentant les arguments pour et contre.
A cette effet toutes les personnes ayant un avis à faire partager sont invitées à le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie (en le signant ou anonymement) ou en
écrivant un mel à : mairie@roeschwoog.eu avant le 15 mars 2022.
Les arguments favorables ou défavorables au principe de l’extinction seront compilés
dans le document distribué. Les avis sur les modalités pratiques (horaires des extinctions,
limitation à l’allumage à un lampadaire sur deux,...) seront transmis au conseil municipal,
qui seul décide de ces modalités pratiques. La consultation concerne quant à elle le principe de l’extinction totale ou non durant une partie de la nuit.

Les TRAVAUX en cours

Réaménagement d’une partie des rues du château d’eau et de la forêt
Après une pause fin d’année
2021, les travaux d’aménagement
des rues du château d’eau / rue
de la forêt ont repris mi-janvier.
L’entreprise Fritz Electricité de
Niederroedern a terminé la pose
du nouveau réseau d’éclairage
public. Les lampadaires qui recevront les futurs luminaires à led
ont également été installés.
Les gaines souterraines destinées à recevoir les câbles téléphoniques et la fibre optique ont
été posées. Les installations aériennes (mats et câbles) ne pourront être démontées que lorsque
le sous-traitant d’Orange aura pu
raccorder l’ensemble des maisons via les gaines souterraines.
Le réseau gaz a été déplacé dans l’emprise du trottoir afin de permettre la plantation des
futurs arbres dans la partie de la rue de la forêt rénovée (anciennement Kritzstross).
A présent ce sont les ouvriers de l’entreprise TP Klein qui œuvrent sur le chantier.
Les caniveaux en pavés granit sont en cours de pose ainsi que les bacs qui accueilleront
les futures plantations.
Des emplacements de stationnement ont été réalisés en pavés filtrants pour absorber les quantités d’eaux pluviales qui
d’ordinaire sont rejetées dans le réseau d’assainissement.
En pavés gris, là où les voitures pourront stationner, en pavé
rouge les entrées de cour où le stationnement est interdit.
Les délimitations des fosses dans lesquelles seront plantés
des arbres cet automne sont bien visibles.
Les travaux se poursuivront encore durant plusieurs semaines pour un achèvement prévu d’ici le mois de mai.

Merci aux riverains qui pensent
aux ouvriers lors des travaux de
voirie dans la commune, en
leur oﬀrant le café !

La plate-forme d’accompagnement et de répit vous informe

Les TRAVAUX en cours - suite

Travaux de voirie à l’entrée de la rue des bergers (côté rue de la gare)
Electricité de Strasbourg Réseaux souhaite profiter des travaux rue de la forêt pour reprendre la liaison électrique qui va jusqu’au poste situé à l’entrée de la rue des bergers.
Ce poste vétuste, et dont la puissance ne correspond plus aux besoins, est actuellement
installé dans un bâtiment en forme de tour appelé « maçonné haut ». Il sera démoli et
remplacé par un nouveau poste de transformation.
De nouveaux câbles souterrains seront posés depuis la rue de la gare pour renforcer la
distribution de l’électricité. Dans la portion de la rue de la Forêt en cours de réaménagement, une gaine dédiée et un câble électrique ont déjà été posés en même temps que le
nouveau réseau d’éclairage public par l’entreprise Fritz Electricité . C’est à cette même entreprise qu’ES Réseaux a confié les travaux à venir qui devraient débuter au mois de
mars.
Ces travaux de pose des câbles électriques risquent de fragiliser encore plus la conduite d’eau
située à proximité et qui a déjà connu plusieurs
ruptures.
La commune a donc décidé avec le SDEA, de
changer la canalisation d’eau potable dans la
rue des Bergers sur une longueur d’environ 60
mètres entre le carrefour avec la rue de la Gare
et le poste électrique.
Ces travaux de pose d’une nouvelle conduite
d’eau potable commenceront ce lundi 21 février.
Dès lundi, une coupure d’eau est prévue rue de
la Gare pour réaliser le raccordement entre les
conduites.
La durée prévisionnelle des travaux pour l’adduction d’eau est de 2 semaines (jusqu’au 4
mars). Devraient suivre les travaux pour la pose
des nouvelles gaines électriques.
Cet été, les travaux devraient se poursuivre
avec l’installation en milieu de chaussée d’un
poste de transformation provisoire, le temps de
Le « maçonné haut » sera détruit cet été et
déconstruire le maçonné haut, d’installer le nouveau poste de transformation et de procéder remplacé par un nouveau poste de transforma on électrique avec à côté un poteau en
aux nouveaux raccordements.
béton d’où par ront toujours en aérien les
Vue l’étroitesse de la rue des Bergers au ni- câbles d’alimenta on en direc on des toiveau des chantiers prévus, la circulation y tures des maisons.
sera interdite durant les travaux.
Préalablement, des gaines seront posées
dans la rue des bergers depuis la rue de la
L’accès à la rue des Bergers sera barré au nigare et l'ouverture de la chaussée sur un peu
veau de la rue de la Gare. Une déviation sera
indiquée rue de la Gare et au niveau du débou- plus de 50 m est l’occasion de changer la
conduite d’eau qui a déjà connu plusieurs
ché de la rue Neuve sur la rue des Bergers.
Les riverains pourront accéder à leur propriété. ruptures.

