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Adresses  
et Numéros Utiles

Mairie d’aUeNHeiM 03 88 86 40 07 - Fax 03 88 86 33 14 
 mairie.auenheim@wanadoo.fr
Mairie de rOUNTZeNHeiM 03 88 86 40 21 - Fax 03 88 86 42 58 
 rountzenheim.mairie@wanadoo.fr
ecOle MaTerNelle iNTercOMMUNale d’aUeNHeiM 03 88 86 39 54
 maternelleauenheim@wanadoo.fr
ecOle eleMeNTaire iNTercOMMUNale de rOUNTZeNHeiM 03 88 86 22 67
 rountzenheim.elementaire@wanadoo.fr 

PresbyTère PrOTesTaNT 03 88 86 40 26
Pasteur Jean scHWacH

PresbyTère caTHOliqUe rOescHWOOg 03.88.86.41.81
Père roméro de lima gouvéa

POMPiers  18
POlice  17 
s.M.U.r. HagUeNaU 15 
geNDarMerie 03.88.86.60.13

iNFirMiere - estelle WOlFF, 7a rue des Prés 03.88.80.50.17 ou 06.84.35.55.28 
Permanence le mardi de 6h30 à 8h30 

relais Poste «boulangerie rountzenheim» 03.88.86.41.67 
Horaires d’ouverture lundi au samedi 5h30 à 12 h

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

cONciliaTeUr - Haguenau : 03.88.73.48.08 cONciliaTeUr - bischwiller : 03.88.53.73.73

Remerciements :
Les communes   

d’Auenheim et de Rountzenheim
remercient toutes les personnes  
et associations qui ont participé 

à la réalisation de ce bulletin.

Heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie d’auenheim :
Mardi, Jeudi : 9h00 à 11h00 

Mercredi : 16h00 à 18h00
Permanence du Maire et des Adjoints : 

Le Samedi : 9h00 à 11h00 sur rendez-vous

En cas d’urgence appelez le 03 88 86 40 07 ou 06 18 92 64 21

Heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie de rountzenheim :
Lundi, Mardi : 14h00 à 18h00
Jeudi : 15h00 à 19h00 

Vendredi : 9h00 à 11h30
Permanence du Maire et des Adjoints : 

Le Samedi : 9h30 à 11h30 sur rendez-vous

En cas d’urgence appelez le 06 88 91 45 48
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HOraires Des DecHeTTeries LUN MAR MER JEU VEN SAM 
 
- DrUseNHeiM  9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 8h-12h 
 14h-18h* 14h-18h* 14h-18h* 14h-18h* 14h-19h* 14h-17h* 

- gaMbsHeiM, rOescHWOOg, sesseNHeiM 
 FERMÉ 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 8h-12h 
*DU 1ER AU 14 MARS LES DECHETTERIES FERMENT À 17H FERMÉ 14h-18h* 14h-18h* 14h-18h* 14h-19h* 14h-17h* 

Cabinet paramédiCal deCaeSteKer-StarCK
à aUeNHeiM  

3 rue du limousin - Tél 03.88.05.67.37

Le cabinet paramédical DecaesTeKer-sTarcK 
se situe 3 rue du limousin à Auenheim. Celui-ci 
regroupe l’activité de Kinésithérapeutes et d’un futur 
Ostéopathe. 

Les soins seront effectués uniquement sur rendez-
vous. Les bébés, enfants et adultes pour toutes les 
pathologies courantes seront pris en charge ainsi que 
des soins au domicile des patients.

Cabinet médiCal HiCKel - HOmmel : 03 88 86 26 70
Dr angèle HicKel Dr Madeleine HOMMel

LUNDI Consultations libres de 8h30 à 11h30
RDV de 13h40 à 15h 

Consultations libres de 15h à 19h 

MARDI
RDV de 14h à 15h 

Consultations libres de 15h à 19h
Consultations libres de 8h30 à 11h30

MERCREDI
RDV de 8h30 à 12h et de 16h à 17h 
Consultations libres de 17h à 19h

JEUDI
Consultations libres de 8h30 à 11h30 

RDV de 16h à 17h 
Consultations libres de 17h à 19h

VENDREDI Consultations libres de 8h30 à 11h30 RDV à partir de 14h

SAMEDI
Consultations libres de 8h30 à 11h30 

semaines paires
Consultations libres de 8h30 à 11h30 

semaines impaires
Notre secrétaire Isabelle est à votre disposition tous les matins du Lundi au Vendredi de 8h à 12h pour prise de RDV, récupération 

de documents ou autre motif administratif. N’hésitez pas à téléphoner à ce moment-là.
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Le Mot 
des Maires

Tous ensemble, en route pour 2018

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous présenter « l’Echo des villages », fruit du travail 
des deux conseils municipaux, mais aussi des forces vives de nos villages : les associations, les écoles, 
les paroisses…
Une rétrospective 2017 riche en animations, en activités et en rencontres. Cette année, chacun d’entre 
vous, selon ses goûts et ses envies, a eu le loisir de prendre part à une des activités sportives, culturelles 
ou cultuelles.
La vie associative proposée dans nos deux communes est riche et variée. Les bénévoles s’investissent 
pleinement et le forum des associations, organisé en septembre, sur notre territoire en est le témoin.  
Un dynamisme que nos communes accompagnent à travers la création du « Club des 60 et + » qui 
s’est étoffé tout au long de l’année pour proposer des moments conviviaux et construire des projets 
partagés.
C’est en effet au niveau local, tous ensembles, que nous pourrons être porteurs de fraternité et du 
plaisir de vivre ensemble.
Cette année, les enjeux nationaux, avec les élections présidentielles et législatives, ont ouvert la porte 
sur une autre vision du monde politique. Le temps nous dira si les promesses et décisions apportent 
des solutions et des améliorations dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous.
Au niveau communal, nous restons dans l’expectative face aux dotations budgétaires toujours plus 
rognées et pourtant bien essentielles pour des communes de notre taille. Nous nous appuyons 
pleinement sur la communauté de communes du Pays Rhénan pour porter des projets communs et 
construire ensemble un bassin d’activités et de vie dynamique et au service de ses habitants.
Mais nous choisissons d’aller de l’avant avec, comme projet commun, un nouveau bâtiment périscolaire 
et des partenariats enrichissants  dans les actions et projets intercommunaux.
2018 sera aussi une année de réflexion et de construction pour repenser le projet de commune nouvelle 
entre nos deux entités administratives,  déjà  bien maillées par les vies associatives, éducatives et 
cultuelles.

Joseph lUDWig
Maire d’Auenheim

bénédicte KlöPPer
Maire de Rountzenheim

Les municipalités d’Auenheim et de Rountzenheim vous souhaitent  
de joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 2018

Le Maire de Rountzenheim,  
Bénédicte KLöPPeR

Le Maire de Auenheim,  
Joseph LUDWIG
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Anniversaires  
de l’année

99 ans 12.07 HEINTZ Elisabeth née HOEHN - 20 rue Principale

96 ans 21.08 KIENTZ Jeanne née KUNTZMANN – 9 rue de la Moder
 26.08 BURGRAF Hedwige née WINGS - 3 rue de l’Eglise

94 ans 05.05 WIEGAND Georgette née NOLD - 1 rue du Chemin de fer
 12.08 LOGEL Anne née TURAIN - 10 rue Principale

92 ans 09.01 KEHRES Irma née WENDLING - 33 rue Principale

90 ans 28.06 BURGRAFF Charles - 3 rue de l’Eglise
 11.09 ULRICH Jacqueline née MERSCHEL - 3 impasse des Fleurs

89 ans 08.05 TOUSSAINT Marthe née KERN - 3 rue de la Moder
 11.07 METZ Irène née JUNG - 5 rue de la Gare
  
88 ans  23.03 HEIWY Marie-Madeleine née WALTHER - 17 rue de la Moder
 03.08 BIEHN Marie-Jeanne née FREYMANN - 46 rue Principale
 20.10 BOHN Marcel - 24 rue de la Moder
 29.10 SCHOTT Robert - 31 rue Principale
 09.11 BOHN Marie-Rose née HEIWY - 24 rue de la Moder

87 ans 24.01 OFFNER Marie Madeleine née KEHRER - 1, rue de l’Ecole
 24.03 KOCHOLA Elisabeth née KNOLL - 11, rue des Cygnes
 23.12 SCHAPMAN Jean-Claude - 3 rue Nationale

86 ans 13.02 BOOS Roger - 1 rue des Moutons
 02.03 LOGEL Bernadette née ZAGALA - 22 rue Principale
 12.07 FARNY Charles - 9 rue Principale
 11.09 LOGEL Robert - 22 rue Principale
 26.09 FUMOLEAU René - 1 rue de l’Ancienne Gravière

85 ans 25.01 SCHOTT Marie Madeleine née ACKERMANN - 31 rue Principale
 18.06 FUMOLEAU Irène née SCHNEIDER - 1 rue de l’Ancienne Gravière
 25.06 KIENTZ Marie Marguerite  née MAHLER - 16 rue Principale
 26.08 BOHN Lucien - 16 rue de la Moder
 29.08 BOOS Albert  - 3 rue de l’Ancienne Gravière
 13.09 JANICK Armand - 5 rue de l’Eglise

