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ELECTION PRESIDENTIELLE
Attention : il y a désormais deux bureaux de vote

Cour de la mairie pour les électeurs habitant au nordouest de la rue principale

Ecole maternelle pour les électeurs habitant au sudest de la rue principale
Dimanche 10 avril :
1er tour
Dimanche 24 avril:
2e tour
Bureaux ouverts
de 8h à 19h

n°2

Merci de vous
présenter au bon
bureau de vote
(pas possible de
voter dans l’autre)
avec
votre nouvelle
carte d’électeur
reçue dans votre
boîte aux lettres
et avec une
pièce d’identité
(carte d’identité ou
passeport)

CONSULTATION : OUI ou NON à l’extinction de l’éclairage public la nuit
Dimanche 10 avril dans chaque bureau de vote, vous aurez aussi la possibilité de donner votre avis sur l’extinction des lampadaires :
OUI = les lampadaires restent éteints / NON = les lampadaires sont rallumés
Depuis octobre 2020, les lampadaires sont éteints de minuit à 4h en semaine et de 1h30 à
5h le samedi et le dimanche matin (hormis dates particulières : messti, Noël, nouvel an,..).
Cette extinction vise à réduire la surmortalité des insectes et à lutter contre la pollution lumineuse. Malgré l’appel lancé dans le précédent blättel nous n’avons pas réceptionné
d’argumentaire pour rallumer tout ou partie de l’éclairage public la nuit.

SOLIDARITE UKRAINE
Il y a moins de 80 ans, notre village connaissait la guerre. N’oublions pas nos voisins ukrainiens qui à moins de 1200 km de chez nous se font bombarder

Accueil de réfugiés
L’Etat organise l’accueil des réfugiés et toutes les propositions d’hébergement sont transmises à la préfecture. Nous remercions les 5 familles de Roeschwoog qui se sont proposées d’accueillir des réfugiés ukrainiens dans leurs maisons. Mais d’après nos informations, ce sont les hébergements collectifs dans des logements propriétés de collectivités
publiques qui sont privilégiés par l’état
Néanmoins, par leur propres moyens et par leurs contacts professionnels, leurs familles ou des associations, plusieurs Ukrainiens se sont réfugiés en Alsace.
C’est ainsi que nous avons le plaisir d’accueillir à
Roeschwoog Tatyana et son fils Danil, hébergés chez un particulier. A Leutenheim une famille accueille dans une maison particulière Olena et sa fille Sofiia.
Nous les avons reçus à la médiathèque où des enseignants bénévoles leur donnent des cours de français ! Merci à eux pour
leur générosité. Si des personnes en ont les compétences
l’équipe peut se compléter (contact en mairie de Roeschwoog).

Dons
La commune a lancé sur facebook un appel aux dons qui a eu un grand succès.
Merci à tous les anonymes et aux enfants de la classe de CP venus spécialement de
l’école pour apporter des dons en mairie.
Ces généreux dons ont été mis dans les cartons donnés
par M. Deck. Trois camionnettes prêtées gracieusement
par les entreprises Alban Rénovation de Rœschwoog et
Kuhn sanitaire chauffage et électricité de Roppenheim se
sont rendues chez le transporteur Jacky de Cleebourg.
Celui-ci a affrété plusieurs
camions sur ses propres
deniers pour livrer les
dons au centre d'enfants
de Beregdaroc, un club de
vacances en Hongrie (patrie de son épouse) transformé
en centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens. Le camion
s’est aussi rendu à Kisvárda dans les locaux de l’association « Kárpátalja Ház » qui contribue à la coopération
transfrontalière avec la Transcarpatie ukrainienne.
Les circuits d’aides sont cependant saturés et nous
avons stoppé l’appel aux dons. Il reste encore en mairie
un gros volume de dons à transporter.
Néanmoins, nous pouvons poursuivre notre aide par des circuits maîtrisés pour aider les
populations qui vivent la guerre encore en Ukraine. C’est l’initiative décrite ci-après

SOLIDARITE UKRAINE
Un habitant de Roeschwoog, Bastien Liebgott a des contacts avec la zone de Kharkiv où
se déroulent les combats actuellement.
Un acheminement d’aide par la Roumanie est en train de se monter et il nous livre une
liste établie par les Ukrainiens, de matériel dont ils ont besoin. Ces effets (et seulement ceux-ci) peuvent être apportés en mairie dans les jours à venir :
NOURRITURE :Conserves (viande, poisson, fruits, légumes), Riz, Couscous, Boulgour,
Semoule, Pates, Nouilles instantanées, soupes sèches, thé, café, sucre, farine, poudre de
lait pour les bébés jusqu’au 2 ans. Également croquettes pour les chiens / chats
HYGIENE: Shampoing, savon, gel douche, lessive, protections hygiéniques (femmes), lingettes, brosses à dents, dentifrices
COUCHAGE : Sacs de couchage, couettes,
AUTRE : Talkie-Walkie, Powerbank - batteries externes, groupes électrogènes, tentes, genouillères et autres EPI.BOUGIES de longue durée (beaucoup cuisinent sur les bougies
car il n’y a plus d’électricité). Gants ignifugés, cagoules ignifugés, chaussures Jusqu’à la
taille 45, marteaux, pinces (pour les pompiers)
MATERIEL MEDICAL :compte-gouttes (infusions), cathéters, fauteuils roulants, béquilles,
seringues à insuline, couches pour les adultes, kits de suture, pansements, bandages
MEDICAMENTS
1) Pour normaliser ou réduire la tension artérielle
2) vasodilateurs
3) médicaments après la crise cardiaque, accident vasculaire cérébral
4) INSULINE pour les diabétiques
5) Anti inflammatoire
6) Analgésiques puissants
Liste des médicaments utiles : de l'alcool 90%, Chlorure de sodium 9%, Volsaari 160,
Welivolol, corvalment, validoli, Corvaltab, aminalon 200 gr, Cinnarizini, Armadini 500 gr, LTiroxini 100 mg, L-Tiroxini 50 mg, Levothyroxini sodium 100 mg, Diabetoni 60 mg, Sobalis serrulatoe fevetus, Pilocarpine Hidroohloride 10 mg, Taurine 40 mg, Floxal, Norfloxacin, Ppht Sol Abidex, Sodium picosilfate, Spironolaectune, hondroitin sulfate
Antidouleurs forts: Morphinum, Trimeperidine
Oncologie: Endoxan, Cyclophosphamiole, letrozole
Asthme : Zafiron, Formotezol, Formoterol and luoksanide, Montelukast
Cœur et vaisseaux :Trimetaziolin mg,captoprel and diureties 50/25 mg, Betahistine 24
mg, Perindopril, ambodipine, indapamide, Liprazid, Ambodipins, Enalopril 10, Ethacizin 50
mg, Amiodorone 200 mg, Bisoprololi 10 mg, Warfarmi 2.5 mg, Cardiomagnyl 75 mg, Propranolone, Nolipreliforte 10 mg, Moldoneum
Antispasmiques : Depakine acidum Valproicum, Ac Volproicum, Carbomazepin 200 mg,
Inosine, Aciclovir, Fervex- paracetamol combination psydioleptics, Biklotimoly, Faringosept
Tantum Verde, Oxymetozolini 0.1% and 0.05%, Ambroxoli + Sir, Acetylcysteine, Pulmax
Antibiotiques du large spectre : Amoxicilline, Snsg 100 mg Cefixim, Azitromiconi 500
mg, Nifuzoxozigoony, Furagin
Anti Allergies : Loratadine, Levocetirizine, Omeprazol, Drotaverine, Smecta, Spazmolgoni (SPASFON LIOC et normal), Valeriana, Ototon, Otypax
Nimesulide, Diclofenac, Diosmin combinations, Naproxenum forte, Novaminsulfon,
Etamsylate
Pour faire gagner du temps à nos bénévoles , il est primordial de bien trier et ranger
les colis :Les pates avec les pates, le paracetamol avec paracetamol etc.
Astuce : si vous êtes 10 à vouloir aider, vaut mieux que chacun prenne une grosse quantité d’un seul produit (par ex. 100 x savons) et non pas un mix de tout.
Merci pour votre aide !