Les associations vous informent

Le Relais Petite Enfance vous informe

Les commerces vous informent

Après des mois de travaux,
ouverture de votre "Rhinstub"
à Fort-Louis
le 26 février à 18h.
Toute l'équipe du restaurant de la Rhinstub du Rhinfischel est à votre disposition pour
vous proposer une cuisine de terroir avec un plat pilote par semaine, une pièce du boucher et des suggestions chaque jour. Attachés à l'utilisation de produits locaux, de nombreux produits seront faits maison. Pour les petits creux, tout au long de la journée, nous
vous proposerons également une carte snacking et bien-sûr les flammkueches en soirée
et week-end !
Nous serons ouvert en continu de 10h à 21h tous les jours sauf le mercredi.
Réservez vite votre table afin de passer un agréable moment dans notre établissement.

Parc du Rhinfischel - 7 route du Rhin à Fort-Louis - Tél 03 90 55 20 27

La Paroisse vous informe

Le conseil de Fabrique de la paroisse de Roeschwoog vous propose le
27 mars prochain une formule de repas à emporter.
AU MENU
Pot au feu / dessert au tarif de 16€ par personne
Vin blanc d’Alsace et vin rouge au tarif de 10€ la bouteille

Les réserva,ons seront possibles début mars:
•

Par téléphone au 06.48.00.19.76

•

Au foyer paroissial les samedis 12 et 19 mars entre 10H et 12h et les
mercredis 16 et 23 mars entre 17H et 19H.

La Médiathèque vous informe

Quoi de neuf à la médiathèque ?
Les RDV du jeu

Le coup de cœur des
Médiathécaires

Akissi
Marguerite Abouet
Akissa est une petite fille
effrontée et dégourdie qui se
mêle de tout dans son
quartier et fait tout comme les
garçons. Sa vie n'est pas
facile : son grand frère Albert
la snobe, son maître la
réprimande et les voisines lui
interdisent de jouer avec leurs
bébés après qu'elle leur a
donné du piment à manger.
Heureusement son copain
Edmond dit Spectreman, est
toujours là...
Akissi est une héroïne
attachante, drôle et
survitaminée qui plaira aux
enfants, mais pas
uniquement.

Les soirées d’hiver peuvent parfois être longues. Et
si nous nous réunissions autour de jeux de société ? L’An imation jeunesse du Pays Rhénan et la
médiathèque s’associent pour proposer une soirée
ludique.
Jeux de stratégie, jeux d’adresse, jeux d’ambiance.
Seul. A deux. A quatre. A dix !
Il y en aura pour tous. Pour tous les goûts. Pour
tous les âges.
Rendez-vous le vendredi 18 février à partir de
18h30.
Pour recharger les batteries au cours de la soirée,
n’hésitez pas à prévoir votre sandwich. Le Millefeuille servira de zone de restauration.
Envie d’un petit café ou d’une tisane entre deux
parties ? Le Millefeuille sera ouvert et proposera
des boissons à 1€.