84 ans 22.04 GUMBEL Joseph - 21 rue Principale
 02.06 HAUSWIRTH Marie-Louise - 22 rue de la Moder
 30.09 LIENHARDT Victor - 11 rue des Moutons
 
83 ans 20.01 BOOS Fridoline née VETTER - 1 rue des Moutons
 15.02 HAHN Marcel - 3 rue de la Gare
 04.04 KLEIN Gérard - 16 rue de l’Ecole
 18.04 ERLENMEYER Albert - 35 rue Principale
 11.06 MAHLER Joseph - 1 rue Nationale
 14.06 WERLE René - 1 rue de Soufflenheim
 14.09 MOSSER Marie-Thérèse née LANG - 19 rue de la Gare
 05.12 LIENHARDT Marie Cécile née EHRHARDT - 11 rue des Moutons

Jeanne KIENTZ  
lors de son 95e anniversaire

Hedwige BURGRAF 
lors de son 95e anniversaire



5

aUeN
HeiM

82 ans 20.01 BOHN Antoine – 20 rue de la Moder
 07.06 OSSWALD Marie-Jeannine  née FLECK – 2 rue Saint Jean
 15.06 HINTERREITER Irène née LANG – 10 rue des Moutons
 01.08 SCHOTT Nicole née CLAUSS – 10 rue de Soufflenheim
 11.08 FREYMANN Yvonne née BOESS – 1 impasse des Fleurs
 14.08 MAHLER Joséphine née WEISSENBURGER – 1 rue Nationale

81 ans 14.01 GUMBEL Odile née KEMPF – 21 rue Principale
 16.01 KEHRES Joséphine née GRESS – 9 rue Nationale
 05.03 HEIWY Edouard – 11 rue de la Gare
 23.04 DUVERNELL Yvonne née BOOS – 3 rue de l’Ecole
 12.09 HEIDEIER Marie-Hélène née SCHWARTZ – 7 rue de la Gare
 13.10 MOCHEL Anne née BOHN – 13 rue de la Moder

80 ans 16.01 ALLGAYER Charles – 8 rue de l’Ancienne Gravière
 11.02 KIEFFER Valérie née WINCKELSASS – 2 rue de la Gare
 30.04 RIEDINGER Léa née WEISSENBURGER – 10 rue de l’Eglise
 08.05 HEIWY Jeanne née BOHN – 11 rue de la Gare
 17.10 ERLENMEYER Evelyne née NOLD – 35 rue Principale
 02.11 SCHMITT Gérard – 6 rue de la Gare
 01.12 KLETHI Roger – 1A rue de Soufflenheim
 12.12 SCHOTT Lucie – 1A rue de la Gare

79 ans 08.01 BAKHSHIAN CHARANDAGHI Heratchik – 2A rue des Hirondelles
 03.02 SCHAPMAN Juliette née HUMMEL – 3 rue Nationale
 01.04 BOHN Marie Bernadette née GROSSHOLTZ – 20 rue de la Moder
 09.04 MULLER François – 4 rue de la Gare
 08.06 ALLGAYER Alma Helga  née TEICHE – 8 rue de l’Ancienne Gravière
 14.07 HAAG Charles – 1 rue de l’Eglise
 30.08 WYZRALEK Horst – 2 rue des Moutons 
 27.11 SCHALLER Nicole – 4 rue de l’Ecole

78 ans 02.07 DROIT Raoul – 6 rue des Moutons
 20.07 LEHMANN Mélanie née SCHOPP – 17 rue de la Gare
 13.09 WAGNER Bernard – 39 rue Principale 
 31.10 CURIE Sigrid née WALTER – 48 rue de la Gare
 25.12 STRENG Joséphine née BOOS – 7 rue de l’Ecole

77 ans 17.04 KLIPFEL Robert – 1 rue de la Gare
 21.06 STRENG Georges– 7 rue de l’Ecole
 15.07 BONAPFEL Rose Marie née WOLF – 14 rue de la Gare
 27.07 BECK Fernand – 17 rue de la Gare
 01.10 MOCKERS Léon – 32 rue de la Gare

76 ans 29.01 KOCH Marie-Thérèse née BEYNER – 34 rue Principale
 10.02 GEYER Louis – 22 rue de la Haute Vienne
 19.03 ELCHINGER Madeleine née STECK – 17 rue Principale
 20.03 BOOS Robert – 12 rue Nationale
 24.05 WEBER Jeanne née HEIDEIER – 9 rue de la Gare
 29.06 BONAPFEL Etienne – 14 rue de la Gare

75 ans 27.01 BOHN Robert – 5A rue de la Moder
 13.04 BARALE Alain – 2 rue des Cygnes

Anniversaires  
de l’année



6

aUeN
HeiM

Etat Civil
2016-2017

NOces D’Or

10.11.2017 WENDLING Eugène et KEHRES Marie-Antoinette

NOces De DiaMaNT

31.05.2017 FUMOLEAU René et SCHNEIDER Irène
16.08.2017 HAHN Marcel  et CASPER Christiane
06.09.2017 HEIWY Edouard  et BOHN Jeanne

Mariages 

20.05.2017 MEYER Karin et  LEUTHOLD Miriam
15.07.2017 BAUMONT Anthony et  SANDROCK Stéphanie

CéLébRés hORs DE LA COMMUNE :
20.05.2017 UGUR Berat et           BARBARUS Seving
18.06.2017 STEINMETZ William et           SOM Soksreynich 

NaissaNces 

18.12.2016 Louise BALBIERER, fille de BALBIERER Olivier et de HEIWY Elodie
09.01.2017 Jaron WOLFF, fils de WOLFF Christophe et de HADERER Janina
30.01.2017 Agathe DEVAUX, fille de DEVAUX William et de DUPEUBLE Valérie
10.02.2017 Gabin ARELLANO, fils de ARELLANO Claude et de HEITZ Jennifer
16.03.2017 Ethan WALTER, fils de WALTER Cyril et de POLVENT Elodie
30.05.2017 Matthieu CHAUMY, fils de CHAUMY Yoann et de SCHMITT Géraldine
04.07.2017 Anaé STADTLER, fille de STADTLER Cyril et de HUGONY Claire
22.07.2017 Tilyano MOSSER WEISS, fils de MOSSER Calvin et de WEISS Sabrina
27.10.2017 Justine LECLERC, fille de LECLERC Gilles et de ROTH Blandine

Décès 

26.12.2016 GRESS Victor           8 rue des Moutons  83 ans
27.12.2016 SARTORIUS née BOLIDUM Elise          5 rue des Fleurs  92 ans
10.01.2017 KEHRER Robert           9 rue des Moutons  73 ans 
27.01.2017 DIEBOLD née BOHN Marie           12 rue de la Moder  98 ans
02.02.2017 SCHOTT Jean-Pierre           12 rue de la Gare  69 ans
17.02.2017 EISENMANN née TREBES Colette       4 rue de l’A. Gravière  63 ans
28.02.2017 MOCKERS Robert           5 rue de Soufflenheim  86 ans
13.04.2017 ROTH née HEYER Marie-Thérèse         54 rue de la Gare  67 ans
03.05.2017 HAAG née MROZ Hélène           1 rue de l’Eglise  74 ans
19.06.2017 LEONHARDT Richard           3 rue des Choux  63 ans
27.06.2017 SCHLACHTER née BOHN Yvonne        14 rue Principale  88 ans
13.08.2017 HINTERREITER Joseph           10 rue des Moutons  83 ans
19.09.2017 LAH Sonya           30A rue de la Moder  71 ans
15.11.2017    HAHN née CASPER Christiane        3 rue de la Gare              81 ans



suite à une première tranche réalisée l’année dernière, la 
commune d’Auenheim a continué l’aménagement de la rue du 
Chemin de Fer aux alentours du Cimetière, de l’espace Vauban 
jusqu’à la limite du ban de la commune de Rountzenheim 
(rue de l’Eglise). Cette opération d’aménagement a permis 
la création d’une quarantaine de parkings, et également la 
déviation de la voirie afin de sécuriser nos déplacements 
et notamment ceux de nos jeunes écoliers. Nous en avons 
profité pour mettre en place l’éclairage public. L’opération a 
malheureusement nécessité l’abattage de quelques arbres 
sur la parcelle expropriée, tombée dans la voirie. soucieux de 
l’environnement, la commune a décidé de faire planter une 
dizaine d’arbres à haute tige entre les parkings. 
Le coût total de l’aménagement, de la mise en place de 
l’éclairage public, des honoraires de maîtrise d’œuvre pour 
notre commune est de  234 000 €, nous bénéficierons 
également d’une subvention du Conseil Départemental de 

l’ordre de 43 000 € et du remboursement de la TVA dans 2 
ans au titre du FCTVA.