Les commerçants vous informent

Les commerçants vous informent

RETOUR SUR … l’Escape Game dans la maison Brinkmann
« Un nouveau voisin vient
d'emménager dans votre
paisible quartier. Pour apprendre à vous connaître, il
organise une petite fête de
voisinage. Rien ne se passe
comme prévu… Vous êtes
capturés ! »
Voilà une annonce qui a de
quoi faire frémir.
C’est l’amorce à l’aventure
proposée au public pour un
escape game, un type de jeu
d’évasion, grandeur nature, apparu il y a quelques années et désormais répandu dans
tous les pays.
Au coeur de Roeschwoog, le temps d’un hiver,
la Maison Brinkmann a été le cadre de ses péripéties collectives.
Les équipes de 3 à 6 personnes ont été enfermées dans la maison et pour se délivrer, ont
dû résoudre de nombreuses énigmes de logique, pendant une heure pour les plus performants et un peu plus pour les autres.
L’association MB Events composée de jeunes
professionnels des environs, passionnés d’escape game y a en effet installé un jeu de très
grande qualité.
De nombreuses pièces ont été décorées, recréant des ambiances propres à chaque niveau du jeu. Ainsi une pièce sous-marin, aux murs étroits, hublots et réseaux de tuyaux,
ou encore une pièce « culture pop » avec une borne d’arcade, sièges de cinéma et peintures murales aux héros de jeux vidéos.
Toutes les pièces sont illuminées et sonorisées selon l’ambiance souhaitée, et le tout contrôlé par les membres de
l’association par ordinateur
dans une salle d’opérations,
qui guident au besoin les participants vers la réussite et
bien entendu assurent leur
sécurité.
Tous les participants qui ont
pu tester cet escape game
ont été bluffés par le soin mis
à créer les ambiances, le professionnalisme, la diversité et
la qualité des énigmes.
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RETOUR SUR … la journée pour la planète du 26 février 2022
Cette journée a été pensée sous forme de salon avec des stands et ateliers dédiés à la
cause environnementale, climatique et énergétique. La qualité et la diversité des intervenants et des activités ont contribué à la réussite de cette manifestation qui a attiré un large
public (notamment extérieur à Roeschwoog avec malheureusement une participation des
locaux plutôt faible).
En ouverture à cette manifestation, le fondateur d’Hyménoptera - le jardin écologique, Sébastien Heim, a animé la conférence « la biodiversité́ augmentée dans nos jardins ».
Partageant ses connaissances, il a su convaincre le public venu nombreux qu’il fallait garder dans nos jardins
un sanctuaire dédié à la flore sauvage et aux insectes,
acteurs majeurs de la biodiversité. Comme aime à le répéter le naturaliste, « un jardin propre est impropre à la
vie », en faisant référence à la nécessaire expression et
évolution des plantes de nos jardins pour en favoriser la
biodiversité.
Le samedi à la MOC de nombreux stands et ateliers ont
sensibilisé au dérèglement climatique, aux conséquences
de l’activité humaine et à l’indispensable préservation des
espaces naturels.
La fresque du climat a permis aux participants de comprendre les tenants et aboutissants du changement climatique. En comprendre les mécanismes c’est savoir qu’il est
possible de changer ses habitudes et d’apporter sa part à
la lutte contre le dérèglement climatique. Même si ce n’est
que la part du colibri, celle-ci est importante ! L’atelier « bilan carbone » a fait la preuve que sortir un pot de yaourt plastique à la poire de son réfrigérateur impactait notre bilan carbone, c’est-à-dire le décompte de toutes les énergies nécessaires pour la fabrication d’un bien.
Il faut bien le reconnaître : l’alimentation carnée et industrielle sont néfastes à notre planète et la cuisine végétarienne basée sur des produits locaux apporte une partie
de la solution. C’est dans ce sens que deux chefs cuisinières du village, pour un jour, ont préparé un délicieux
déjeuner végétarien avec des ingrédients achetés localement : tous les légumes composant la soupe, la salade et
les lasagnes ont été acheté à la ferme « Les saveurs du
potager » de Roeschwoog.
Le public a aussi pu participer à un atelier de fabrication de produits ménagers respectueux de l’environnement, découvrir un service de lavage de couches pour bébé, apprendre à réparer son vélo, se former au compostage, mieux faire son tri sélectif, fabriquer
un nichoir pour mésanges « meisele’s Hiesel », s’informer des aides à la rénovation énergétique de sa maison et profiter d’une séance de méditation d'écologie intérieure. Parallèlement un atelier de semi de tomates était organisé à la Médiathèque.
Les associations et tous les animateurs de la journée ont été heureux d’avoir rencontré un
public intéressé et persuadé qu’il fallait se prendre en main pour préserver la planète et
ses habitants.