La Médiathèque vous informe
Vendredi 11 février, à 15h : Fabrication d’une carte de Saint-Valentin
« Je t’aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément... ».
Venez revisiter cette petite comptine lors d’un atelier et réaliser une
carte de Saint-Valentin. Point besoin d’avoir de Valentin ou de Valentine, vous pourrez exprimer votre affection à vos enfants, parents, amis,
ou la personne de votre choix.
> Gratuit, sur inscription (tél : 03.88.86.40.70), tout public à partir de 11 ans( 6 ans avec
un adulte)
Mercredi 16 février, à 15h : L’amour fait son cinéma
Quelques jours après la Saint-Valentin, il est encore temps d’avoir des
cœurs plein les yeux et des mots doux plein la bouche. Au programme de
cet après-midi , une sélection de court-métrages sur le thème de l’amour
> Gratuit, sur inscription (tél : 03.88.86.40.70), à partir de 4 ans
Mercredi 23 février, à 15 : Atelier « Marionnette chaussette »
On ne jette rien, on recycle, on transforme.
Viens avec ta chaussette esseulée, nous t’aiderons à la métamorphoser
grâce à des bouts de ficelle, un peu de tissus et de l’imagination.
> Gratuit, sur inscription (tél : 03.88.86.40.70), à partir de 6 ans
Vendredi 25 février, à 20h : Conférence « La biodiversité augmentée
dans les jardins » par Sébastien Heim
Natif de Haguenau, Sébastien Heim a créé le jardin écolologique Hymenoptera en 2015 à Obersteinbach. Alors que l’écosystème se dégrade, comment faire de votre jardin un refuge pour les insectes ?
Lors de cette conférence, Sébastien Heim retracera son parcours et ses solutions pour
faire revenir naturellement les insectes dans nos jardins. Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Samedi 26 février, à 9h30 et 11h : Atelier semis de tomates
Florence Varin, jardinière passionnée, propose de vous initier aux secrets
d’un semis de tomate réussi. Apportez votre contenant à recycler (pot de
yaourt, barquette…)
> Gratuit, sur inscription (tél : 03.88.86.40.70), Public adulte
Vendredi 25 et samedi 26 février : A la rencontre de la LPO,
La médiathèque est un point de collecte de la Ligue de Protection des Oiseaux Stéphane Goubert, coordinateur local de la LPO, présentera le centre
de soins de Rosenwiller qui en aide aux petits animaux en détresse.
L’exposition « Aider les animaux sauvages en détresse » se tiendra du 22
au 26 février aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

La Médiathèque vous informe
Pour le mois de mars, la médiathèque vous a concocté un joli programme d’animations. A
vos agendas !
Heure du conte
Samedi 5 mars, à 11h : heure du conte avec un bricolage « surprise »
> Gratuit, sur inscription
> Dès 3 ans (avec l’aide d’un parent pour les plus petits)
Samedi 19, 26 mars, à 11h : heure du conte traditionnelle
> Gratuit, sans inscription
> Pour les enfants à partir de 3 ans
Samedi 12 mars, à 10h : Café BD spécial polars
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 18 mars, 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 !
> Gratuit, sans inscription
> Public adulte et ado
Samedi 19 mars, à partir de 9h30 : Séance de dédicaces avec Pascal Marchant
Venez rencontrer l’auteur du road trip « I love America », qui vous présentera
son deuxième roman « Dans la peau de Jim »
> Gratuit, sans inscription
Mercredi 23 mars, à 15h : Sieste musicale
Les tout-petits, accompagnés de leurs parents, sont invités à se détendre lors d'une sieste musicale. Ce voyage en musique favorise la rêverie et le cocooning. Laissez-vous bercer par le son de la musique et
des mots.
Pour plus de confort, n'hésitez pas à apporter votre plaid préféré ou
votre oreiller le plus moelleux. N’oubliez pas le doudou de votre enfant !
> Gratuit, sur réservation
> De 0 à 3 ans (les grands frères et sœurs sont les bienvenus)

