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Dimanche 31 Juillet : SCHNAWELTOUR
Vivez une journée dans l’ambiance des conscrits au parc de la mairie
Le Schnaweltour est une opération engagée par 10 communes voisines pour faire vivre
notre culture et notre langue : s’elsässische
Il vous est présenté dans le document transmis avec le blattel. Chaque village met en
avant une de ses spécificités et à Roeschwoog c’est notre tradition des conscrits qui est
mise en avant.
A partir de 9h les classes de conscrits se retrouveront pour préparer la journée et le messti : peinture de panneaux, création de fleurs en papier crépon, recherche de branches de
sapins, mise en place de l’exposition et de l’accueil du public…
A 11h le groupe folklorique de l’harmonie Bord du Rhin viendra jouer quelques morceaux… et les conscrits vous inviteront à danser;.. ou à leur apprendre à danser !
A midi les conscrits vous serviront le repas. Au menu : Spiessbraten (et non Spiesbrot
comme indiquer dans le document), du jambon avec de la salade de pomme de terre et
une glace en dessert au prix de 15 €. Merci de réserver au 06 22 21 04 54 ou par mel à
kocher.marilyn@gmail.com jusqu’à mercredi 28 juillet
L’après midi sera aussi l’occasion d’apprendre
quelques chansons: les anciens conscrits sont les
bienvenus pour apprendre ce pan de nos traditions
qui s’est perdu aux plus jeunes !
A 17h le mat des conscrits sera élevé à l’angle du
parc de la mairie.
Pendant toute la journée, vous pourrez profiter de la
buvette
Et surtout voir l’exposition de photographie, les drapeaux et tabliers de conscrits.

Appel aux « anciens conscrits » : pour cette
journée, nous souhaiterions mettre en valeur les drapeaux des différentes classes et les tabliers: merci à
ceux qui les détiennent de bien vouloir se mettre en
rapport avec la mairie pour les prêter durant le weekend.
(tel : 03 88 86 41 04; mel : mairie@roeschwoog.eu)

Cérémonies et commémoration dans notre village
En ce mois d’aout 2022, notre commune
commémorera des événements importants

ACCUEIL des LIMOUSINS
En septembre 1939, lorsque la France déclara la guerre à l’Allemagne, la population de
Roeschwoog a été évacuée dans des conditions difficiles dans le Limousin, Ils ont été accueillis par les habitants de Veyrac et Verneuil-sur-Vienne. Pendant un an, jusqu’au retour
des Alsaciens après la défaite française, les Limousins ont fait de la place dans leurs maisons et dans leurs granges aux évacués.
Depuis les années 1990, des contacts réguliers et des échanges sont organisés entre nos
communes.
Cette année, une quarantaine de nos amis de Veyrac et Verneuil-sur-Vienne viendront du
jeudi 19 au dimanche 22 août à Roeschwoog
Nous recherchons encore des familles qui seraient disposés à les accueilli.
Au programme de ce séjour :
Jeudi 19 : accueil le soir à la mairie et dîner dans les familles qui les accueillent
Vendredi 20: journée de visite et soirée conviviale à l’étang de pêche
Samedi 21 : journée de visite et soirée théâtrale à la MOC
Dimanche 22 cérémonie officielle à 11h et retour vers le Limousin
Les visites des vendredi et samedi seront faites au Musée de la Libération de l’Alsace du
Nord à Walbourg, au fort de Schoenenbourg et à Strasbourg. Le programme définitif sera
communiqué début août.
Ces visites et sorties sont ouvertes à toute personne du village qui souhaite participer
à ces événements avec les Limousins (moyennant une contribution financière pour les entrées des musées et sites, le bus et éventuellement le repas) . Les personnes qui le souhaitent peuvent aussi participer au dîner convivial à l’étang de pêche le vendredi 22 au
soir.
Contact : Roger Boehm (tel : 06 78 83 04 31 mel : r.boehm@roechwoog.eu) ou Marilyn
Kocher (tel :06 22 21 04 54 mel :kocher.marilyn@gmail.com )