Les entreprises vous informent
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Avec l'arrivée des beaux jours le Tennis club RHINLAND
organise une journée d'inscription et d'informations

SAMEDI le 30 Avril de 10h à 12h
licence et assurance:
Adulte
55€
Couple
95€
Jeune-Etudiant 30€
Ecole de tennis 20€
Reprise des entraînements Mardi le 03/05 de 18h à 19h

RETOUR sur … le nettoyage de printemps le 19 mars

Merci à la trentaine de conseillers municipaux et de bénévoles du village qui ont participé
au nettoyage de printemps réalisé conjointement avec la commune de Leutenheim le 19
mars dernier.
Habillés d’un gilet
jaune, munis de gants
et avec de grands
sacs, ce sont 80 volontaires de 7 à 83
ans, soucieux de la
nature qui ont sillonné
les bords des routes,
espaces naturels et
chemins de nos deux
bans.
Malheureusement chaque année la récolte de déchets
de tous ordres reste bien trop importante.

Rappel : le plogging (ramasser les
déchets lors d’une promenade ou
d’un jogging) est fortement encouragé tout au long de l’année car
les odieux personnages qui jettent
leurs déchets dans la nature sont
aussi de sortie toute l’année !
MERCI !

Les entreprises vous informent
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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 TRAVAUX en cours
Réaménagement d’une partie des rues du château d’eau et de la forêt
L’enrobé a été posé fin mars 2022.par la société
Jean Lefèvre sur la chaussée réaménagée
Dans la partie rue de la forêt (Kritzstross) la rue a été
reprise dans toute sa largeur avec l’aménagement de
places de stationnement et d’espaces verts.
Dans la partie la plus étroite de la rue du Château
d’Eau, un trottoir à la largeur réglementaire à été
aménagé d’un côté avec pour cela la réalisation d’un
nouveau caniveau en pavés. Deux écluses ont été
réalisés pour cette section de rue qui passera en
zone 30.
Au croisement entre la rue du Château d’eau
et la rue du 17 mars (nouvelle rue du lotissement privé cœur de village), la rue a aussi été
reprise sur toute la largeur. En effet, il n’existait pas de trottoir du côté de la propriété
Keck. La commune a racheté une partie de
cette propriété privée avant qu’elle ne soit
vendue a l’entreprise CTR qui a construit un
immeuble de 6 logements.
Désormais un trottoir a pu être aménagé de
part et d’autre de la chaussée et l’accès au
champs a pu être aménagé avec une partie
en macadam comme cela est réalisé pour
tous les accès aux champs qui débouchent dans le village.
Le reste de l’aménagement de la rue du Château d’Eau a été
fait selon le même principe que la première partie en 2019 : la
chaussée a reçu un nouvel enrobé sur toute sa largeur mais
les bordures des trottoirs ont été conservées pour des questions de coût.
Actuellement le réseau téléphonique est déployé par la société Cottel dans les gaines souterraines installées par l’entreprise Fritz Electricité.
Le réaménagement
prévoit aussi l’installation de nouveaux
lampadaires dans la
portion de rue rénovée.
Il reste à poser le macadam sur les trottoirs une
fois le déploiement des réseaux secs réalisés.
Les espaces verts seront réaménagés ultérieurement et les arbres seront plantés à l’automne.

Les TRAVAUX en cours - suite

Travaux de voirie à l’entrée de la rue des bergers
Sur les 60 mètres entre la rue de la gare
et le poste électrique « maçonné haut »
rue des bergers, les gaines ont été posés par la société Electricité Fritz. Ces
gaines accueilleront les câbles à haute
tension qui alimenteront le nouveau
poste électrique et renforceront ainsi la
puissance dans le quartier.
Le nouveau poste sera posé cet été
après le démontage du « maçonné
haut ».
La commune a demandé au SDEA de
reprendre sur ces 60 mètres, la conduite d’adduction d’eau potable qui avait
déjà connue plusieurs ruptures.
Durant les travaux sont réapparues les fondations de l’ancienne échoppe du sellier, qui
montrent que le «Kàffegässel » encore plus étroit à l’origine.
Sur cette portion de 60 m, un nouveau caniveau central sera posé lorsque les travaux
d’enrobé seront réalisés à la fin de l’été.

Voirie définitive rue Immenlach et rue des Mérovingiens
Toutes les maisons d’habitation étant construites dans la rue des mérovingiens, les
travaux ont été engagés pour réaliser la
voirie définitive.
La voie du lotissement communal a été
conçue suffisamment large pour accueillir
une chaussée de plus de 5 m, un trottoir de
plus de 1,40 et un espace intermédiaire
pour des plantations d’arbres et des places
de stationnement en pavés filtrants.
Dans la zone de
services sont en
cours de construction
deux
immeubles : le local commercial avec habitation de l’entreprise
d’aide à la personne et de services Nathaly’s et le cabinet de
diététique avec également un logement à l’étage.
La voirie définitive sera aussi réalisée dans cette rue. L’entreprise Fritz est déjà en train d’y installer les nouveaux lampadaires.
Deux portions de rue ne seront pas encore réaménagées définitivement en attendant que les propriétés riveraines soient
surbâties.