La Médiathèque vous informe
Mercredi 30 mars, à 19h45 : Café Parents
Dans le cadre du cycle d’actions coordonné par les Relais
Petite Enfance de Niederroedern, de la Wantzenau et de la
Communauté de Communes du Pays Rhénan, plusieurs
ateliers cafés parents sont proposés au public dans les
trois territoires.
Animés par Christel Bricka, éducatrice spécialisée et formée en médiation et à l’approche Faber & Mazlish, les Cafés-parents tendent à répondre aux besoins des parents et à leur souhait d’échanger sur des thématiques concrètes qu’ils rencontrent au quotidien.
Thème de l’atelier :

« Les violences
éducatives
ordinaires :
il n’y a pas que
la claque qui
fait mal »
> Gratuit
> Inscription via :
https://it.ly/3m39uKW

La Médiathèque vous informe
L’exposition de Françoise Damou est à découvrir du 11 janvier au 5 mars, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
A partir du 8 mars, Anne Caspar de l’Atelier floral S'Blumehiesel présente ses magnifiques
compositions florales qui évolueront au fil des semaines....

Offre d’emploi
♦L’entreprise

Roquette recherche un ALTERNANT - CQP Opérateur de Fabrication des
Industries Chimiques dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour démarrer en
mars 2022 (3 semaines à Beinheim posté en 2x8 ou 6x8 / 1 semaine de formation à La
Wantzenau). Une session de recrutement est prévue le 22 février 2022. Profil recherché :
titulaires d’un CAP, BEP ou BAC avec une première expérience en production.
Postulez en ligne : https://fr.roquette.com/carrieres.
de portage recherche un PORTEUR DE PRESSE sur Roeschwoog pour
la distribution avant 7h du matin des DNA et autres imprimés.
Téléphonez-nous au 03 88 63 90 20.
♦L’Alsacienne

restaurant « à la Couronne » de Roeschwoog recherche pour compléter son
équipe : AIDE CUISINE : préparation tartes flambées, JOB ETUDIANT : samedi / dimanche (possibilité un week-end sur deux) et JOB d’ETE : mois d’août.
Merci de prendre contact avec Gaëlle WILHELM au 03.88.86.41.21
♦Le

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

ETAT CIVIL 2020 et 2021
Cette rubrique reprend les informations disponibles au service de l’Etat Civil de notre commune : 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 2020 - 2021
Bernard SCHMITT
Lydia STANGWIL
Richard MEDER
Monique ELCHINGER
Denise SUTTER
Jean-Marie GAMBS
Charles ELCHINGER
Marie-Jeanne BAHL
Marie-Louise DOPPLER
Roger MARTIN
Marcel SCHEIDER
Marie Marguerite HUBER
Joséphine SCHMITT
Angèle SCHMITT
Marie Lina WILHELM
Marie-Thérèse KIEFFER
Jean-Pascal RYCKELINCK
Alfred NOLD

le 02 janvier 2020
le 15 janvier 2020
le 23 février 2020
le 26 février 2020
le 28 février 2020
le 28 mars 2020
le 12 mai 2020
le 21 juin 2020
le 16 juin 2020
le 15 juillet 2020
le 04 août 2020
le 07 août 2020
le 23 août 2020
le 23 août 2020
le 03 décembre 2020
le 09 décembre 2020
le 06 décembre 2020
le 29 décembre 2020

70 ans
85 ans
70 ans
87 ans
66 ans
76 ans
72 ans
81 ans
66 ans
90 ans
75 ans
88 ans
86 ans
71 ans
85 ans
71 ans
67 ans
97 ans

Armand FRITSCH
Roger HERRLE
Marie-Louise HAETTICH
Horst EICHHORN
Francis LEMMEL
Christian KOESSLER
Robert BALBIERER
Simone HOFFMANN
Francine BOISSELIER
Joseph WILHELM
Jeanne WILHELM
Henri WEBER
Joseph GEYER
Lucien WOLF

le 12 janvier 2021
le 04 février 2021
le 04 février 2021
le 08 février 2021
le 17 mars 2021
le 09 avril 2021
le 24 mai 2021
le 01 juin 2021
le 28 juillet 2021
le 21 août 2021
le 09 septembre 2021
le 20 novembre 2021
le 26 novembre 2021
le 07 décembre 2021

85 ans
76 ans
96 ans
75 ans
81 ans
64 ans
92 ans
62 ans
65 ans
67 ans
90 ans
57 ans
76 ans
88 ans