INAUGURATION des STELES à la MEMOIRE de nos COMBATTANTS
A l’heure actuelle les noms des enfants de Roeschwoog morts lors de la 1ere et de la 2e
guerre mondiale se trouvent dans la chapelle à côté de l’église. Suite à la demande de la
section UNC de Roeschwoog, le conseil municipal a prévu d’afficher le nom de tous ces
enfants du village sacrifiés à côté du monument aux morts.
Reportée plusieurs fois ces 2 dernières années en raison de la crise sanitaire notamment,
la cérémonie d’inauguration des stèles aura lieu en présence de nos amis Limousins.
Tous les habitants de Roeschwoog, et en particulier les familles des victimes, sont invités
à la cérémonie du Dimanche 21 août
10h messe
11h cérémonie d’inauguration et discours place des cérémonies
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera servi au périscolaire de l’école

Cérémonies et commémoration dans notre village
COMMEMORATION des 80 ANS de
l’INCORPORATION de FORCE
Rentrés dans notre village après l’évacuation
en 1939 / 1940, les Alsaciens vont vivre progressivement la nazification comme tous les
Alsaciens Mosellans dont le territoire a été rattaché au Reich nazi après la défaite française
de juin 1940.
L’usage du français est interdit, les noms sont
germanisés, la propagande est présente partout, les opposants sont incarcéré ou envoyés
au camp de Schirmeck.
Malgré cela, le nombre d’Alsaciens et Mosellans qui s’engagent volontairement dans l’armé allemande est restreint.
Le 25 août 1942, le Gauleiter Wagner décrète
alors l’incorporation de force. Tous les jeunes
hommes seront obligatoirement intégrés dans
l’armée allemande. Ceux qui veulent échapper
à cette intégration seront tués s’ils fuient, ou
eux et leur famille sont internés à Schirmeck
ou dans d’autres camps.
Au total se sont plus de 135 000 alsaciens et
Mosellans qui seront intégrés dans l’armée allemande malgré-eux, d’où leur nom de Malgré-Nous. 35 000 ne revinrent jamais. A
Roeschwoog ils ont 47 Malgré-Nous a avoir perdu la vie.
80 ans après ce drame, avec d’autres communes voisines, votre commune a décidé d’organiser une série d’événements ainsi qu’une cérémonie officielle.
Vous trouverez ci-joint le résumé de cette programmation.
Parents : emmenez vos enfants découvrir l’histoire de leurs aïeux que l’école ne
leur a peut-être pas raconté suffisamment.
Fils et filles, petits-enfants de Malgré-nous : rendons hommage au drame vécu par
nos aïeux.
JEUDI 25 AOÛT 2022
80 ans jour pour jour après le décret Wagner instaurant l’incorporation de force
18h30 : Rue des Malgré-Nous à Roeschwoog (nouveau lotissement privé débouchant
sur la rue du château d’eau) : cérémonie avec inauguration de la plaque de rue.
Après cette cérémonie d’hommage, vous est proposé d’assister à 20h30 à la salle des
fêtes de Roppenheim, à la séance de projection d’In Memoriam, un film sur le drame des
Malgré-Nous. Un vin d’honneur sera servi à l’issue du film.

Cérémonie ouvertes à tous et toutes !
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Les Conférences
Jeudi 4 août à 20h à la salle des fêtes de Forstfeld
L’Alsace dans la 2e guerre Mondiale,
par Jean-François Kovar
Jean-François Kovar est professeur d’histoire des religions, Président fondateur de l’Université Populaire de la Krutenau, guide de visites du patrimoine historique de Strasbourg et de son agglomération et conférencier.

Mardi 9 août à 20h à la salle des fêtes de Neuhaeusel
Malgré-nous, l’épreuve de l’après-guerre
Tambov et procès de Bordeaux,

par Jean-Laurent Vonau
Jean-Laurent Vonau est historien du droit et ancien Professeur à l’Université de Strasbourg. Passionné de l’histoire régionale, il a créé la Société
d’histoire d’Alsace du Nord. Ancien Conseiller Général du Canton de
Soultz-Sous-Forêts, il a président la commission culture du Conseil Général du Bas-Rhin. Spécialiste de l’incorporation de force et du procès de
Bordeaux, il a beaucoup œuvré pour la création du Mémorial Alsace Moselle situé à Schirmeck.