Les TRAVAUX en cours - suite

Aménagement des chemins d’exploitation
Les chemins d’exploitation dans les champs sont gérés par
l’association foncière de remembrement.
Tous les deux ans en moyenne, les agriculteurs de Roeschwoog
participent à une action pour remettre en gravier les chemins
structurants. Leurs tracateurs sont chargés en gravier par l’entreprise Brenner Terrassement à l’arrière de l’étang de pèche
Werthel.
Le gisement de gravier communal est désormais épuisé et il
faudra désormais trouver un autre moyen pour combler les ornières et affermir la structure de ces chemins. Les autres chemins en herbe sont tondus par les agriculteurs.
Entre la rue de la forêt et le
château d’eau, le chemin a
été repris après les travaux
d’enfouissement de la ligne
électrique qui relie les
postes de la rue de la forêt
et du nouveau lotissement
privé cœur de village.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Brenner Terrassement.

Les entreprises vous informent

L’animation jeunesse vous informe

Le programme des mercredis et des vacances de printemps
Vendredi 8 avril :

Soirée Jeu vidéo à la Wantzenau de 19h30 à 23h30. participation 4 €
Lundi 11 avril :

Initiation au tennis à Leutenheim de 10h à 12h . Gratuit
Du lundi 11 au mercredi 13 avril :

Fresque graff sur le mur du tennis et terrain de pétanque à Leutenheim de 10h à 17h.
Participation 12 €
Du lundi au jeudi 14 avril

Mini-camp vélo. Participation en fonction du quotient familial
Mardi 12 avril :

Stride-park à Strasbourg de 11h à 17h. Participation 12 € + location

Street Golf à Rountzenheim –Auenheim de 14h à 17h. Gratuit
Mercredi 13 avril :

Pétanque à Leutenheim de 10h à 12h. Gratuit

Laser Game à Brumath de 16h à 22h30. Participation 15 €
Mardi 19 et mercredi 20 avril

Re-Cycle-Lab au Hangar communal de Rountzenheim-Auenheim de 10hà 17h. Participation 15€
Du mardi 19 au vendredi 22 avril

Mini-camp « sur la piste de animaux » à Grendelbruch. Participation en fonction du
quotient familial
Du mercredi 20 au vendredi 22 avril

Mini-camp trip aventure et canoë à Illwald. Participation en fonction du QF
Jeudi 21 avril :

Sortie escalade de 10h à 16h. Participation 20 €

Lancement de ateliers hip hop à la Wantzenau de 10h à 17h. Gratuit
Vendredi 22 avril :

Sortie à la piscine de Drusenheim de 13h à 16h. 3€

Soirée « Vendredi tout est permis » avec repas à la salle polyvalente de Gambsheim
de 18h30 à 22h. Gratuit
Pour toutes question, veuillez contacter l’animation jeunesse :

L’Université Populaire Pamina vous informe

PERSONNEL COMMUNAL
L’équipe des agents communaux a fêté au mois de mars dernier le départ de Bernard
Geyer qui a fait valoir ses droits à la retraite !
Né le 11 mars 1958, Bernard a grandi ins Schwànne (l’ancien restaurant au Cygne rue de
Fort-Louis) avec ses 2 frères aînés et ses 3 sœurs cadettes. Marié à Blandine Kocher, il
est le père de Cédric et Christophe et l’heureux grand-père de 3 autres garçons.
Titulaire d’un CAP, il a travaillé dans une entreprise industrielle haguenovienne puis en Allemagne et a eu le courage de passer un brevet professionnel en 1990.
Il a intégré l’équipe des ouvriers communaux de Roeschwoog le 1er mars 2004.
Tonte, fleurissement, arrosage, travaux d’élagage,
de désherbage, de nettoyage,…il a effectué de
nombreuses missions et
aussi joué le facteur pour
distribuer le blättel en
étant toujours disponible
pour aider ses collègues.
Le Maire l’a remercié pour
sa conscience professionnelle et son investissement rappelant aussi son
engagement en faveur des Nos ouvriers communaux entourent le jeune retraité !
associations du village. Un Théo Thalmann, Jean-Marc Steinmetz, Bernard Geyer et Guy Jacob
cadeau à partager avec
son épouse dans les Vosges lui a été offert. MERCI Bernard !
C’est Théo Tahlmann, qui le remplace au sein de l’équipe technique après avoir exercé
les missions de conducteur d’engins puis d’ouvrier dans plusieurs entreprises des environs. Agé de 50 ans, Théo, avec son épouse Elisabeth originaire de Roeschwoog, y a
construit sa maison et il est le père de deux jeunes adultes. BIENVENUE Théo !

INFOS DIVERSES
Modification et révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
La concertation préalable relative à la procédure de révision allégée n°1 et de modification
n°1 du PLUi du Pays Rhénan se clôturera le 22 avril 2022.
Vous pouvez consulter le projet au siège de la communauté de communes ou sur son site
internet www.cc-paysrhenan.fr rubrique « vivre/aménagement du territoire/planification territoriale/procédure en cours ».
Cette modification vient répondre aux demandes des communes suite à la mise en œuvre
du PLU intercommunal en décembre 2019
A Roeschwoog il s’agit notamment d’autoriser un autre emplacement pour une sortie d’exploitation, de modifier les règles pour l’aménagement du cœur de village, de préciser
celles pour la zone de services, de demander pour les nouveaux bâtiments en limite de
zone bâtie, un toit à deux pans de pente égales, de privilégier la circulation piétonne par
deux emplacements réservés.

La Médiathèque vous informe
Quoi de neuf à la médiathèque ?

Lancement de la grainothèque

Green Man
Davis Klass
Un génie du crime
orchestre des
attentats
spectaculaires et le
nombre de ses
victimes est affolant.
Son nom ? Green
Man. Son projet
dément est de sauver
la vie sur la planète
en éradiquant les
humains qui la
martyrisent. Le
compte à rebours est
lancé et l'horloge de
l'Apocalypse sonnera
bientôt le dernier
minuit sur Terre.
Tic-tac. Tic-tac. Tictac...
Ce thriller sur
l’écoterrorisme
entraîne le lecteur
dans une course folle
dans laquelle il se voit
confronter à la
question : Est-ce que
la fin justifie tous les
moyens ?