ETAT CIVIL 2020 et 2021 - suite

Mariages 2020 - 2021
( Célébrés en mairie de Roeschwoog)
Caroline SCHERER et Julien ANTOINE
Natacha ESCH et Ludovic FAULLIMMEL
Céline MUCKENSTURM et Olivier EBEL
Angélique STEINMANN et Michaël GASSER
Barbara FINCK et Cyrille CHAUMY
Véréna SCHWEITZER et Alain RAICHLE
Mélissa AMINTAS et Mickaël BENDER
Caroline LE CORROLLER et Johann STOLTZ
Marie JUNG et Jérôme CANNET
Adeline WILHELM et David MEHR
Sandra LALONDE et Johan HUHNE
Amélie ZOLLER et Jonathan BOGNER
Jana NONNENMACHER et Nicolas HUGNET

le 1er février 2020
le 22 février 2020
le 06 juin 2020
le 27 juin 2020
le 04 juillet 2020
le 18 juillet 2020
le 22 août 2020
le 22 août 2020
le 29 août 2020
le 09 septembre 2020
le 19 septembre 2020
le 10 octobre 2020
le 22 décembre 2020

Catherine MULLER et Nico KÜHN
Laura WICKERSHEIM et Bruno WOLFF
Mélanie HESS et Raphaël CHAUMY
Caroline PATZELT et Fabien BORNERT
Katia VOGT et Nicolas SCHMITT
Véronique SCHMITT et Daniel WUST
Stephanie DIAZ NAVARRETE et Tom GLADY

le 24 avril 2021
le 29 mai 2021
le 29 mai 2021
le 05 juin 2021
le 12 juin 2021
le 02 juillet 2021
le 16 juillet 2021

Naissances 2020
31.01: Lucia,
06.02 : Charlie,
21.02 : Marcel,
23.02 : Alice
04.03 : Mylana
04.05 : Léna,
18.05 : Jules,
31.05 : Lina,
17.06 : Thyméo,
25.06 : Livia,
11.07 : Pauline,
03.08 : Quentin,
10.08 : Florian,
10.08 : Léon,
13.08 : Samuel,
07.09 : Kenzo,
28.09 : Léandre,
04.10 : Iris,
24.11 : Olivia,
26.12 : Tom,

fille de Inès SALAMANCA DOMINGUEZ et José NAVARRO ORDONEZ
fille de Aurélie ALBRECHT et Emmanuel DEMANGEAT
fils de Muriel HOFFARTH et Eric BRENNER
fille de Catherine STEIN et Joachim BASCH
fille de Vanessa AYAMONTE et Jean-Baptiste WEISS
fille de Annie MOOG et Arnaud SPITZER
fils de Johanna KLEIN et Jonathan BONN
fille de Joëlle ZILLIOX et Yannick DOPPLER
fils de Stella OBER et Eric DENNY
fille de Ozgur PINARCI et Bruno IMBRATTA
fille de Sandra KORTÜM et Eric DANIEL
fils de Caroline GESELL et Ludovic FOLZENLOGEL
fils de Hélène DESSOLLE
fils de Anaïs GANZITTI et Yannick SÄHR
fils de Natalie THIEL et Peter FAISST
fils de Marine GSOEDL et Jérôme HUGUET
fils de Justine PFISTER et Jonathan FOHRER
fille de Perrine CAUMONT et Alexandre WILHELM
fille de Anaïs LION et Nnamdi NWACHUKWU
fils de Cindy BISCH et Julien STUMPF

ETAT CIVIL 2020 et 2021 - suite

Naissances 2021
25.01: Zohra,
19.02 : Matteo,
26.02 : Maëlya,
04.04 : Aline
21.04 : Romy
13.05 : Hugo,
17.06 : Lya,
28.08 : Elsa,
10.09 : Margaux,
20.09 : Charly,
22.09 : Ambre,
23.09 : Candice,
15.09 : Lylia,
01.10 : Iris,
21.10 : Kiara,
13.12 : Ayla,