Mardi 23 août à 20h à la salle des fêtes de Kauffenheim
Malgré-nous, le déni français
par Christophe Woehrlé
Christophe Woehrlé est docteur en histoire contemporaine de l’OttoFriedrich-Universität de Bamberg en Allemagne et professeur de paléographie allemande à l’académie européenne de généalogie de Strasbourg. Il est spécialiste de la captivité des prisonniers de guerre et est à
l’origine des premiers « Stolpersteine », pavés gravés enfoncés dans le
sol honorant la mémoire d’une victime du nazisme. Son ouvrage La cité
silencieuse Strasbourg-Clairvivre 1939-1945 qui retrace l’évacuation des
Hospices civils de Strasbourg vers la Dordogne a été primé par l’Académie des
Sciences, Lettres et Arts d’Alsace et par la Société française d’histoire des hôpitaux.
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La sortie – samedi 13 août
Pour une meilleure connaissance de notre histoire, de celle de la 2e Guerre
Mondiale et plus particulièrement du drame des Malgré-Nous nous vous proposons une sortie dans les deux lieux qu’il faut avoir visiter : Le mémorial
d’Alsace-Moselle et le Struthof.

Tarif : 50 € par personne (comprenant le déplacement en bus, les entrées et le repas
compris sans boisson)

30 € pour les moins de 18 ans

Inscription à la Médiathèque de Roeschwoog avant le vendredi 29 juillet impérativement
Par Mel : accueil@mediatheque-roeschwoog.eu ou par téléphone
03.88.86.40.70
Le règlement se fera au moment de l’inscription.

COMMÉMORATION DES 80 ANS DE L’INCORPORATION DE FORCE

Les expositions
Les Malgré-Elles,
exposition prêtée par le Mémorial d’Alsace-Moselle de Schirmeck
Du 6 au 28 août au Carré Vauban de Fort-Louis (cour de le Mairie)
Horaires : mardi 9, 16 et 23 août - jeudi 11, 18 et 25 août : de 14h à 17h
samedi 6, 13, 20 et 27 août – dimanche 7, 14, 21 et 28 août : de 14h à 18h
Voici le sort difficile et parfois violent des jeunes filles d’Alsace et de Moselle
embarquées malgré elles dans la folie nazie.
L’Allemagne préparait toute femme à la soumission au Führer, au Reich et à
l’homme.
Un parcours en trois sigles : BDM pour l’initiation, RAD pour le service civil
puis KHD pour l’effort de guerre. Les filles d’ici le suivirent à peu près mais le
subirent à plein dans les errements d’une occupation brutale et désordonnée. Il leur resterait après, après-guerre, à connaître la honte de devoir se taire et l’ingratitude des garçons qui s’accaparèrent longtemps le prestige du courage. Aujourd’hui, les
Malgré-elles enfin reconnues parlent : tout ce que vous verrez ici vient de leurs souvenirs
secrets, tout ce que vous entendrez sort de leur bouche, en français et en alsacien.
Visitez cette exposition sensible comme on se passionne pour un beau témoignage.

Que s’est-il passé au camp de Tambov, 1943-1945 ?,
exposition prêtée par la Collectivité Européenne d’Alsace /Archives d’Alsace, site de
Strasbourg
Du 1er août au 1er septembre à la Mairie de Leutenheim
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 14h-16h
TAMBOV. Ce nom est associé au calvaire enduré par les Malgré-Nous, incorporés de
force dans l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale.
A 450 km au sud-est de Moscou, plusieurs milliers d’Alsaciens et de
Mosellans ont été retenus à la fin du conflit, dans des conditions extrêmes. La faim, le froid intense, les maladies, les mauvais traitements et les brimades expliquent qu’un grand nombre d’entre eux y
ont laissé la vie. Près de 4000 documents inédits récemment ramenés de Tambov et de l’hôpital de KIRSANOV par le Conseil Général
du Bas-Rhin permettent de lever le voile sur un épisode dramatique
de la vie de nombreux Alsaciens et Mosellans au cours de la Seconde Guerre mondiale.