Le printemps va bientôt pointer le bout de son nez. D'ici
quelques semaines, les jardiniers vont pouvoir semer des
graines afin de voir naître des fleurs, des légumes ou bien
des herbes aromatiques.
Le 15 mars, la médiathèque propose un nouveau service :
une grainothèque participative.
Une grainothèque participative ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est un endroit où les jardiniers amateurs peuvent échanger des graines. Elle est ouverte à tous, que vous fréquentiez ou non la médiathèque.
Attention, il est illégal d'échanger des graines du commerce. Seules les graines que l'on a récoltées soi-même
sont librement échangeables. Pour cela, il suffit de remplir
un sachet, fourni par la médiathèque, avec 5 à 10 graines
de la même variété. Notez la variété, la date et le lieu de récolte et si possible un conseil de culture. Déposez votre sachet à la médiathèque et choisissez-en un autre parmi ceux
disponibles. Si votre récolte est bonne, vous pourrez rapporter une partie des graines afin d'en faire profiter d'autres
dès l'an prochain.
Afin de faire perdurer ce troc de graines, il est important de
se servir seulement si l'on fait usage des graines en les semant. Lorsque l'on prend des graines, on dépose un sachet
de graines en retour, même si cela ne se fait pas instantanément.
Pour le lancement de
la grainothèque, la
médiathèque a acquis
des
sachets
de
graines auprès de
Graines de troc, une
plateforme en ligne
qui facilite l'échange
de graines et des savoir-faire.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à
contacter la médiathèque
tel : 03.88.86.40.40
acueil@mediathequeroeschwoog.eu

La Médiathèque vous informe
La médiathèque organise sa première
bourse aux plantes d’intérieur ou d’extérieur. Déposez à la médiathèque une
bouture de votre plante préférée (un
plant de tomate, ça marche aussi !), repartez avec la bouture que vous aurez
choisies parmi les variétés présentes et
des conseils de plantation et d’entretien.
1 bouture = 1 troc,
2 boutures = 2 trocs…



Crédit photo : I. Lima

Vendredi 22 avril, à 20h

Conférence « La gestion du stress »,
par Iracema Lima Ribeiro, naturopathe.

Le stress est souvent caractérisé de «mal du siècle».
Maladies cardio-vasculaires, cancer, pathologies auto-immunes, dépression : l’apparition
et l’évolution de presque toutes les pathologies ou dysfonctionnements chroniques, plus
ou moins lourds, plus ou moins dégénératifs ou plus ou moins inconfortables, sont tributaires du facteur stress et de sa gestion à court, moyen ou long-terme.
L’important n’est pourtant pas tant de s’efforcer de «supprimer» le stress, ni de «lutter
contre», mais plutôt d’apprendre à le gérer.
Iracema Lima Ribeiro est « Praticienne de santé naturopathe », certifiée de l'Institut
Supérieur de Naturopathie (ISUPNAT) à Paris depuis 10 ans et éducateur sportif depuis
32 ans.
La naturopathie est fondée sur le principe d’énergie vitale de l’organisme, elle rassemble
les pratiques issues de la tradition occidentale et repose sur 10 agents naturels de santé.
Elle vise à préserver et à optimiser la santé globale de l’individu, sa qualité de vie, ainsi
qu’à permettre à l’organisme de s’autorégénérer par des moyens naturels.
Venez assister à cette conférence et posez vos questions afin d’apprendre à gérer votre
stress qu’il soit quotidien ou à l’approche d’un examen.
> Gratuit, sans inscription
> Public ado et adulte

La Médiathèque vous informe
En venant visiter les différentes expositions de la médiathèque ou bien après une promenade ensoleillée, pourquoi ne pas vous arrêter prendre un goûter au Millefeuille ? Le salon de thé est ouvert à tous et vous propose
des boissons chaudes et fraîches, ainsi que des gâteaux
« maison » réalisés par les bénévoles de la médiathèque.



Les fleurs commencent à sortir de terre, le soleil se réchauffe, les oiseaux gazouillent, la
nature verdit. Pas de doute : le printemps est là ! Bientôt le Lapin de Pâques passera
dans les jardins. Pour patienter, voici un programme qui sent bon le printemps !
Heure du conte : tous les samedis à 11h, dès 3 ans, les enfants sont invités à écouter
les histoires préférées des bibliothécaires.
Samedi 9, 23, 30 avril : Heure du conte traditionnelle (sans inscription)
Mercredi 13 avril, à 15h : Carte pop up de Pâques
Sais-tu ce qu’est une carte pop-up ? C’est une carte magique : lorsque tu l’ouvres, une
surprise en 3D surgit.
Elise, bénévole à la médiathèque et professeur d’arts plastiques, animera cet atelier magique.
> Gratuit, sur inscription
> Tout public à partir de 7 ans
Samedi 16 avril, de 10h à 12h : Chasse aux oeufs
Cette année encore, le Lapin de Pâques a pensé à la médiathèque. Il y a caché de nombreux œufs. Les petits gourmands munis d’un panier sont invités à les chercher en
échange d’une surprise chocolatée.
> Gratuit, sans inscription
> Tous les enfants
Mardi 19 avril, à 16h : Initiation à l’aquarelle
Anne-Marie, bénévole à la médiathèque, est passionnée de dessin et plus précisément
d’aquarelle. Elle propose un atelier découverte à partir d’un modèle floral coloré idéal
pour représenter le printemps naissant.
> Gratuit, sur inscription
> Tout public à partir de 9 ans
Que vous soyez ou non abonné à la médiathèque, vous pouvez réserver vos places aux
animations au 03.88.86.40.70 ou par mail accueil@mediatheque-roeschwoog.eu

La Médiathèque vous informe
Anne Caspar est créatrice en Art floral. Elle célèbre le retour des beaux jours avec son exposition évolutive « Bonjour le printemps, bienvenue
Pâques ». De nouvelles compositions se succèderont au fil des semaines afin de mettre encore
plus de couleurs dans vos yeux.

Le Club féminin égaye également
la médiathèque avec sa décoration
printanière.
Retrouvez leurs créations de sujets
de Pâques dans la vitrine donnant
rue de la Gare.

Les enfants participent également grandement
à la décoration de la médiathèque.
Le mur d’ardoise s’est transformé en champs
de fleurs colorées. Lors de leur visite, les enfants peuvent choisir une fleur, la colorier à
leur goût et choisir son emplacement parmi les
places restantes.