fille de Déborah BECHIRI et Guillaume HANTZ
fils de Noémie SCHNITTER et Nicola D’ELIA
fille de Mélissa GAST et Clément METZGER
fille de Lucile WEBER et Maxime CORDIER
fille de Carole SCHERER et Thibaut FLICK
fils de Manon MUNZING et Stefano PLOSSI
fille de Audrey ELCHINGER et Alexis WENGER
fille de Déborah SCHMITT et Arnaud FUHRER
fille de Mélanie LECANU et Florian HEIT
fils de Aline BALBIERER et Mathieu ELCHINGER
fille de Elodie HOEHN et Sylvain LALLEMAND
fille de Céline MUCKENSTURM et Olivier EBEL
fille de Elisa DANSLER- -GEORG et Jordan ZWINGER
fille de Aline BAEUMLER et Cyril REITER
fille de Eliséa SEGUIN
fille de Ozgur PINARCI et Bruno IMBRATTA

Les associations vous informent

Club
« Rencontres et Amitiés »
Roeschwoog
En raison de la situation sanitaire, nous avons dû annuler notre Assemblée Générale du 6
janvier dernier et bouleverser notre calendrier de début d’année. C’est ainsi que nous
supprimons aussi notre rencontre loto du 3 février.
Nous ne pouvons pas non plus organiser notre carnaval du 24 février tel que nous
l’avions prévu. Cette fête se transforme en après-midi récréative pour les membres
du club, avec loto et ambiance « FASENACHT » à partir de 14 h dans le Kleinsaal de
la MOC, en espérant que d’ici là, la situation sanitaire le permette.
Le calendrier avait également prévu le repas « POT AU FEU » le 10 mars au Restaurant
à la Couronne. Nous maintenons cette date, en se donnant rendez-vous à 11 h pour y tenir notre Assemblée Générale suivie d’un bon pot-au-feu.
La sortie en bus du 28 avril, avec entre-autre, la visite des Bretzels BOEHLI et du musée
LALIQUE, est également maintenue.
Tous les seniors sont les bienvenus dans notre club ! Vous serez accueillis avec la plus
grande joie ! Merci aux personnes intéressées de bien vouloir contacter la présidente,
Geneviève KIEFER
14 Rue des Bergers 67480 ROESCHWOOG
Tél : 06 84 07 91 30
Email : genevieve.kiefer@wanadoo.fr

Les associations vous informent

Les Compagnons du Devoir vous informent

Les GRANDS ANNIVERSAIRES
Pour leur anniversaire du mois de FEVRIER à mi AVRIL nous pourrons féliciter:
Mme KOCHER Marie-Jeanne

29, Rue du Château d’Eau

88 ans

Le 17/02

Mme DESGENETEZ Eveline

12, Rue de l’Eglise

75 ans

Le 28/02

Mme WILHELM Henriette

21, Rue de la Gare

90 ans

Le 01/03

M.

SCHUTZ Marius

16, Rue du Chemin de Fer

76 ans

Le 03/03

M.

BRENNER Armand

6, Rue de l’Eglise

82 ans

Le 09/03

Mme RADULESCU Hedwig

15, Rue du Château d’Eau

89 ans

Le 18/03

M.

SCHNEIDER André

20, Rue de la Gare

88 ans

Le 19/03

M.

SCHMIDT Bernard

6, Rue Colbert

78 ans

Le 21/03

M.

SCHAEFFER Claude

11, Rue du Stade

75 ans

Le 21/03

M.

ESCH Albert

28, Rue Neuve

79 ans

Le 22/03

Mme DAUL Hortense

27, Rue des Bergers

83 ans

Le 23/03

M.

HUCK Joseph

15, Rue de Fort-Louis

76 ans

Le 29/03

M.

ZOLLER Antoine

43, Rue de la Gare

90 ans

Le 30/03

Mme GESELL Adèle

22, Rue des Cigognes

76 ans

Le 31/03

Mme BITZ Marie Odile

26, Rue Neuve

87 ans

Le 03/04

Mme MUNZER Monique

15, Rue du Stade

82 ans

Le 05/04

Mme GRENIER Jacqueline

12, Rue Neuve

81 ans

Le 07/04

M.

6, Rue des Sœurs Garde Malades 79 ans

Le 11/04

Mme RITTER Lina

36, Rue du Château d’Eau

81 ans

Le 11/04

M.

9, Rue de l’Ancre

95 ans

Le 11/04

HUCK Léo
WILHELM André

Mme RUBEL Marie-Madeleine 28, Rue Principale

100 ans Le 13/04

M.