L’Alsace du Nord dans la guerre
Exposition réalisée par l’association HMC avec des panneaux évoquant la situation à
Roeschwoog
Du 19 août au 17 septembre, à la médiathèque de Roeschwoog
Horaires :
mardi : 15h-19h30, Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h,
vendredi : 15h-19h, samedi : 9h30-12h30
L’association Histoire Mémoire Collection Nord Alsace propose une exposition sur les Incorporés de force dans les communes de l’Uffried.
Documents d’archives, photos et uniformes seront présentés au public.
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Les GRANDS ANNIVERSAIRES
Pour leur anniversaire des mois de JUILLET et AOUT nous pourrons féliciter:
M.

HEIM Emile

53D, Rue Neuve

79 ans

Le 22/07

M.

NEMSGUERN Guy

53A, Rue Neuve

82 ans

Le 22/07

Mme WIMMER Marie-France

2, Rue du Stade

75 ans

Le 23/07

Mme HUBER Marie-Louise

19, Rue de l’Ancre

80 ans

Le 23/07

Mme RIEGER Marie-Thérèse

16, Rue de l’Etang

84 ans

Le 23/07

M.

22, Rue des Cigognes

77 ans

Le 24/07

Mme WILHELM Irène

5, Rue du Château d’Eau

83 ans

Le 24/07

Mme BECK Marie-Madeleine

4, Rue du Chemin de Fer

79 ans

Le 25/07

Mme GYSS Paulette

24, Rue Neuve

77 ans

Le 26/07

Mme POLICE Heide-Marie

19, Rue des Bergers

80 ans

Le 29/07

Mme EHRHARDT Liliane

30, Rue de Fort-Louis

75 ans

Le 31/07

M.

HUCK Fernand

66, Rue de Fort-Louis

78 ans

Le 31/07

M.

BENDER René

20, Rue de l’Ancre

83 ans

Le 01/08

Mme OBERLE Marie-Rose

32, Rue de l’Ancre

86 ans

Le 01/08

Mme BAPST Jacqueline

60, Rue de la Gare

88 ans

Le 02/08

M.

14, Rue du Château d’Eau

79 ans

Le 05/08

Mme ADLER Isolde

1, Rue des Chênes

75 ans

Le 07/08

Mme MENNESSON Marguerite

37, Rue de Fort-Louis

84 ans

Le 07/08

Mme TRAUTMANN Mauricette

22, Rue Principale

92 ans

Le 16/08

Mme WEBER Alphonsine

35, Rue Principale

87 ans

Le 22/08

Mme SCHMITT Bernadette

25, Rue de la Gare

75 ans

Le 23/08

Mme RIFFEL Alice

27A, Rue des Bergers

89 ans

Le 23/08

Mme BENDLER Marianne

20, Rue de l’Ancre

79 ans

Le 24/08

Mme MARTIN Eugénie

22, Rue de l’Etang

89 ans

Le 25/08

M.

RUCK Jean-Pierre

13, Rue du Stade

78 ans

Le 26/08

M.

WIESER Rolf

31, Rue des Bergers

80 ans

Le 26/08

Mme WESCHLER Marie-Louise 10, Rue de Fort-Louis

81 ans

Le 26/08

Mme SCHWEISSING Edith

33, Rue du Château d’Eau

83 ans

Le 30/08

M.

WYZRALEX Horst

28, Rue de la Forêt

83 ans

Le 30/08

M.

HEID Wendelin

14, Rue des Cigognes

86 ans

Le 31/08

GESELL Paul

MOSSER Charles

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 - 18h
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
31/07 : Hatten ( 03 88 80 00 70)
07/08 : Mothern ( 03 88 54 61 63)
14/08 : Herrlisheim ( 03 88 96 98 22)
21/08 : Schirrhein ( 03 88 63 07 30)
28/08 : Bischwiller Phie Lion ( 03 88 63 25 78)
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 26 août de 14h à 16h15. Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.