Le POINT sur … la lutte contre les moustiques
Le Syndicat mixte de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (SLM67)
Le SML 67 est l’opérateur public de démoustication dans le Bas-Rhin. Sa mission est de
limiter la nuisance due aux moustiques dans le respect des milieux naturels. Il organise
pour ses collectivités membres des traitements biologiques anti-larvaires. Il est aussi chargé de la surveillance des espèces invasives en particulier du moustique tigre Aedes Albopictus dans le département.
Fondé en 1983, le SLM67 compte aujourd’hui 13 communes et 2 communautés de communes membres : la communauté de communes du Pays Rhénan et la communauté de
communes du Canton d’Erstein pour les communes de Rhinau et Diebolsheim.
Le Président du SLM67 est Jean-Michel FETSCH, Maire de Lauterbourg.
Pour l’aspect technique, le SLM67 est composé d’une petite équipe d’agents permanents
basée à Strasbourg au sein d’un institut appartenant à la faculté de médecine de Strasbourg (Institut de Parasitologie et Pathologie tropicale). Des agents de la mairie de Lauterbourg, où se trouve le siège du SLM 67 s’occupent de la partie administrative du syndicat.
Site internet du SLM67 : www.slm67.fr
Le syndicat mixte de lutte contre les
moustiques (SLM67) intervient dans
le département du Bas-Rhin et est
également mandaté par l’Agence Régionale de Santé Grand-Est pour surveiller et lutter contre une espèce de
moustique vectrice de maladies tropicales, le moustique tigre. D’après les
dernières données entomologiques
récoltées par l’équipe du SLM67, le
moustique tigre est présent dans 20
communes situées essentiellement
au sein de l’Eurométropole de Strasbourg.
Dans le cadre de la lutte contre la
nuisance, l’équipe du SLM67 cible essentiellement quatre espèces de moustiques parmi
la trentaine d’espèces présentes dans le Bas-Rhin. Ces espèces ciblées piquent l’homme
et se retrouvent en grandes quantités dans les communes les soirs de printemps et d’été.
L’objectif n’est pas d’éradiquer ces moustiques mais bien de diminuer leur nombre et donc
leurs piqûres au sein des collectivités membres du SLM67.
L’eau et le cycle biologique des moustiques
Les femelles moustiques pondent leurs œufs à la surface de l’eau, sur un support vertical
ou sur le sol d’une zone inondable. C’est ce que l’on appelle des gîtes larvaires. Au contact de l’eau, les œufs éclosent et donnent naissance à des larves. Ces larves se développent dans l’eau pendant une à deux semaines pour évoluer, à terme, en moustiques
adultes et piqueurs, plus il fait chaud et plus le développement larvaire est rapide.
Certains moustiques se développent en milieu naturel et d’autres en milieu urbanisé. Ces
derniers colonisent tous types de contenants artificiels susceptibles de retenir de l’eau
pendant plusieurs jours.

Les entreprises vous informent

Le POINT sur … la lutte contre les moustiques - suite

Le bilan de l’année 2021
2021 a été une année exceptionnelle en termes de mises en eau et donc de prolifération
des moustiques le long de la plaine du Rhin.
Des précipitations abondantes ont été enregistrées dès le mois de mai avec pour conséquences les mises en eau récurrentes des gîtes larvaires à moustiques. De plus, une
crue exceptionnelle des cours d’eau a été observée au mois de juillet avec des débits exceptionnels pour la saison.
Sur l’ensemble de la zone de lutte contre les moustiques, environ 400 hectares ont été
traités par hélicoptères dont 84 hectares dans la Communauté de Communes du Pays
Rhénan, 228 ha dans le secteur du Rhin courant libre (nord de la zone de lutte) et 84 ha à
Sélestat.
Les agents ont réalisé des traitements à pied quasi sans interruption de mars à août et cumulent près de 2000 heures d’intervention.
Les interventions en milieu naturel.
Les larves de moustiques sont visées par les traitements. Elles se développent dans l’eau
stagnante après la mise en eau de zones inondables (roselières, anciens bras du Rhin en
milieu forestier, etc.). La durée de vie d’une larve dans l’eau est d’environ une semaine en
été. Au bout de cette phase aquatique, le moustique adulte émerge.
La durée du développement larvaire va avoir son importance dans l’efficacité des interventions. En effet, le produit utilisé, le Bti (bacille de Thuringe), doit être ingéré par les larves
pour être actif. Les équipes interviennent seulement lors de la phase de développement
des moustiques dans l’eau. Lorsque les surfaces inondées sont importantes et que les
gîtes larvaires sont difficiles d’accès, le SLM67 fait appel au traitement aérien par hélicoptère. Le SLM67 collabore depuis près de 30 ans avec une équipe allemande de démoustication (la KABS) pour réaliser ces traitements aériens.
Afin de limiter l’impact de ses interventions sur la faune dite non-cible et sur les habitats
naturels, le SLM67 affine ces interventions à l’aide d’une cartographie précise des sites de
traitement et de la prise en compte de données naturalistes (présence d’espèces animales
sensibles).
Les traitements à pied sont réalisés par une cinquantaine d’agents vacataires qui œuvrent
en milieu naturel. Ces traitements se font à l’aide d’une pompe à dos ou à la main en fonction de la formulation de produit utilisée. Les sites d’interventions se situent dans des
zones souvent difficiles d’accès en milieu forestier.
Pour plus de renseignements sur le traitement et pour faire partie de l’équipe d’intervention à pied, vous pouvez contacter le SLM67 par mail : contact@slm67.fr
Collaborer avec les chauves-souris
Les chauves-souris sont de grandes consommatrices de moustiques, elles sont donc des
alliées précieuses pour réduire le nombre de piqûres. Afin de favoriser leur présence dans
les collectivités membres, le SLM67 aménage des bunkers en gîtes d’hibernation pour ces
mammifères volants avec le soutien scientifique du GEPMA (Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace). Des gîtes d’été en bois sont mis en place dans les communes qui ne possèdent pas de bunker. Le SLM67 collabore avec les animateurs de la
Maison de la Nature de Munchhausen et celle du Ried et de l’Alsace centrale pour sensibiliser le public scolaire aux chauves-souris.