83 ans

WILHELM Pierre

5, Rue du Château d’Eau

* Ins,tut Na,onal du cancer
** Société Française d’endoscopie Diges,ve

Le 15/04

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
20/02 : Betschdorf ( 03 88 54 46 11)
27/02 : Bischwiller phie Parisienne ( 03 88 63 20 14)
06/03 : Drusenheim ( 03 88 53 30 40)
13/03 : Roeschwoog ( 03 88 86 40 25)
20/03 : Bischwiller phie Centrale ( 03 88 63 21 13)
27/03 : Oberhoffen/Moder ( 03 88 63 12 75) 27/03 : Sessenheim ( 03 88 86 96 87)
MEDECIN DE GARDE : appelez le 03.69.55.33.33
FOURRIERE ANIMALE : en-dehors des heures d‘ouverture de la mairie, téléphonez directement à la Société Protectrice des Animaux de Haguenau - tél :03.88.53.12.84
RAMONAGE des cheminées
La brosse d’Alsace , 12, rue des coquelicots, 67120 DUTTLENHEIM
contact@labrosse-alsace.com Tél : 03 88 49 84 35
LES ECOLES :
Ecole Maternelle La Roselière : 03 88 86 31 57
Ecole Elémentaire André Weckmann : 03 88 86 21 86
Périscolaire à l‘école Weckmann : 03 88 86 49 15
PERMANENCES DIVERSES
Mairie - 17 rue Principale au 1er étage :
ASSISTANTE SOCIALE : Mme Baumgartner assure une permanence à Roeschwoog
mais uniquement sur rendez-vous au 03 68 33 83 50





A.O.K. : permanence tous les mardis de 9h à 12h.

CONSULTATION GRATUITE d’un AVOCAT : vendredis 25 février et 25 mars de 14h
à 16h15. Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.


Samedi 19 mars 2022
Rendez-vous à 8h30
à la salle des fêtes
de Leutenheim

APPEL à tous les HABITANTS :
Faites un geste civique en participant au nettoyage
des sites naturels et le long des routes
dans un esprit convivial.
La matinée se terminera par un repas

organisé conjointement par les communes de

Leutenheim et Roeschwoog

Le CALENDRIER des MOIS de FEVRIER et MARS 2022
FEVRIER
Mardi

22

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

A Tous
Rythmes

Mercredi

23

Atelier "Marionnette chaussette" pour enfants à partir de 6
ans à 15h

Médiathèque

Jeudi

24

Après-midi Fàsenàcht pour les membres du club, à partir
de 14 h à la MOC

Rencontres
et Amitiés

Vendredi

25

Conférence "La biodiversidé augmentée dans les jardins"
par Sébastien Heim à 20h à la médiathèque

Médiathèque

Samedi

Journée pour la planète avec ateliers et stands de 9h30 à
Commune
26 12h30 et 13h30 à 17h30 à la MOC
Atelier semis de tomates de 9h30 à 11h à la médiathèque Médiathèque

MARS
Samedi

Dimanche

Cours de taillle sur arbres à hautes tiges au verger-école à
Arboriculteurs
partir de 9h
5
Heure du conte avec bricolage à 11h pour enfants à partir
Médiathèque
de 3 ans
6 SCR - Brumath à 15h

Mardi

8

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

Jeudi

10

Assemblée Générale du club suivie du repas "Pot au Feu"
à 11h au restaurant à la Couronne

Samedi

12

Café BD avec Lionel Muller à 10h
Concert "Cap 100 ans " à 20h30 à la MOC

Dimanche
Lundi

Football
A Tous
Rythmes
Rencontres
et Amitiés
Médiathèque
Harmonie

13 Concert "Cap 100 ans " à 15h30 à la MOC

Harmonie

14 Ateliers "Prendre soin de soi" pour les aidants

Le Trèfle

Vendredi

18 Goûter littéraire à 17h30

Samedi

Nettoyage de printemps - rendez-vous à la salle des fêtes
Commune
de Leutenheim à 9h
19 Séance de dédicaces avec l'auteur Pascal Marchant à 9h30 Médiathèque
Heure du conte avec bricolage à 11h pour enfants à partir
Médiathèque
de 3 ans