Les associations vous informent
Voici les résultats par équipe au championnat été du Tennis Club Rhinland
Résultats
TCR - TC Eberbach 1
TC Schleithal 2 - TCR
TCR - TC Seltz 3
TC Mothern 2 - TCR
TCR - Lauterbourg 2

Classement
TC Eberbach :
TC Rhinland :
TC Mothern :
TC Seltz :
TC Schleithal :
TC Lauterbourg :

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

1er avec 10 points
2ème avec 9 points
3ème avec 8 points
4ème avec 7 points
5ème avec 6 points
6ème avec 5 points


L'association des arboriculteurs de Roeschwoog et environs organise un
achat d'arbres fruitiers groupé.
Les commandes devront être passées avant le 30 septembre.
Renseignements et commande
Mel :arbo.roeschwoog@gmail.com ou 0689974776


Dimanche 31 juillet : Messe télévisée depuis la Chartreuse de Molsheim présidée
par l’abbé Jauffrey Walter de Roeschwoog
Chaque dimanche, en France, des centaines de milliers de personnes suivent la messe
télévisée, en direct, sur France 2. Le dimanche 31 Juillet, le « Jour du Seigneur » diffusera en direct la messe depuis la cour intérieure de la Chartreuse de Molsheim.
Ceux qui le souhaitent pourront également prendre part à l’office en se rendant à la Chartreuse dès 10h15.
L’année dernière, à pareille époque, la messe était retransmise depuis le vignoble de
Wolxheim. Cette année, c’est à « Ciel ouvert », c’est-à-dire en plein air que sera célébrée
la liturgie en l’honneur de St Bruno, fondateur de l’ordre des Chartreux. Si la météo devait
être défavorable, l’office serait diffusé en direct depuis l’église des Jésuites de Molsheim.


L’association de Pétanque de Forstfeld organise une journée Pétanque amateur le dimanche 14 août 2022 à la salle polyvalente de Forstfeld en triplettes formées
(24 équipes maximum)
Inscription jusqu’au 30 juillet 2022 au 06 11 43 58 35 ou au 07 81 82 29 02
Début de la compétition à 9h30 (être sur place à 9h)
Participation de 10 € par triplette
Repas de midi uniquement sur réservation : Gyros, frites, salade - café et dessert pour
15 € - Tartes flambées à partir de 18h

La Médiathèque vous informe

Quoi de neuf à la médiathèque ?
Himmel ohne Sterne - Fresque historique bilingue
à la MOC du 18 au 21 août
Pièce écrite par Raymond Weissenburger, mise en scène
par Daniel Hoeltzel et jouée par le théâtre Saint Nicolas
de Haguenau en alsacien surtitrée en français
Jeudi 18, vendredi 19 samedi 20, à 20h30 et
Dimanche 21 août 2022, à 17h à la MOC de
Roeschwoog
La vie en rose de Will
Susie Nielsen
Wil, 14 ans, n'est pas ce
qu'on appelle un garçon
populaire. Il mène une
vie plutôt tranquille à
Toronto entouré de ses
deux
mères,
surnommées
les
Mapas,
Sal,
son
meilleur ami d'à peine
soixante et onze ans de
plus que lui, Templeton,
fidèle chien borgne à
pattes courtes, et son
copain Alex. Ses passetemps : son job d'Expert
en
sandwichs,
la
musique et écrire des
poèmes. Le lycée ? ça
va... enfin, sauf quand
cette brute de Tyler
Kertz est dans les
parages. Mais le jour où
M. Papadopoulos, le
chef de la fanfare, a la
brillante idée d'organiser
un échange avec une
école parisienne, tout
est chamboulé .
Un roman frais, drôle,
optimiste qui fait du
bien !