Travaux rue du Chemin de Fer (2ème tranche),  
rue du Cimetière et création de Parkings 
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Fleurissement – aménagement  
du village 
En 2017, Auenheim s’est vu décerner le 2ème prix de 
l’aménagement paysager pour son entrée du village direction 
Sessenheim.
Le prix de l’aménagement paysager est un prix spécifique 
Alsace mettant en lumière les réalisations portant sur un 
espace public ou privé ouvert au public. (Ex : hôtel de ville, 
place, rue, traverse, entrée de commune, berges de cours 
d’eau ou de fossé, espaces de jeux, campings, gendarmerie, 
caserne de pompiers, école, hôpital, immeuble d’habitations 
publiques, maison de retraite, parcs et jardins publics…) 
Félicitations à nos agents communaux et grand merci à 
l’investissement des adjoints de notre commune.

lors du weekend de l’ascension fin mai, la commune a reçu 
une délégation de Saint-Hilaire bonneval, notre village de 
jumelage.
Pour honorer les relations qui se sont tissées depuis la seconde 
guerre mondiale entre les limousins et nos aïeuls alsaciens 
partis à l’époque se réfugier en haute –Vienne, et aussi pour 
célébrer le 5ème anniversaire du protocole d’amitié qui 
unit les deux villages, nous avons chaleureusement accueilli 
Christian Latouille, le maire de st-hilaire-bonneval et sa 
délégation.
Cette nouvelle rencontre conviviale et amicale a été 
l’occasion de découvertes culturelles et culinaires et 
d’échanges chaleureux tout au long du weekend, en 
mémoire de nos ainés et pour sceller la fraternité qui lie 
aujourd’hui les habitants des deux communes.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet :  
www.auenheim.fr/auenheim/jumelage 

Rétrospective 
2017

Le jumelage a fêté son 5ème anniversaire !



Investissement « Urbain »
La commune s’est saisie de l’opportunité pour acquérir des 
parcelles supplémentaires au lieu dit «die Feldlach», il s’agit 
d’environ 77 ares. Notre commune augmente ainsi son 
potentiel foncier notamment pour garantir une attractivité et 
un développement (urbain) futur.
Le coût de l’opération s’élève à 99 000 €.

Divers travaux et dépenses
•  Matériel pour l’école maternelle  

(chaises, ordinateur portable….) 1 035 €
•  Réfection salle du conseil municipal,  

salle de mariage (sol, stores, rétro-projecteur) 9 000 €
•  Remplacement d’un radiateur  

à l’école maternelle 600 €
•  Remplacement de la borne fontaine  

au cimetière 3 600 €

Lotissement communal  
« Au Bunker » 1ère tranche
Cette année, nous avons vendu 2 terrains de construction à :
• Monsieur André DAThE et Mme Tania LUDWIG  4.24 ares
• Monsieur hervé bAGAThA et Mme Laura hEID 4.50 ares
Il ne reste plus que 3 terrains à vendre dans cette tranche. 

 
Dépenses des communes  
dans le cadre du Sivu
• Participation au fonctionnement de la structure  32 000 €
• Fonctionnement du périscolaire  36 000 €
•  Remboursement de l’emprunt  

pour la construction périscolaire                                 61 000 €
• Investissements (architecte, sondage sol,…) 43 000 €
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La première phase de rénovation de l’éclairage public dans la commune d’Auenheim s’est terminée courant du mois d’octobre 
2017. Les 100 boules lumineuses énergivores (100 W/boules) ont laissé place à un éclairage LED performant (32W/points 
lumineux)
En plus des gains économiques et environnementaux, la qualité et l’efficacité de l’éclairage 
sont nettement supérieure.
sur ces 100 points lumineux, l’économie attendue est estimée à 2 400 €/an.
Pour rappel : par ce remplacement, la commune a pu bénéficier d’un subventionnement par 
le programme «Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte» à hauteur de 250 €/
luminaire soit 25 000 € ce qui représente 45 % de la fourniture propre des luminaires. 
Mais la municipalité n’est pas en reste. Un nouveau programme va ainsi permettre la 
rénovation de 67 nouveaux luminaires.
Il reste 23 boules lumineuses sur la commune, elles seront remplacées par les mêmes dispositifs 
LED à 32 W courant 2018. 
Les 8 luminaires de 400 W éclairant les passages piétons seront remplacés par des LED d’une 
puissance de 99 W chacun.
Ainsi que 36 autres points des rues Principale, de soufflenheim et Nationnal de 150 W seront 
remplacés par des luminaires 64 W.  
Cette nouvelle phase de travaux permettra de réaliser une économie d’environ 4 550 €/an.  
Encore une fois la commune a pu compter sur une subvention pour financer ce projet. De 
par son appartenance à l’Association pour le Développement Alsace du Nord, la commune a 
pu bénéficier d’une bonification des Certificats d’Economies d’Energie (pour la valorisation 
des travaux d’économie d’énergie). Les Certificats d’Economie d’Energie pour les Territoires 
à énergie positive pour la croissance verte permettront de financer la fourniture et la pose 
des luminaires à hauteur de 500 €/luminaire.
La rénovation de l’éclairage public à Auenheim réduira de 5 Tonnes les émissions de CO2.

Rénovation de l’éclairage public

Rétrospective 
2017



Tous nos remerciements à nos agents communaux pour la crèche 
et les décorations de Noël

9

aUeN
HeiM

Rétrospective 
2017

De nouveaux panneaux et balisettes au sein de notre 
commune.
La commune souhaite informer, guider et fluidifier la 
circulation pour les automobilistes, les cyclistes mais aussi 
pour les piétons, par le biais d’une meilleure orientation, 
de protection piétonne par cheminement et en donnant 
la possibilité à nos commerces de proximité de pouvoir 
bénéficier d’un ou de plusieurs marquages aux emplacements 
souhaités.
Pour les commerces et services de proximité, la commune a 
proposé un paiement à prix coûtant.

Quelques panneaux afin de préserver notre faune et flore, 
nos chemins ruraux, sentiers forestiers, forêts, avec rappel 
des règles, ont été installés.

Un rafraîchissement et un complément de signalétique 
sur notre commune.



Espace sans tabac
Comme ont pu constater nos citoyens depuis août dernier des panneaux « espace sans tabac » ont 
été installés dans les lieux accueillants un public familial. Auenheim a décidé de s’associer à cette 
opération afin de sensibiliser les jeunes aux méfaits du tabac et inciter les fumeurs à arrêter. Pour 
mémoire, le cancer dû au tabac tue chaque année 73 000 personnes et est la première cause de 
mortalité en France. Alors il est important de développer des espaces publics sains, d’éviter le tabac 
passif et préserver nos espaces verts.

ZOOM  
sur 2018

Investissements Intercommunaux :
•   réhabilitation du périmètre et des abords de la Gare

•   Construction du périscolaire (sous condition d’obtention des subventions correspondantes)
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En 2018, recencement à Auenheim

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr
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NOces De PalissaNDre

21.11.2017  Marie Madeleine LOGEL et  Alphonse KEHRES

NOces De DiaMaNT

13.07.2017 Denise STUMPF et  Alfred DENNY

Mariages 

24.12.2016  Audrey BRASSEL et  Marc WANNER
25.05.2017  Manuella KALSCH et  Jérôme HUSSELSTEIN
12.12.2017  Elaine KOBUS  et  Raphaël DICK
09.09.2017 Elisabeth FIERHELLER et  Volker PLEYER
28.10.2017  Antoine MOCKERS  et  Philippe BOUCHET

CéLébRés hORs DE LA COMMUNE :
03.06.2017  Julie FROELIGER et            Joffrey RABELLE
18.08.2017  Elodie ANTHONI et            Yann NOBLET

NaissaNces 

03.01.2017  Magdaléna RABELLE, fille de Joffrey RABELLE et de Julie FROELIGER, à Haguenau
04.01.2017  Lisy WILHELM, fille de Steve WILHELM et de Anja BERTSCH, à Strasbourg
05.01.2017 Jules KAEUFLING, fils de Virgile KAEUFLING et de Alexandrine GERARD, à Haguenau
14.07.2017  Morgane ETTWILLER, fille de Frédéric ETTWILLER et de Sandrine GAMARD, à Haguenau
11.08.2017  Maxine MEYER, fille de Bruno MEYER et de Emilie SENTHILLE, à Schiltigheim
22.08.2017 Léana ADAM, fille de Rémy ADAM et de Isaline MOCHEL, à Haguenau
12.09.2017 Antoine SCHILLING, fils de Clément SCHILLING et de Sarah REICHERT, à Haguenau
12.10.2017 Maxime GEOFFROY, fils de Florent GEOFFROY et de Fanny BOOS, à Schiltigheim

Décès 

22.12.2016 Ernestine ELCHINGER née HEINTZ      31 A rue Neuve  77 ans
29.01.2017 Marie Louise ARMSPACH née SCHNEIDER  24 rue de Soufflenheim 95 ans
20.07.2017  Mireille BREFFA née LANTZ           14 rue de Leutenheim  60 ans
24.09.2017 Jean-Claude WILHELM           2 rue de Leutenheim   61 ans
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JANVIER LANTZ Marie   06.01.1927 14 rue de Leutenheim  91 ans
 HOEHN Georgette  16.01.1933 9 rue des Fleurs   85 ans
 DORIATH Marguerite 17.01.1921 5 rue de la Forêt    97 ans
 ZIMMERMANN J. Pierre 20.01.1935 18 rue Neuve   83 ans
 HAAS Marie-Hélène 20.01.1943 11 rue Neuve   75 ans
 SCHNEIDER Daniel  22.01.1940 2 rue des Colombes  78 ans
 MULLER Roland  28.01.1941 4 rue des Hirondelles   77 ans
 BOGNER Marguerite 29.01.1931 3 rue des Champs  87 ans