Dimanche
Mardi

20 Seebach - SCR à 17h
22

Médiathèque

Football

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

Mercredi

23 Sieste musicale pour enfants de 0 à 3 ans à 15h

Samedi

26

Heure du conte avec bricolage à 11h pour enfants à partir
de 3 ans

Médiathèque
Médiathèque

Le CALENDRIER des MOIS de MARS et AVRIL 2022
MARS
Dimanche 27 Repas paroissial - Pot au feu - à emporter
Lundi

Paroisse

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

Secouristes

Assemblée Générale à 20h au Triebhüs
30 Café parents sur le thème "les violences éducatives ordinaires" à 19h45 à la médiathèque

Arboriculteurs

Avril
Samedi

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

Roeschwoog
Evènement

Dimanche

3

Mercredi

Salon de Pâques de 10h à 18h à la MOC
SCR - Steinseltz à 16h

Football

Le SCR n’organisera pas de « Soirée Après-ski » cette année, au vu des restrictions sanitaires. Nos footballeurs préparent cependant leur marche gourmande du 1er mai. A noter d’ores et déjà sur votre calendrier !
En attendant l’entente jeunes s’est transformée en association et vous propose de soutenir la centaine de jeunes footballeurs des villages de l’Uffried en réservant votre place
pour le repas gyros servi le 27 février au club-house de Rountzenheim.

Petites annonces
RECHERCHE LOCAL, GARAGE OU HANGAR à louer pour y entreposer des meubles.
Tél : 07 82 28 73 16
Bulle,n réalisé par les élus et les services de la mairie, imprimé par la commune et distribué par
les employés communaux. Directeur de la Publica,on : Michel LORENTZ - février 2022

Notre Environnement
Plantons des arbres dans notre village !
Les conseillers municipaux ont planté 8 arbres au mois de
janvier. Quelques autres sont prévus dans le cadre de la
rénovation de la rue de la forêt.
N’hésitez pas à faire de même pour permettre aux oiseaux et insectes de trouver des abris et de se nourrir et
pour retrouver de l’ombre et de la fraîcheur en été.
Nos ouvriers étaient aussi à
pied d’œuvre ces dernières
semaines pour tailler les
arbres existants sur la voie
publique. N’hésitez pas à suivre les cours de notre association des arboriculteurs pour apprendre vous aussi à les tailler. Et merci à tous ceux qui en prennent soin et qui ramassent les feuilles qui tombent à l’automne.

Journée pour la planète, le samedi 26 février 2022
Suite à la tenue de notre « assemblée pour la planète » à l’automne dernier, la commune
organise le samedi 26 avril une journée spéciale avec des stands, des ateliers et une buvette avec restauration à midi à la MOC.
N’hésitez pas à vous inscrire, à simplement y passer et à y inviter vos connaissances.
Le vendredi soir une conférence sera donnée sur l’aménagement de nos jardins et propriétés pour mieux respecter la nature, les animaux et insectes qui y vivent.
Ateliers à la MOC : fresque du climat, puzzle sur le bilan carbone,
réparation de vélo, réalisation de produits d’entretien écolos, construire un nichoir à mésange, méditation sur l’écologie intérieure.
Stands à la MOC : faire son propre compost correctement, trier
ses déchets, la rénovation énergétique de vos logements avec Oktave, le service de couches lavables pour bébés,
Ateliers et expos à la Médiathèque : fabrication de marionnettes,
chaussettes, semis de tomates, et expositions sur les animaux
sauvages en détresse
Un bulletin de présentation et d’inscription pour les ateliers et pour
le repas végétarien de midi est distribué avec ce blättel.

Nettoyage de Printemps samedi matin 19 mars 2022
Vous vous promenez dans Roeschwoog et ses abords?
Vous souhaitez bénéficier d’un cadre propre et privilégié?
Malheureusement certains sites sont souillés par des déchets de tous ordres.
APPEL à tous les HABITANTS : Faites un geste civique en participant au nettoyage
des sites naturels et le long des routes dans un esprit convivial.
Cette matinée est organisée avec la commune de Leutenheim et se terminera par une collation. Rendez-vous à 8h30 à la salle des fêtes de Leutenheim