Le spectacle historique « Himmel ohne Sterne » évoque
le sort des jeunes alsaciens et mosellans, les « MalgréNous », enrôlés de force dans la Wehrmacht en 1942
pour être envoyés vers le front russe d'où un grand
nombre ne reviendront pas.
Tarif : gratuit Moins de 18 ans,
12 € en prévente, 14 € en caisse du soir
Renseignements et achat auprès de la médiathèque de
Roeschwoog : accueil@mediatheque-roeschwoog.eu ou
03.88.86.40.70

La Médiathèque vous informe
Mercredi 3 août, à partir de 14h30 : Caravane des jeux
La caravane de l’animation jeunesse pose ses roues dans le Parc de la
mairie le temps d’un après-midi ludique.
> Tout public
> Gratuit, sans réservation
Vendredi 12 août, 17h : Tournoi de Quilles finlandaises
Savant mélange entre la pétanque et le bowling, les quilles finlandaises sont la promesse de bons moments passés entre amis ou
en famille.
Nous vous proposons un tournoi en équipe de 2 (à partir de 6
ans).
Le tournoi débutera à 17h. Les parties se dérouleront en 30 min.
Vous êtes seul et souhaitez participer ? Aucun problème, nous
vous trouverons certainement un partenaire.
> Tout public à partir de 6 ans
> Gratuit, sur réservation
Mercredi 17 août, à partir de 15h : Mini Olympiades du livre
Un livre de médiathèque a une belle vie : il est lu, relu, rerelu et
ainsi de suite durant des années. Fatigué mais heureux d’avoir
tant plu, il doit prendre sa retraite bien méritée. Et si nous lui donnions une dernière vie avant de s’en séparer définitivement ?
Rendons hommage à ces livres abîmés, déchirés, tant aimés et
devenus irréparables en jouant avec eux ! Ils vous proposent un
dernier défi : la tour la plus haute, un parcours d’agilité, le plus
long lancer.
Rassurez-vous, aucun mal ne sera fait à un livre en bon état :-)
> Tout public
> Gratuit, sans réservation
> Dans le parc de la Mairie
Vendredi 26 août, à 19h : Apéro quiz
L’apéro quiz de fin d’été est devenu incontournable.
En équipe, trouvez les réponses à nos questions de
culture générale. Que vous soyez expert en sport,
gastronomie ou sciences, tout le monde amènera sa
pierre à l’édifice de la victoire !
Nous préparons le cocktail et le grignotage.
> Tout public
> Gratuit, sur réservation
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Les associations vous informent
Cette année, le Sporting Club de Roeschwoog célèbre ses 85 ans d'existence.
En attendant le tournoi anniversaire des 6 et 7 août prochains dont le programme des rencontres sera divulgué sous peu, n'hésitez pas d'ores et déjà à
réserver vos places pour le repas de midi, cuisiné maison bien entendu !
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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
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L’office de Tourisme vous informe
AU STAEDLY
Venez profiter du plan d'eau du Staedly, des surveillants encadreront votre baignade dans
la zone délimitée par des lignes d'eau.
En juillet et août : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 19h00
mercredi, week-end et jour férié de 11h à 19h00
Le snack du Staedly est ouvert jusqu’au 30/09, 7j/7
TARIFS : Adulte 3 €
 Enfant (6-18 ans) 2 €
Saison adulte 32 €  Saison enfant 18 €
Location d'un parasol 4€/jour Groupe (occupation du plan d'eau 1/2 j) 70 €
PROGRAMME DES ANIMATIONS :
3 août à 10h : confection de mangeoires pour les enfants de 5 à 12 ans proposée par
l’AEPR de Neuhaeusel. Gratuit, pré-inscriptions au Staedly
30 juillet : feu d’artifice à 22h à l’occasion des 50 ans de la Zone de Loisirs du Staedly.
Entrée gratuite, musique, restauration sur place
6 août à 19h : soirée pique-nique et concert sur la plage
Pour connaître les tarifs de ces animations et pour toute autre question, veuillez contacter
le camping du Staedly - Tél: 03 88 86 42 18

Offres d'emploi:
 La commune de Roeschwoog propose un poste d'agent de service pour le remplacement ponctuel de Mme Martine STUDER, agent de service et d'entretien.
Il s'agit de remplacer, durant ses congés statutaires ou de maladie, Mme STUDER qui assure les fonctions suivantes :
- entretien des locaux de la médiathèque et de la mairie,
- entretien des locaux de la MOC, relations avec utilisateurs (associations, privés louant
les salles) comprenant notamment la remise et le retour de la vaisselle
Les personnes intéressées voudront bien se signaler au secrétariat de la mairie d'ici le 30
juillet 2022.


L’Office du Tourisme vous informe