FéVRIER ARMSPACH Alfred  04.02.1923 24 rue de Soufflenheim  95 ans
 JACOB Henri  05.02.1937 6a rue de la Mairie  81 ans
 GUCKERT Fernand  15.02.1932 1 rue de l’Etang   86 ans
 WIEDENKELLER Liliane 16.02.1938 32 rue Neuve   80 ans
 FILSER Liliane  26.02.1939 13 rue de la Forêt  79 ans
 GEISSERT Lucie  28.02.1937 12 rue de la Forêt  81 ans
 KOENIG Elsa  28.02.1941 14 rue des Fleurs  77 ans
 LANDMANN Charles 28.02.1937 19 rue de la Mairie  81 ans

MARS WATKOWIAK Ingrid 01.03.1940 10 rue Neuve   78 ans
 MEYER Christian  05.03.1934 La Ballastière   84 ans
 SCHWARTZ Joséphine 12.03.1932 4 rue de la Forêt   86 ans
 SCHMITT Madeleine 15.03.1930 3 rue de l’Etang   88 ans
 WANDER Edith  23.03.1941 6 rue de la Paix   77 ans
 LACOUR Marie-Louise 30.03.1941 8 rue de Leutenheim  77 ans

AVRIL JANSEN Heinz  11.04.1943 20 rue des Cigognes  75 ans
 BUCHEL Marie-Thérèse 20.04.1942 4 rue des Jardins  76 ans
  
MAI PAUL Claudine  01.05.1940 2 imp. Clos des Fleurs  78 ans
 ZIMMERMANN Jeanne 06.05.1936 18 rue Neuve   82 ans
 DIRSCH Marie-Thérèse 08.05.1936 2 rue des Jardins  82 ans
 MARTIN Odile  08.05.1937 8 rue des Potagers  81 ans
 SEITZ Horst   11.05.1941 26 rue de Soufflenheim  77 ans
 LAUFFER Madeleine 13.05.1936 2 rue des Cigognes  82 ans
 HAAS Jean-Pierre  14.05.1931 24 rue Neuve   87 ans
 HUSSELSTEIN Marie-Rose 16.05.1933 4 rue des Cigales  85 ans
 HOEHN Marguerite  23.05.1921 19 rue de Soufflenheim  97 ans

JUIN BECKER Helmut  02.06.1941 2 rue du Moulin   77 ans
 METZGER Roger  03.06.1939 6 impasse des Alouettes  79 ans
 WILHELM M.Antoinette 10.06.1932 11 rue de la Forêt  86 ans
 BIEHN Alice  15.06.1930 7 rue des Cigales  88 ans
 HEIDEIER Alfred  17.06.1932 15 rue de la Mairie  86 ans
 VOLKMANN Lucie  22.06.1937 13 rue des Fleurs  81 ans
 SUTTER Frédérique  25.06.1932 1 rue de la Paix    86 ans

JUILLET MULLER Anne  01.07.1924 5a rue de l’Etang  94 ans
 LACOUR Jean-Claude 12.07.1942 8 rue de Leutenheim  76 ans
 GUCKERT Charles  14.07.1941 27 rue Neuve   77 ans
 MARTIN Pierre  18.07.1938 1 rue des Cigognes  80 ans
 NAGEL Claude  19.07.1942 14 rue de la Forêt  76 ans
 MOCKERS Théodore 25.07.1932 6 rue de la Forêt    86 ans
 FARNY Jacqueline  27.07.1938 9 rue des Potagers   80 ans
 WILHELM Marguerite 29.07.1926 17 rue de Leutenheim  92 ans
 DREWES Marlies  31.07.1942 14 rue de la Marie  76 ans
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AOÛT LANDMANN Lydia  07.08.1943 19 rue de la Mairie  75 ans
 SINN Friede  11.08.1943 7A rue de la Forêt  75 ans
 HEINTZ Ruth  16.08.1932 8 rue des Fleurs   86 ans
 KARKI Liselotte  24.08.1936  5 rue de la Mairie  82 ans

SEPTEMBRE GEISSERT Frédéric  02.09.1934 12 rue de la Forêt  84 ans
 BLOCH Gisèle  11.09.1942 9 rue des Cigognes  76 ans
 MULLER Berthe  12.09.1930 4 rue Neuve   88 ans
 HAAS Thérèse  13.09.1929 24 rue Neuve   89 ans
 WOLFF Frieda  19.09.1940 2 rue de la Paix   78 ans
 WOLFF Frédéric  20.09.1943 2 rue de la Paix   75 ans
 MOCKERS Bernadette 21.09.1934 6 rue de la Forêt    84 ans
 HAUSWIRTH Cécile  22.09.1938 17 rue de la Mairie  80 ans
 HESS Erna   25.09.1934 1 rue de l’Eglise   84 ans
 SCHMITT Marie-Louise 26.09.1936 14 rue Neuve   82 ans

OCTOBRE BUCHEL Robert  03.10.1933 4 rue des Jardins  85 ans
 HEINTZ René  04.10.1928 8 rue des Fleurs   90 ans
 KEHRES Alphonse  13.10.1928 5 rue des Prés   90 ans
 ANDT Roger  22.10.1936 25 rue Neuve   82 ans
 SCHREINER Alice  24.10.1929 14 rue de Soufflenheim  89 ans
 MORGENTHALER Berthe 24.10.1933 5 rue des Potagers  85 ans
 WITZ Jacqueline  24.10.1934 7 rue des Fleurs   84 ans
 WIEDENKELLER Joseph 25.10.1941 32 rue Neuve   77 ans
 WILHELM Hedwige  29.10.1935 2 rue de l’Eglise   83 ans

NOVEMBRE SCHWARTZ Claude   02.11.1935 1 rue des Potagers  83 ans
 HAUSSER Maurice  02.11.1941 20 rue de Soufflenheim  77 ans
 HEINTZ Friede  08.11.1943 7 rue des Cigognes  75 ans
 DENNY Denise  15.11.1939 3 rue des Jardins  79 ans
 BOLIDUM Marthe  18.11.1933 15 rue de Soufflenheim  85 ans
 STEIN Philippe  21.11.1942 9 rue de Leutenheim  76 ans
 KOENIG Roger  23.11.1939 14 rue des Fleurs  79 ans
 HOEHN Marguerite  26.11.1927 8 rue des Jardins  91 ans

DéCEMBRE KAPPES Bernard  08.12.1940 7 rue de Leutenheim  78 ans
 ANDT Marie-Thérèse 10.12.1931 25 rue Neuve   87 ans
 KEHRES Marie Madeleine 12.12.1930 5 rue des Prés   88 ans
 HEINTZ Charles  12.12.1942 7 rue des Cigognes  76 ans
 WANDER Alfred  14.12.1938 6 rue de la Paix   80 ans
 HOFFARTH Céline  21.12.1927 1 rue Neuve   91 ans
 DENNY Alfred  21.12.1933 3 rue des Jardins  85 ans
 SCHNOERING Berthe 22.12.1933 3 rue de la Paix   85 ans
 HARTER Stéphanie  30.12.1934 17 rue de Soufflenheim  84 ans
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Glissière polyester

Travaux et projets 2017
Cette année, deux axes d’investissement ont été privilégiés 
par la commune :

-  L’éclairage public afin de réduire les consommations 
d’énergie et d’améliorer le confort nocturne

-  La création d’un terrain de jeux associé à un terrain de 
pétanque pour favoriser la cohésion sociale et offrir un 
lieu de rencontre pour petits et grands

• éclairage PUblic :
Les travaux d’éclairage de 
renouvellement complet 
concernent la rue des 
Hirondelles où un seul 
luminaire tentait d’assurer un 
faible éclairage. Aujourd’hui, 
trois ensembles d’éclairage 
à LED répartis sur toute 
la rue assure un éclairage 
de qualité uniforme et 
confortable.

Dans la rue de la Forêt, le 
choix a été fait de ne pas 
renouveler entièrement 
le réseau d’éclairage afin 

de maitriser les dépenses. Des candélabres neufs avec 
luminaires LEDs sont maintenant installés en lieu et place 

des anciens. Les mâts sont plus hauts que les anciens et 
couvrent ainsi une zone d’éclairement plus large.

investissement total = 27 723,20€ Ht dont 4 325€ de 
subventions
Grâce au programme de subvention des certificats 
d’économie d’énergie porté par l’ADEAN, la commune a pu 
procéder aux remplacements de luminaires type boule par 
des luminaires LEDs modernes et plus performants. Les 
consommations d’énergie seront ainsi réduites de moitié 
tout en assurant un éclairage qualitatif et confortable. 

investissement total = 40 109,60€ Ht dont 30 082,20€  de 
subventions

• reNOUVelleMeNT De POTeaUx D’iNceNDie :
Afin d’assurer la sécurité 
incendie et le bon 
fonctionnement des 
secours, la commune a choisi 
de reprendre le programme 
de renouvèlement 
des différents poteaux 
d’incendie. Sur les conseils 
du sDEA, deux poteaux 
d’incendie situés route 
de soufflenheim ont été 
remplacés cette année.

investissement 3 100€

Terrain de jeux et de pétanque
Cette fin d’année a vu naître une nouvelle aire de jeux à 
Rountzenheim. 