Les entreprises vous informent

Le POINT sur … la lutte contre les moustiques - suite

La lutte contre les moustiques domestiques
On appelle communément « moustiques domestiques » les espèces de moustiques qui se
développent dans nos jardins. Les moustiques domestiques pondent des œufs régulièrement à la surface de l’eau ou sur les bords des contenants d’avril à octobre.
Les jardins regorgent d’une multitude de gîtes larvaires : fûts de récupération d’eau de
pluie, seaux, arrosoirs, coupelles de fleur, jardinières, vases, pneus, verres, cendriers,
jouets pour les enfants, bâche, etc. Tout ce qui peut retenir de l’eau pendant plusieurs
jours constitue un gîte potentiel.

Exemples de gîtes larvaires à moustique domestique
Des gestes simples pour limiter la prolifération des moustiques dans votre jardin.
Pour tout jardinier, il est indispensable de récupérer l’eau de pluie pour arroser le potager.
Pour empêcher l’accès du moustique à l’eau, il suffit simplement de recouvrir de façon
hermétique les récupérateurs d’eau de pluie.
Par ailleurs, les points d’eau pour les animaux peuvent être conservés tout en respectant
scrupuleusement les bons gestes pour empêcher le développement de larves dans ces
types de gîtes à savoir changer l’eau deux fois par semaine au minimum.
Il faut en effet éliminer tous les accès à l’eau aux moustiques :
Mettre à l’abri de la pluie ou retourner tous les objets présents à l’extérieur qui peuvent
retenir de l’eau : seaux, brouettes, arrosoirs, jouets d’enfant, pneus, etc.
Changer au moins une fois par semaine l’eau des objets qui restent à l’extérieur : coupelles de fleurs, vases, gamelles, abreuvoirs pour les oiseaux, etc.
Couvrir hermétiquement les récupérateurs d’eau de pluie avec un couvercle adapté ou
une moustiquaire et un tendeur. Les moustiques sont très petits et sont capables de passer par le moindre petit trou.
Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières, toits-terrasses, etc.).

Exemples de gestes pour éviter le développement des moustiques chez vous

Les entreprises vous informent

Les associations vous informent

Les GRANDS ANNIVERSAIRES
Pour leur anniversaire du mois d’AVRIL et MAI nous pourrons féliciter:
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

Mme RUBEL Marie-Madeleine

28, Rue Principale

100 ans Le 13/04

M.

5, Rue du Château d’Eau

83 ans

Le 15/04

Mme COUSANDIER Antoinette

38, Rue de Fort-Louis

84 ans

Le 18/04

Mme RITTTER Yvonne

2, Impasse des Vergers

82 ans

Le 19/04

M.

18, Rue des Bergers

76 ans

Le 21/04

Mme JUNG Salomé

43, Rue de l’Ancre

87 ans

Le 22/04

M.

SPRINGER Joseph

45, Rue de l’Ancre

87 ans

Le 22/04

M.

COUSANDIER Gérard

82A, Rue de Fort-Louis

79 ans

Le 24/04

M.

GRANGER Francis

11, Rue des Hirondelles

76 ans

Le 01/05

Mme STRUB Claire

6, Rue du Château d’Eau

87 ans

Le 01/05

M.

LORENTZ Jean

8, Rue de l’Etang

83 ans

Le 02/05

M.

JUNG Jean-Pierre

43, Rue de l’Ancre

89 ans

Le 05/05

Mme KLINGLER Albertine

50, Rue de Fort-Louis

86 ans

Le 06/05

Mme PETER Marie-France

13, Rue des Cigognes

77 ans

Le 08/05

Mme MOULLIET Juliette

15, Rue de la Gare

82 ans

Le 09/05

M.

SCHMITT Albert

3, Rue des Bergers

85 ans

Le 10/05

Mme WILHELM Maria

23, Rue de la Gare

91 ans

Le 13/05

M.

36, Rue du Château d’Eau

83 ans

Le 14/05

Mme DAUL Juliette

13, Rue de la Forêt

87 ans

Le 14/05

Mme BURLET Jacqueline

48, Rue Principale

91 ans

Le 15/05

Mme STRUB Marianne

26, Rue de Fort-Louis

81 ans

Le 17/05

Mme HEID Elfriede

14, Rue des Cigognes

84 ans

Le 17/05

Mme SAIER Christine

32A, Rue des Bergers

80 ans

Le 19/05

M.

PETIDEMANGE Gilbert

57, Rue de la Gare

83 ans

Le 21/05

M.

ELCHINGER Alphonse

21, Rue Principale

90 ans

Le 21/05

Mme RUBEL Chantal

34, Rue Principale

75 ans

Le 26/05

M.

4, Rue de la Gare

84 ans

Le 29/05

HUCK Léo
WILHELM André
WILHELM Pierre

PETER Georges

RITTER Bernard

HOHWALD Roger

HEURES D’OUVERTURE et INFOS PRATIQUES
MAIRIE : Lundi, Mercredi et Jeudi : 8 h - 12 h 14 h - 18 h
Mardi et Vendredi:
14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h : permanence des adjoints ou conseillers délégués
Permanence du maire : sur rendez-vous
Tél : 03.88.86.41.04 - courriel : mairie@roeschwoog.eu
LOCATION des SALLES :
Toutes les demandes de réservation de salles (MOC, Triebhüs,…) sont à faire aux heures
d’ouverture de la mairie ou par mel. Pour toute demande supplémentaire, contactez M.
BOEHM mel : r.boehm@roeschwoog.eu.
L’agent en charge des locaux est Mme Martine STUDER - tél : 06 76 36 58 30
PRESBYTERE CATHOLIQUE : 36, rue de Fort-Louis - tél : 03.88.86.41.81
DECHETERIE :
Tél : 03.88.53.04.45
MEDIATHEQUE :
Tél : 03.88.86.40.70

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi:
Samedi:
mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

9h - 12h et 14h - 17h
8h - 12h et 14h - 17h

15h - 19h30
9h30-12h et 14h - 18h
15h - 19h
9h30 - 12h30

PHARMACIES DE GARDE : http://www.pharma67.fr/gardes.php
27/03 : Oberhoffen/Moder ( 03 88 63 12 75) 03/04 : Sessenheim ( 03 88 86 96 87)
10/04 : Seltz( 03 88 86 50 15)
15/04 : Bischwiller phie Lion ( 03 88 63 25 78)
17/04 : Hatten( 03 88 80 00 70)
18/04 : Sessenheim ( 03 88 86 96 87)
24/04 : Mothern( 03 88 54 61 63)
01/05 : Herrlisheim ( 03 88 63 07 30)
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 29 avril de 14h à 16h15. Merci
de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.


