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Premier semestre 2013

Des panneaux 
d’information  

La kermesse de l’école maternelle  
La kermesse de l’école maternelle a eu lieu le 14 juin dernier après 
la classe. Les enfants ont pu prendre part à diverses activités 
dans la cour et sur le terrain de jeux de l’école. Les traditionnels 
jeux de la pêche aux canards, du chamboule-tout, de la course en 
sac mais aussi le jeu de l’art ont ravi petits et grands. Merci à tous 
les parents d’avoir contribué au succès de notre fête d’école ! 

Un nouveau site pour Auenheim 

Recensement 2013 

Courant juillet, le nouveau site de la commune sera mis en ligne et 
sera accessible par www.auenheim.fr. Un site animé, convivial et 
facile pour tous. 

En février de cette année nous avons dû procéder à l’enquête 
de recensement pour l’INSEE. Merci pour l’accueil que vous avez 
réservé à nos agents recenseurs. Auenheim dispose de 371 
logements pour 902 habitants contre 866 habitants en 2009. 

Du jumelage avec St Hilaire Bonneval 
en Haute-Vienne et un panneau avec 2 
libellules qui matérialisent notre volonté 
d’utiliser peu de pesticides pour nos 
parterres et dont l’entretien se traite 
désormais manuellement. 

Festivités du 14 Juillet 
2013 à 10 H 30 
Cette année les festivités se feront 
au monument aux morts d’Auenheim 
avec la commune de Rountzenheim, 
la distribution des brioches et le 
vin d’honneur aura lieu au Foyer 
protestant à Rountzenheim.

Chers concitoyens,

C’est avec plaisir que nous 
revenons vers vous avec cette  
6ème édition de notre bulletin 
« Au fil de la Moder » pour vous  
apporter les actualités des 
derniers mois. Auenheim continue 
d’avancer et de progresser pour 
le bien être de nous tous. 

Nous vous souhaitons de parcourir 
ce bulletin avec plaisir et vous 
souhaitons un bel été 2013.

Bien cordialement.    
L’équipe municipale
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Table et bancs ont été installés près de la piste cyclable 
à l’entrée Est de notre commune. Un endroit agréable 
et bien venu après la promenade. 
Espérons que ce lieu aura le respect qu’il mérite.

Aire de repos à l’entrée Est 

Les travaux d’aménagement sont en cours et les 
terrains seront prêts à la vente à compter d’octobre 
prochain.
Les terrains, au nombre de 12, auront une superficie 
moyenne de 5 ares.

Lotissement « Au Bunker »  

Fleurissement 2012 

Nettoyage de la Moder  Plantation d’une haie verte   

Comme tous les ans, les 
candidats ont répondu 
présent à notre concours 
de fleurissement, dont 
les prix ont été remis 
lors d’une soirée au mois 
d’avril 2013. 

Merci et félicitations  
à tous !

Cette année encore, les bénévoles de plus en 
plus nombreux pour donner un peu de leur temps, 
ont nettoyé les abords de la Moder ainsi que les 
bords de routes souillées par l’incivilité de certains 
automobilistes.

Chemins ruraux   
Nos remerciements vont à Gérard GRESS pour la remise en état des chemins ruraux,  

nous permettant ainsi de circuler plus aisément sur nos chemins.

Une trame verte a été installée par plantation de feuillus 
entre la commune de Roeschwoog et Auenheim au lieu-dit 
« Am Waeldel ».

Info

Travaux
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Bassin d’orage 

Radars pédagogiques 

A Auenheim, notre station de relèvement des eaux 
usées près de la Moder a subi plusieurs pannes 
en raison de l’arrivée de lingettes et serviettes 
hygiéniques. 
Il a été nécessaire de faire procéder au débouchage 
des pompes. 
Ces interventions ont un coût : 930 € HT en 2012 
et 2950,70 € HT en 2013. Les frais se répercutent 
sur le coût de fonctionnement du service 
d’assainissement et donc sur votre facture d’eau. 
A chacun donc d’être vigilent pour éviter ces 
pannes !