Etudiée, concoctée avec patience, elle s’inscrit avec le 
terrain de pétanque dans les projets d’investissements de 
la nouvelle équipe municipale.

son emplacement, à proximité du terrain de pétanque, 
permet de favoriser les échanges intergénérationnels.

Le terrain de jeux se divisera en deux parties :  une zone  
pour les 4 ans et plus et une zone pour les plus petits. 

La société EPsL a remporté le marché et mettra en 
place prochainement les jeux pour les plus grands. Ils 

sont composés d’une structure 
de grimpe, un tourniquet et 
une balançoire nid. Une place 
est laissée pour une éventuelle 
installation d’une tyrolienne dans 
les prochaines années.

La zone pour le plus petits sera composée de jeux récupérés, 
offerts à la commune. Ceux-ci ont été entièrement rénovés 
(nettoyage, ponçage, peinture) au court de l’été par l’équipe 
du conseil municipal et des habitants de Rountzenheim et 
Auenheim  ayant participés à la journée citoyenne.

La remise en peinture a été effectuée bénévolement par M. 
Munsch, peintre de la commune qui n’a pas compté ses heures 
pour permettre à nos enfants de profiter de ce bel espace 
coloré.
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Cette zone 0-4 ans  comportera un toboggan, une cabane 
et une locomotive avec son wagon et sera mise en place 
début 2018.

Le coût de la mise en œuvre de ce terrain de jeux a 
pu être réduit grâce à l’investissement de citoyens 
de Rountzenheim. Le terrassement a été effectué 
bénévolement par M. Metzger et nos ouvriers communaux 
seront également sollicités pour le changement de grillage, 
la pose du géotextile... De plus, ce projet est entré dans 
le cadre du contrat de ruralité proposé aux communes 
en 2017 pour ses aspects de cohésion sociale. Une partie 
de son financement devrait donc être prise en charge par 
l’Etat. Le montant total de cet investissement s’élève à 
25 000€ TTC.

Un coin pique-nique et des bancs viendront agrémenter 
cet espace convivial.

C’est au printemps que les enfants pourront vraiment 
profiter de cet espace de loisirs où jeunes et moins jeunes 
pourront se rencontrer, jouer et partager des moments de 
détente en famille ou entre amis.

PéTaNqUe :
Rien de plus convivial que de partager un moment autour 
d’une partie de pétanque.  C’est dans cette volonté que 
le conseil municipal a décidé de créer deux terrains pour 
favoriser les rencontres . La commune a à cœur de donner 
un nom à ses équipements sportifs (ex terrain de foot 
Charles Klethi), nous aimerions donc baptiser ce terrain et 
nous attendons vos propositions et réflexions soit par mail 
à l’adresse contact@rountzenheim.fr ou simplement on 
venant nous voir avec vos idées.

• rOUTe De sOUFFleNHeiM :
Les services du département ont financé et fait réaliser 
les travaux de réfection de la couche de roulement de la 
route rue de soufflenheim. La commune avait à sa charge 
la reprise de tous les marquages et passages piétons et en 
a profité pour sécuriser la traversée piétonne au niveau 
du coiffeur et de la micro-crèche. Le traçage d’une ligne 
continue centrale sur la courbe rue des Fleurs - rue des 
Prés permet aussi  à chaque véhicule de rester sur sa voie 
et d’éviter de couper ce virage sans grande visibilité.

investissement 1 151.52€ 

• Mairie :
Et un peu de confort pour nos secrétaires : deux fauteuils 
et deux sièges aux conforts et couleurs plus modernes 
agrémentent maintenant le secrétariat de la mairie.

Les ouvriers communaux ont quant à eux reçu des tenues 
neuves pour bien se protéger pendant l’hiver.

L’ancien local poste a été réaménagé en petite salle de 
réunion.

investissement 1 055,69€ 

• PrêT :
La commune a choisi de rembourser les prêts en cours et 
d’emprunter pour les nouveaux projets aux taux bancaires 
actuels bien plus intéressants. 

• PisTe cyclable Vers sesseNHeiM :
Le département continue d’investir dans les pistes 
cyclables et cette année, un long tronçon vers sessenheim 
a été réalisé. Notre commune a participé financièrement 
à cet aménagement. En effet, les ilots présents à 
l’entrée d’Auenheim sont situés sur le ban communal de 
Rountzenheim.  L’éclairage, les aménagements d’ilots 
et de trottoir ont donc pris en charge sur le budget 
d’investissement de la commune.

investissement 40 487,04€ dont 8 642,66€ de subventions
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Rountzenheim - Un engagement citoyen 
Début juin, ils étaient une dizaine d’habitants de Rountzenheim, à offrir une journée 
de leur week end pour leur commune, en participant à divers travaux de remise 
en état, de nettoyage ou d’embellissement. Ils se sont mobilisés en participant à la 
première journée citoyenne de Rountzenheim.
Plusieurs ateliers ont ainsi été animés dont le premier consista à rafraîchir des jeux 
d’extérieur, pour nos enfants, jeux d’occasion, offerts en don à la commune, par une 
société de bTP régionale.
Ces jeux d’extérieurs ont été partiellement démontés, lavés à l’eau à haute pression 
puis poncés. Constitués d’une locomotive, d’un wagon, d’une tour d’activité et d’un 
toboggan, ils seront rafraîchis par une mise en peinture effectuée bénévolement par 
un habitant du village, pour une mise en service début 2018.

Le deuxième atelier de cette journée occupa des citoyens du village à repeindre les structures métalliques d’anciens 
bancs en fonte, dont l’assise sera renouvelée, et qui prendront place sur une des places, pour le bien-être de tous et de 
toutes.
Depuis l’entrée du village, équipées de gilets rétro- réfléchissants règlementaires, trois équipes de deux personnes, 
ont arpenté l’axe routier principal, route de soufflenheim, pour désherber et redonner de l’allure, aux plates-bandes 
enherbées. Ce ne sont pas de moins de deux camionnettes remplies 
de sacs de mauvaises herbes qui ont ainsi été évacués vers la 
déchetterie voisine intercommunale de Roeschwoog. 
Le dernier atelier, et pas des moindres, a occupé une équipe à 
préparer le déjeuner pris en commun par tous les bénévoles réunis. 
Ce moment fort en convivialité a permis à chacun de marquer 
une pause bien méritée à mi-journée. Les efforts de chacun ont 
réconforté les organisateurs dans leur volonté de pérenniser pour 
les années à venir cette journée citoyenne.
Une pareille journée, doit, au-delà de son caractère d’utilité 
publique pour notre village, permettre de fédérer les habitants et leur donner l’envie de s’approprier leur commune, en 
s’engageant, par cette démarche citoyenne, dans un élan de fraternité, d’échange et d’écoute d’autrui.
Ces qualités, pourtant nécessaires, d’apaisement et le don d’un peu de temps pour autrui, semblent parfois si souvent 
manquer à notre société trop souvent un peu égoïste sous certains aspects.

Concours Fleurissement
Comme vous le savez, nous avons lancé en 2017 notre 
premier concours de fleurissement à Rountzenheim.

Nous remercions vivement tous les candidats qui se 
sont présentés : Mmes simone Dahlent, Cathy harter, 
Martine heintz, Cathy Lauffer, Lucie Reff et MM. Charles 
becker, bernard Doerr, bernard Gumbel, Robert Mosser 
et Jean-Louis Roucher. bravo pour vos prestations et 
vos magnifiques jardins, que nous avons eu l‘occasion 
d‘admirer cet été !

Les membres de la commission fleurissement ont en effet 
déhambulé dans les rues avec des grilles de notation qui 
reprennaient les critères suivants :

1- fleurissement et aménagement (10 pts)

2- originalité de la création (6 pts)

3- entretien général de la maison (4 pts)

Le palmarès sera divulgué au printemps 2018. Nous 
remettrons un prix à tous les participants et vous convions 
d‘ores et déjà à vous (ré)inscrire pour le concours 2018 !
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Nouveau site Internet
En ce début d'année 2017, le site internet de Rountzenheim a fait peau neuve. Projet mené de longue date, ce site 
"nouvelle  génération" s'adapte aux nouveaux supports numériques. Il a une identité visuelle claire et personnalisée, des 
rubriques ordonnées et une logique simplifiée

Vous y trouverez les  actualités de Rountzenheim, ainsi que plusieurs rubriques, comme l'histoire de la commune, les 
manifestations à venir, la liste des associations. Vous y trouverez également les informations  pratiques concernant la 
commune, les écoles et le périscolaire ou même les emplois à pourvoir dans notre secteur. Vous y découvrirez également  
des galeries photos qui restent à étoffer de vos plus belles prises de vues de notre commune.