Les associations vous informent

RAPPELS - CIVISME
REGLES concernant le BRUIT
Les activités de bricolage et de jardinage aux conséquences sonores : utilisation de perceuses, de tondeuses, etc. sont autorisées uniquement :
du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et 13 h à 20 h
le samedi : de 8 h à 12 h et 13 h à 18 h
le dimanche et les jours fériés : interdit
Les outils et appareils utilisés à l’intérieur, en plein air ou sur la voie publique, susceptibles
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises ne devront plus être utilisés entre 22h et 6h.
Mit Lärm verbundene Handwerks- und Gartenarbeiten, wie die Inbetriebnahme von Bohrmaschinen und Rasenmähern, sind nur zu folgenden Zeiten zulässig:
Montag bis Freitag: von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 20 Uhr
Samstag: von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr
An Sonn- und Feiertagen sind lärmbelästigende Arbeiten untersagt
Geräte, Apparate, die wegen der Lautstärke durch sie verursachter Geräusche oder wegen übertragener Vibrationen stören können, dürfen zwischen 22 und 6 Uhr nicht mehr
betrieben werden. Dabei ist es gleich, ob sie innen oder außen, ob sie auf privatem oder
öffentlichem Gelände genutzt werden.


NON aux DEJECTIONS CANINES
Les trottoirs qu’utilisent des habitants de la commune lorsqu’ils
promènent leurs animaux de compagnie sont aussi ceux empruntés par les écoliers et autres piétons.
Malheureusement certains n’ont aucun égard pour ces piétons
qui doivent slalomer entre les crottes de chiens.

RAMASSEZ VOS ÉTRONS !
      
BALAYAGE des CANIVEAUX et TROTTOIRS
Les trottoirs et caniveaux doivent être balayés par les habitants
des propriétés en bordure de ces trottoirs et caniveaux.
Cette année la balayeuse passera le 12 avril dans la rue principale. Les riverains de cette rue doivent continuer à nettoyer le
trottoir mais au vu du fort trafic, le balayage du caniveau entre
les bandes cyclables et la chaussée est pris en charge par la
commune.

Les associations vous informent

Le périscolaire vous informe

La Paroisse vous informe
Dans le cadre du temps du Carême, une équipe de la paroisse
vous propose une méditation en
se promenant. Cette initiative au
plus proche de la Création s’inscrit dans l’esprit de l’encyclique
Laudato Si du Pape François qui
invite l’humanité à ne pas continuer à détruire la nature et à
changer sa façon de vivre pour
préserver la planète, ceux qui y
vivent et ceux qui y vivront.
Rendez-vous le Samedi 9 avril à
Auenheim.

Cette année il n’y aura pas de
repas bol de riz le dimanche des
Rameaux.
Il n’y aura pas non plus de procession pour la Fête Dieu en
juin.

Offre d’emploi
CHARGE de MISSION TOURISME. L’Office de Tourisme du Pays Rhénan propose un
poste de chargé/e de mission Tourisme à compter du 1er juin 2022. Il s’agit d’un CDD de 6
mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité de 28 h / semaine.
Vous pouvez déposer votre candidature en envoyant votre lettre de motivation et votre
CV à la directrice de l’office de tourisme par mel à direction@ot-paysrhenan.fr

RESTAURATION Le restaurant à la Couronne recherche pour compléter son équipe : H/
F pour préparation de tartes flambées en soirée le vendredi, samedi et dimanche soit
toutes les semaines ou 1 semaine sur 2. Merci de prendre contact avec Gaëlle WILHELM
au 03.88.86.41.21
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 - avril 2022

Le CALENDRIER des MOIS d’AVRIL et MAI 2022
Avril
Samedi

Journée d'inscription de 10h à 12h aux courts de tennis
9 Heure du conte à 11h pour enfants à partir de 3 ans
Cours de greffe sur table à 9h à l'abri du verger-école

Tennis
Médiathèque
Arboriculteurs

Dimanche

1er tour des élections présidentielles et consultation sur
10 l'extinction de l'éclairage public de 8h à 19h
Niederlauterbach - SCR à 16h

Football

Mercredi

13 Atelier carte pop up de Pâques à 15h à partir de 7 ans

Médiathèque

Samedi

16 Chasse aux œufs de 10h à 12h parc de la mairie

Médiathèque

19 Initiation à l'aquarelle à 16h pour enfants à partir de 9 ans

Médiathèque

Mardi
Vendredi

22 Conférence "la gestion du stress" à 20h à la médiathèque Médiathèque

Samedi

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

Médiathèque

Dimanche

24

2e tour élections présidentielles de 8h à 19h
SCR - Riedseltz à 16h

Football

Mardi

26

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

A Tous
Rythmes

Jeudi

28 Sortie annuelle du Club, départ à 9h de la MOC

Samedi

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

Rencontres
et Amitiés
Médiathèque

Mai
Dimanche

Jeudi

Dimanche

Samedi

Dimanche
Samedi

Marche gourmande départ à la MOC
1 TCR - Eberbach 1 de 9h à 13h
Eckwersheim - SCR à 16h
5 Rencontre Loto à 14h suivie d'une dégustation de vin
Schleithal 2 - TCR de 9h à 13h
8 Fête d'été de l'harmonie à la MOC à partir de 12h
SCR - Weitbruch à 16h
Collecte DDM (déchets et résidus de peinture, produits
14 phytosanitaires, solvants … ) de 8h à 12h à la déchèterie
Troc de plantes et boutures de 9h30 à 12h30
15

TCR - Seltz 3 de 9h à 13h
SCR - Oberhoffen à 16h

21 Journée citoyenne rendez-vous à 7h45 à la MOC

Football
Tennis
Football
Rencontres
et Amitiés
Tennis
Harmonie
Football
Décheterie
Médiathèque
Tennis
Football