2 radars ont été installés aux entrées Est 
d’Auenheim afin de réguler la vitesse des voitures 
traversant notre localité. Espérons que ce sera 
dissuasif pour les fous du volant...

Fourrière animale  

Mare à batraciens   

A la présence d’un animal perdu, abandonné, 
errant sur le territoire de la commune, il 
convient de prévenir la mairie aux heures 
ouvrables. Et aux heures non ouvrables ou 
lorsque l’animal est  dangereux, il faut faire 
appel aux forces de l’ordre (gendarmerie ou 
police). 
C’est la commune ou les 
forces de l’ordre qui feront 
appel à la SPA pour venir 
récupérer ou capturer 
l’animal.

Dans le cadre du projet « Les 100 mares » 
du Conseil Général, nous avons bénéficié 
d’une subvention de 50 % de l’Agence de 
l’eau pour la création d’une mare au lieu-dit  
« Rheinmattenschlag ».

Jumelage

RAPPEL

Du 9 au 11 mai, une délégation 
limousine de St Hilaire Bonneval nous 
a fait l’honneur de sa visite afin de 
confirmer et de présenter le pacte 
d’amitié que nous avons signé au 
Limousin en 2012.
Un magnifique et chaleureux week-
end pour tous.
Merci aux familles d’accueil et à tous 
ceux qui nous ont soutenus lors de la 
soirée pot-au-feu.

Visite et confirmation  
de jumelage
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Heures d’ouvertures et infos pratiques 

Heures d’ouverture  
du secrétariat de la 
Mairie d’Auenheim
 

Mardi et jeudi : 9h00 à 11h00

Mercredi : 16h00 à 18h00 

Samedi permanence  

du Maire ou Adjoint :  

09h00 à 11h00  

et sur rendez-vous

En cas d’urgence  

appelez le 03 88 86 40 07  
ou 06 18 92 64 21

Mairie d’aUeNHeiM : 03.88.86.40.07 - Fax 03.88.86.33.14 
  mairie.auenheim@wanadoo.fr  
ecole iNtercoMMUNale d’aUeNHeiM : 03.88.86.39.54 
  maternelleauenheim@wanadoo.fr 
ecole iNtercoMMUNale de roUNtZeNHeiM : 03.88.86.22.67
Presbytère catHoliqUe Père romero de liMa GoUvea : 03.88.86.41.81  
Presbytère ProtestaNt Pasteur Jean scHwacH : 03.88.86.40.26
MedeciN - Mme HicKel - Mme HoMMel - roUNtZeNHeiM : 03.88.86.26.70 
iNFirMiere - estelle wolFF - 7 rue des Prés : 03.88.80.50.17 ou 06.84.35.55.28 
  estelle.wolff@neuf.fr 
MedeciN de Garde : 03.69.55.33.33
PoMPiers : appeler le 18 
Police : appeler le 17 
s.M.U.r. HaGUeNaU : appeler le 15 
GeNdarMerie : 03.88.86.60.13
relais Poste - boulangerie roUNtZeNHeiM : 03.88.86.41.67 
Heures d’ouverture : lundi à vendredi 5h00 à 12h30 et de  
  15h00 à 18h30 
  samedi de 6h00 à 16h00
decHetterie de roescHwooG : 03.88.53.04.45 
Heures d’ouverture : Mercredi, vendredi et samedi  
  8h à 12h et de 13h30 à 17h00
coMMUNaUtÉ des coMMUNes : 03.88.53.77.53 - Fax 03.88.53.77.54 
de l’UFFried Nord - syndicat des eaux
ceNtre aNtiPoisoN : strasbourg 03.88.37.37.37
electricite : 03.88.18.74.00 
  coupure de ligne - chute de fil 24h sur 24h
sUrveillaNce des PiPeliNes : 03.88.63.21.63
dePaNNaGe GaZ : 0800 47 33 33
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