Ce nouveau site  permet en premier lieu de faire connaître le village, d'informer les habitants sur les services, les activités 
associatives et sportives passées et futures, l'école... Il est complémentaire avec les bulletins municipaux " 's'Runzemer 
blattel" et "l'Echo des villages". Il permet aussi de vous présenter les actions de la municipalité et de favoriser la proximité 
avec les citoyens.

Evolutif, vous pouvez y apporter  votre contribution.C'est avec un grand plaisir que nous mettrons en ligne les articles concernant 
les manifestations et actions menées dans la commune ou ses alentours, après validation de la commission communication.  
Les documents sont à envoyer à contact@rountzenheim.fr

ZOOM  
sur 2018

Travaux et 
projets 2018 
Les projets pour 2018 
peuvent être nombreux 

car les besoins ne manquent pas, mais le montant des 
dotations et des subventions éventuelles seront hélas les 
arbitres de nos moyens.

En commun avec Auenheim, et avec le soutien de 
l’Association pour la Rénovation de l’Eglise, les travaux 
de réfection de la peinture des murs intérieurs de l’église 
seront engagés.

Les travaux de modernisation 
et d’amélioration de l’éclairage 
public, notamment dans les 
rues les plus sombres seront 
poursuivis.

L’ancien local pompier est vide 
et abandonné. Ce bâtiment historique mérite de trouver 
une nouvelle vie. Des toilettes et une salle conviviale 
seront aménagées et rénovées tout en mettant l’accent 
sur les critères de bâtiment économique en énergie.

Dans le cadre des programmes d’action sur les économies 

d’énergie portés par l’Adème et la Région, une réflexion sera 
portée sur la refonte du chauffage des différents bâtiments 
communaux situés à proximité les uns des autres : école, 
logements, presbytères, cabinet médical, local pompier… 
Une chaufferie centrale et collective fonctionnant au bois 
(copeaux ou pelets) pourrait être envisagée.

PrOJeTs FUTUrs
En partenariat avec les communes d’Auenheim, sessenheim 
et soufflenheim, Rountzenheim a sollicité le président du 
Conseil Départemental et ses services pour mettre en 
avant le projet d’une piste cyclable reliant Rountzenheim 
à soufflenheim. Affaire à suivre, même si le chemin risque 
d’être long.
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Le  14 Juillet… 

…est la fête na1onale de la République française.

Elle a été ins+tuée par la loi en 1880, pour commémorer deux événements, la prise de la
Bas+lle le 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, de la société d'ordres et
des privilèges, et la Fête de la Fédéra+on du 14 juillet 1790, célébrant la Na+on et la
Cons+tu+on de 1789.

Nombreuses et nombreux ont été les citoyennes et citoyens de nos villages à être venus ce
14 juillet 2016. Suites aux allocu1ons des maires, jeunes et moins jeunes ont chanté à
l’unisson l’hymne na1onal : la marseillaise.

La fanfare de l’UPJ, une déléga1on des pompiers du regroupement de Roeschwoog et
environs ainsi que les enfants des écoles maternelle et primaire intercommunales ont
par1cipé et agrémenté ce rassemblement.

Un lâcher de ballons « bleu, blanc, rouge » symbole d’espoir et des valeurs républicaines a
été organisé à la plus grande joie de nos enfants… avant qu’ils ne récupèrent leurs
« quatorze juillet Wecke ».

Un moment de partage, de devoir de mémoire mais aussi de convivialité autour d’une
colla1on et du tradi1onnel verre de l’ami1é.

Le 14 Juillet

Rountzenheim – Auenheim / Les ainés à l’honneur

En ce jour de fête nationale, nombreux ont été les habitants 
de nos deux communes à assister à la cérémonie qui a eu 
lieu à l’Espace Vauban.

Les allocutions des Maires, suivies par la Marseillaise 
chantée à l’unisson avec les enfants des écoles et le public 
présent, furent un temps fort de la cérémonie, ainsi que 
Charlène qui a interprété la chanson « Liberté » qui a pris 
tout son sens en ce jour de fête nationale. La fanfare de 

l’UPJ a agrémenté la cérémonie ainsi qu’une délégation de 
pompiers et un jeune homme d’Auenheim, Arnaud Gress, 
en tenue de chasseur alpin.

Le traditionnel pot de l’amitié et la distribution des brioches 
furent un moment de partage avant le lâcher de ballons.

Nous avons eu la surprise d’avoir en retour cette année, un 
carton d’un ballon qui a parcouru 280 km !!!

Par une journée de janvier de grand froid hivernal, nos 
ainés se sont retrouvés, suite à l’invitation des deux 
communes, pour une journée chaleureuse placée sous le 
signe de la convivialité, à l’espace Vauban de Rountzenheim 
– Auenheim.

138 ainés des deux communes ont répondu présents pour 
un déjeuner en commun, suivi d’une après-midi conviviale 
d’échange et de détente, dimanche 22 janvier 2017.

Les conseillers municipaux et leurs conjoints s’étaient 
spontanément mobilisés pour effectuer la préparation de 
l’espace Vauban et le service en salle.

Accueillis musicalement et chaleureusement par la troupe 
musicale de l’Union Paroissiale des Jeunes, puis par les 
discours des deux Maires, bénédicte Klöpper et Joseph 
Ludwig, pour leurs communes respectives, nos ainés ont 
assidument apprécié les vœux de bonne année adressés 
par les deux élus à cette occasion.

Après le déjeuner, pris en présence des curés et pasteur, 
un spectacle en alsacien présenté par des enfants et des 
jeunes de la section théâtrale « D’Riedwagges uff de 
buhn » a conforté l’ambiance festive établie jusque-là. 
L’assemblée s’est ainsi fendue de quelques éclats de rire 
bien légitimes et n’attendait plus que l’animation musicale 

pour s’adonner à quelques pas de danse aux rythmes de 
quelques Madisons, Tangos et autres Valses. 

Un très bel esprit de solidarité, de fraternité et de 
communion a ainsi régné tout au long de la journée, aussi 
bien entre les invités qu’entre les organisateurs. Ainés et 
plus jeunes ont ainsi très naturellement échangé toute 
l’après-midi, illustrant au passage ce lien intergénérationnel 
si important. Cet esprit  doit perdurer tout au long de 
l’année afin de favoriser ce type de lien prépondérant 
dans notre société et fortement tissé dans nos communes 
rurales.
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école maternelle intercommunale

•  L’année scolaire précédente, les enfants ont clôturé le 
projet autour du cirque, avec une sortie à strasbourg, 
sous le chapiteau Arlette Gruss, et un spectacle à l’espace 
Vauban.

•  Cette rentrée, les 
enfants ont découvert 
de nouvelles saveurs 
et se sont initiés à la 
cuisine à l’occasion de 
la semaine du goût.

    Les goûts et les 
couleurs : les Petits 
et les Grands ont 
découvert chaque jour 
de nouveaux aliments, 
associés aux couleurs.

    Les copains : les 
Moyens ont préparé 
du pain en s’inspirant de l’histoire de «La petite poule 
rousse».

    Enfin, les Grands se sont rendus à la boulangerie Gramfort, 
en compagnie de Mme Zwinger, et ont confectionné des 
brioches en forme de fantômes.

•  Un nouveau projet est lancé cette année, sur le thème 
des moyens de locomotion et du voyage.

L’année en cours sera ponctuée par des fêtes et spectacles, 
par les olympiades (rencontre sportive entre écoles), par 
une découverte de la bibliothèque des deux communes, 
et par une sortie de fin d’année. 

L’équipe prévoit de finir l’année scolaire par une kermesse, 
avec jeux et repas.

PersONNel POUr l’aNNée scOlaire 
2017-2018
•  Xavier PIERRON – directeur et enseignant 

– classe des Moyens : 21 enfants. Xavier 
Pierron a précédemment occupé un poste 
de direction à l’école élémentaire de 
Kauffenheim, puis aux écoles maternelles 
de Drusenheim et de Gambsheim.

•  Cynthia WILKE – enseignante – classe des 
Petits : 20 enfants

•  Pascale ObER – enseignante – classe des 
Petits et des Grands : 21 enfants

•  Régine UhRIG : ATsEM, en roulement dans 
les trois classes

•  Vanessa bERNARD : ATsEM en remplacement 
de Danielle MACK, en roulement dans les 
trois classes

sortie au cirque

La semaine du goût : place aux petits chefs !

Que le spectacle commence !

L’équipe de la maternelle
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Fréquentation, projets, équipe, appel aux talents des 
enfants, cet article récapitule les événements de l’année 
2017 qui se sont déroulés au périscolaire.

• FréqUeNTaTiON
Cette année 2017 est marquée par une nette hausse de 
la fréquentation, notamment pour la pause méridienne. 
Ainsi, de janvier à juin 2017, une moyenne de 30 enfants 
est venue manger chaque midi. Depuis la rentrée de 
septembre, ce chiffre reste constant à 40 enfants. Afin 
d’assurer un accueil de qualité aux enfants et aux familles, 
l’équipe s’est agrandie avec l’arrivée de betty. Nous sommes 
maintenant 4 animatrices permanentes : Angélique, betty, 
Marilyn et Mylène.

• le caP PéDagOgiqUe MaiNTeNU
Dans l’attente du prochain bâtiment dédié au périscolaire, 
nous avons renouvelé notre agrément Jeunesse et sport 

pour les soirs et les mercredis. Pour nous, cet agrément est 
un gage de qualité. L’équipe a toujours à cœur de proposer 
plus qu’un moyen de garde car nous sommes conscients 
du rôle que nous pouvons avoir sur l’apprentissage de 
gestes quotidien, la vie en collectivité, l’alimentation et 
la découverte du monde. Le projet pédagogique, rédigé 
chaque année, formalise nos objectifs, leurs mises en 
œuvre et leurs évaluations. Il est disponible sur demande 
au périscolaire.

Au courant du mois de mai, les 
élèves de l’école intercommunale 
d’Auenheim et de Rountzenheim ont 
pu bénéficier d’une initiation aux arts 
du cirque.

Durant une semaine, ils ont pris le 
bus pour se rendre au Jardin des Deux 
rives à strasbourg afin de bénéficier 
des talents d’artistes présents sous un 
vrai chapiteau.

Le panel d’activités proposées a été 
très large : il y avait entre autres des 
exercices d’équilibre, de jonglage, 
de voltige en y ajoutant la touche 
d’expression artistique indispensable.

Afin de clôturer le cycle, les élèves, les 
yeux plein d’étoiles ont pu assister à 
une représentation du cirque Arlette 
Gruss début juin.

Un grand merci aux municipalités 
et aux parents pour leur soutien 
indéfectible dans la réalisation de nos 
projets.

Durant cette nouvelle année scolaire, 
nous partirons à la découverte de la 
Bretagne et du milieu marin par le 
biais d’une classe de mer qui aura lieu 
du 18 au 22 juin 2018.

Périscolaire : Bilan 2017

Ecole élémentaire intercommunale
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• les MercreDis
Concocté en fonction des demandes des enfants et de 
la saison, le programme des mercredis a évolué dès 
septembre (avec le retour aux quatre jours d’école) pour 

proposer aux familles un 
accueil sur la journée ou 
à la demi-journée. Une 
partie des animations 
est faite en partenariat 
avec le périscolaire de 
Roppenheim, qui est aussi 
une structure de l’AFICEL. 
Cela permet aux enfants de 

rencontrer d’autres jeunes des villages voisins et de profiter 
d’animations plus diversifiées grâce aux compétences 
des deux équipes réunies. Le programme est distribué à 
chaque enfant dans les écoles et est disponible sur les sites 
des mairies ou sur demande auprès du périscolaire.

• le gOûT Des régiONs
L’alimentation est un poste clé dans un périscolaire : les 
repas sont une activité à part entière dans notre emploi 
du temps. Nous profitons donc de ce temps pour y inclure 
une dimension culturelle. Cela se traduit par la confection 
de spécialités culinaires des régions françaises. Certains 
d’entre vous ont d’ailleurs pu goûter des échantillons lors 
des fêtes des écoles où le périscolaire tenait un stand de 
dégustation. Ce projet se poursuivra cette année encore 
afin de finir notre tour de France.

• aUTOUr DU JeU eT DU JarDiN aVec les 60+
Avec le club des 60 ans et +, des après-midis autour du 
jeu sont organisées. Celles-ci se finissent toujours autour 

d’une part de gâteaux « maison ». Le but est de permettre 
l’échange entre les générations et de partager des moments 
de plaisir et de détente pour tous les participants.

Dès le printemps, le projet se poursuivra autour du thème 
du jardin : atelier de semis, découverte des petites bêtes, 
plantations de jardinières… si jamais vous vous débarrassez 
de matériel de jardinage (pots, graines, loupes, petits 
râteaux…) le périscolaire est intéressé.

• Péri cHercHe JeUNes TaleNTs
Avis aux âmes d’artistes, c’est le moment de vous 
manifester ! Le périscolaire est à la recherche de jeunes 
talents pour animer sa prochaine fête de Noël. Chanteurs, 
musiciens, humoristes ou danseurs en herbe de 3 à 11 ans 
scolarisés dans les écoles d’Auenheim Rountzenheim sont 
invités à se manifester avant le 30 novembre. L’équipe les 
aidera à monter leur numéro pour être prêt le jour J.

• iNViTaTiON à DéJeUNer
En tout bien, tout honneur, l’équipe invite les parents qui le 
souhaitent à venir manger au périscolaire sur une pause de 
midi. Ce sera l’occasion de voir notre fonctionnement, de 
goûter les plats du traiteur et d’échanger avec l’équipe et 
les enfants. Plusieurs dates vont être fixées, la réservation 
est obligatoire pour que nous puissions commander assez 
de repas et nous organiser sur le nombres de places. Si 
vous êtes intéressés, parlez-en à Angélique.

Pour toute question vous pouvez nous contacter :

par téléphone : 03 88 05 03 89 ou par mail contact.
periscolaire67480@laposte.net

Le périscolaire est géré par l’association AFICEL avec le 
soutien du sIVU Auenheim Rountzenheim.

Les démarches, les réunions avec les 
divers intervenants et le projet suivent 
leur cours. La phase A.P.D. (Avant 
Projet Détaillé) a été validée par le 
s.I.V.U., les sondages de sols réalisés, 
quelques réglages avec l’architecte 
des bâtiments 
de France en vue 
de l’obtention 
du permis de 
construire et la 
«première pierre» 
devrait être 
posée courant du 
premier semestre 2018.

Nouveau périscolaire et point lecture : Où en sommes nous ?
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La gare qui dessert nos deux villages présente une 
fréquentation importante en constante hausse. La 
tendance, de plus en plus marquée, qui consiste à utiliser 
plusieurs moyens de transport de manière complémentaire 
(vélo + train ou voiture + train) fait évoluer les besoins 
des voyageurs en matière d’équipement des gares. La 
Région Grand Est a ainsi initié la mise en œuvre d’un 
programme de modernisation de ces installations. La gare 
de ROUNTZENhEIM, située sur le ban de AUENhEIM, 
a ainsi fait l’objet d’une étude de rénovation. Le projet, 
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’établissement 

public sNCF Mobilités, consiste à démolir l’ensemble des 
bâtiments jugés trop vétustes pour créer deux parkings 
d’une capacité de 21 et 9 places. Il prévoit aussi l’installation 
d’un abri vélos sécurisé de 18 places, d’une borne pour 
la billetterie ainsi que d’une nouvelle signalétique et de 
mobilier de quai pour un meilleur confort d’utilisation. 

Le coût estimé de l’opération est de 184 030 € hT. La 
contribution financière assurée par la Région est de 
97 565 € et la part à la charge des communes est de 
86 465 €.

Aménagement de la gare
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Fin mars, les communes de 
Rountzenheim, d’Auenheim et de 
Fort-Louis se sont mobilisées pour 
l’environnement. Une action citoyenne 
de nettoyage de printemps a eu lieu  

Les trois communes organisent comme 
chaque année un nettoyage des bas-
côtés des principaux axes routiers de 
leur territoire, des abords de la forêt 
communale et de la Moder.

Cette action est ouverte indifféremment 
à tous les habitants soucieux de 
la qualité de leur environnement, 
des deux communes. Les enfants 
accompagnés par un adulte furent les 
bienvenus.

Le nettoyage s’est déroulé le samedi matin et un repas a été offert cette année par la Municipalité d’Auenheim à la fin de 
la collecte, à l’étang de Pêche de Auenheim, en remerciement de l’action citoyenne ainsi menée.

• la « COlOmbOpHilie » ;  
UNe PassiON TraNsMise De géNéraTiON  
eN géNéraTiON DaNs la FaMille FrisON.

En 1970, à seebach le grand père de Manuel Frison, 
transmet sa passion naissante à son fils Jean Jacques, qui 
s’établira à Rountzenheim 8 ans plus tard.

Cette passion transmise à la 3ème génération de 
colombophiles, est entretenue par Manuel dit « Manu » 
pour les villageois, qui élève aujourd’hui avec son père, 
300 pigeons dans son colombier de Rountzenheim. Ces 
derniers  se répartissent entre 250 pigeons voyageurs et 
50 pigeons blancs à vocation maritale.

L’élevage ainsi perpétré donne naissance à 150 jeunes 
par an, ces derniers sont entrainés de 10 à 300 km dès 
leur plus jeune âge à retrouver leur colombier le plus 
rapidement possible. Malheureusement après la fin de 
l’année il ne reste plus que 50% de l’effectif. Les autres se 
sont perdus, mais surtout, beaucoup se sont fait attraper 
par les rapaces. 

Les pigeons élevés et présentés par Manu lors de concours 
internationaux ont une durée de vie de 15 ans et c’est 
entre leur 3ème et 5ème année, que les fiers volatiles de 800 
grammes environ sont les plus performants du point de 
vue présentation et performance.

La colombophilie ne fait pas voyager que les pigeons, les 
Frison père et fils sillonnent la France et l’étranger pour 

présenter leurs 
protégés. Ainsi au 
départ de Pau à saint 
Vincent, en passant 
par Narbonne 
ou barcelone, ils 
font participer les 
leurs à des lâchers 
de pigeons qui 
s’envolent depuis des 
camions de transport 
venant de toute 
l’Europe. bagués 
électroniquement 
et ainsi repérés, ils 
vont parcourir entre 
800 et 1 200 km, 
leurs performances étant établies à leurs retours dans 
leur colombier. Un des champions Alsacien a réalisé le vol 
barcelone / Rountzenheim en moins de 25 heures avec 
un arrêt nocturne, par une température supérieure à 35 
degrés.

Les années passant et l’expérience transmise menant 
à l’expertise, nous ne doutons pas que de nombreux 
champions voyageurs sortiront encore longtemps du 
colombier rountzenheimois des Frison. 

Rountzenheim, Auenheim, Fort-Louis, nettoyage de printemps

Nos citoyens ont du talent
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Macr : MODèle air clUb DU rHiN 
DU côTé DU rHiN, ON Ne FaiT Pas 
que naviGuer ; On y vOle auSSi !
Fondé en 1977, le club d’aéromodélisme présidé depuis 
5 ans par Myriam Florentin, de Rountzenheim, est établi 
en limite de notre forêt sur un terrain municipal de 
Sessenheim.
sa trentaine de membres réguliers organisera le 1er juillet 
2018, date à retenir, un grand meeting aérien qui réunira une 
cinquantaine de pilotes venus d’horizons géographiques 
divers de l’Est de l’hexagone, pour commémorer les 40 ans 
révolus du Modèle Air Club du Rhin.

Composé de passionnés construisant et assemblant 
eux-mêmes leurs aéroplanes, le club peut se féliciter, de 
compter dans ses rangs un jeune champion de France de 20 
ans. En effet, Laurent huck Gerhardy a décroché son titre 
en 2014 puis en 2015, respectivement à sarreguemines et 
Rochefort.

Il faut noter que le jeune espoir poursuit actuellement ses 
études dans une école de pilotes en Espagne, dans le but 
d’obtenir son brevet de pilotage et de pouvoir prendre 
les commandes d’avions de ligne, assouvissant ainsi sa 
passion, à une échelle certes différente.

Le club formateur de ce jeune pilote est représenté à 
longueur d’année par ses adhérents, sur les terrains 
d’aéromodélisme régionaux, dont ceux de brumath, 
Mothern et Oberhoffen, mais aussi outre Rhin, où ces 
derniers réalisent des vols dans les différentes catégories 
de pilotage d’avions miniaturisés.

Citons ici la catégorie  F3P qui représente les modèles réduits 
allant de 80 à 100 grammes et d’envergure inférieure à 80 
centimètres, mais aussi la catégorie F3A représentant ceux 
allant de 1.80 mètres à 2.00 mètres d’envergure et pesant 
jusqu’à 7 kilogrammes. Ces deux catégories de modèles 
réduits propulsés par des motorisations thermiques ou 
électriques imposent à leurs pilotes la présentation de 
programmes de voltiges selon des figures notées par un 
jury au sol.

Les exhibitions aériennes sont soumises à une déclaration 
obligatoire en préfecture. soulignons que les vols d’engins 
de masse supérieure à 25 kg sont soumis à déclaration 
auprès de services de la Direction Générale de l’Aviation 
Civile (DGAC), administration gérant les trafics aériens 
sur les aéroports nationaux et internationaux sur le sol 
Français.

Les contraintes environnementales extérieures impliquent 
un entretien régulier des infrastructures en place dont la 
réfection de l’enrobé de la piste réalisée cette année, mais 
aussi des tontes régulières des abords végétalisés ou de 
la taille des plantations d’ornement alentour. La Ville de 
sessenheim soutient financièrement le club, ainsi que 
la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM), avec 
l’appui de quelques mécènes. sont à regretter et à déplorer 
les intrusions répétées de personnes mal attentionnées 
venant passer des soirées sous l’abri extérieur aménagé ou 
sur les pelouses entretenues par les nombreux bénévoles 
et membres du club.

La passion pour ce loisir nécessite à la fois de la dextérité 
dans le pilotage mais aussi de réelles aptitudes au travail 
manuel nécessaires à l’assemblage des avions, dans des 
domaines allant de la mécanique à l’électronique, en 
passant par la menuiserie de précision. D’un budget allant 
de 500 à 20 000 €, le montage de ces appareils nécessite 
des plages de temps importantes, allant jusqu’à 3 ans de 
travail pris sur ses temps de loisirs.  

Pratiqué en salle en catégorie indoor ou en extérieur, ce 
loisir regroupe environ 15 % de pilotes féminins et tend 
à se féminiser davantage. On peut le pratiquer dès le plus 
jeune âge, de 8 à 99 ans…

Les membres du groupe pratiquent leurs propres 
formations avec des moniteurs, en interne. Cependant, le 
club de passionnés manque cruellement de jeunes pilotes. 
Aussi, n’hésitez pas à joindre Myriam Florentin pour tout 
renseignement.

Myriam Florentin : pascal.mimiflo@free.fr



•  l’eNgageMeNT eT le VOlONTariaT, 
récOMPeNsés à l’écHelle régiONale !

En juin dernier, henry bEILLARD a eu la surprise d’être 
parrainé pour participer au concours organisé par la Région 
«Grand Est jeunes talents». C’est l’Animation Jeunesse 
du Pays Rhénan, qui avait été informée de ce concours : 
« lorsque j’ai eu vent de cette possibilité de pouvoir 
présenter un jeune avec un parcours d’engagement 
significatif, j’ai tout de suite pensé à lui !» explique 
Jonathan, l’animateur coordinateur de l’Animation 
Jeunesse du Pays Rhénan. « Depuis plusieurs années, il 
fréquente nos activités. D’abord pour les loisirs, puis il s’est 
progressivement impliqué et investi dans de nombreuses 
dynamiques et c’est devenu maintenant un exemple 
pour d’autres. Ça m’a paru logique de le parrainer, car il 
s’implique en plus aussi dans d’autres associations ».

C’est justement ce parcours d’engagement qui a été 
reconnu et récompensé ! En septembre, le jury du 
concours a tenu à féliciter henry et à le faire figurer parmi 
les 20 lauréats régionaux (sur plus de 150 candidats). Fin 
septembre, lors de la cérémonie mettant à l’honneur les 
lauréats, il s’est donc vu remettre un trophée accompagné 
d’une somme numéraire non négligeable.

Evoluant dans les domaines de la culture, du sport et de 
la solidarité, henry a développé, aidé et accompagné 
nombre d’actions ces dernières années. son intérêt pour 
l’évènementiel semble en être le moteur. Il a ainsi créé une 
association lui permettant d’agir à son niveau : Mb Event.

sa polyvalence lui permet aussi bien d’être sur scène 
pour jouer la comédie, ou en réunion pour organiser des 
soirées culturelles, ou encore en coulisses lors du festival 

du jeu vidéo, puis derrière des équipes lorsqu’il « coache » 
du football sur le terrain vert, mais aussi en ligne lors de 
championnats virtuels et enfin accessoirement, d’organiser 
aussi des matchs de galas au profit de la lutte contre la 
Mucoviscidose… bref, nous ne pouvons que le féliciter 
pour ses actes et son engagement.

Espérons que cela puisse susciter des idées d’engagement 
chez d’autres jeunes.

Pour contacter les animateurs :

Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace, secteur Pays Rhénan 
4 rue de l’étang, 67480 Roeschwoog 
Mail : animationjeunesse@cc-paysrhenan.fr 
Facebook : animjeunesse.paysrhenan 
Jonathan : 06 29 350 430 
Daphné: 06 85 73 44 00 
Florent : 06 17 24 37 41

Jonathan LAUB  
Animateur coordinateur

Nos citoyens ont du talent

•  MaNON labrOUsse 
Manon Labrousse (13 ans) a rejoint en 2017 l’équipe des voltigeurs 
équestres de niveau international des écuries de la Cigogne ,en tant 
que « Flyer »(celui qui est porté).

Ils ont dignement représenté la France au championnat international 
3* de belgique et de saumur en finissant vice champion.

Ils ont également fini champion départemental, champion d’Alsace, 
pour enfin finir l’année avec le titre de Vice champion de France 
décroché au Mans.

Manon a également continué ses compétitions de gymnastique 
et a obtenu de beaux classements en finissant 5e au championnat 
départemental, 19e/83 au championnat régional et enfin 10e des 
meilleures gymnastes de la région Grand est.

Souhaitons lui bonne chance pour 2018…
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•  rOMaiN KaNTZer, DeUx TiTres POUr la saisON D’écHecs 2016/2017.
Le jeune Romain Kantzer, 15 ans, domicilié à Rountzenheim, joue aux échecs depuis l’âge de 
6 ans : une passion qu’il a découverte au cours de vacances en Egypte face à un échiquier 
géant !

Il s’est donc inscrit au Club de bischwiller, où il joue toujours, et y a très rapidement gagné des 
compétitions locales, départementales et régionales. En octobre 2016, à l’issue de matchs 
très disputés et passionnants, Romain a remporté le titre de Champion du bas Rhin avec 6 
points, suite au départage après deux parties rapides de 10 minutes plus 3 secondes par coup, puis deux parties de blitz 
en 3 minutes plus 2 secondes par coup, face à son rival de strasbourg Jonas Wherung-Montpezat.

La Ligue d’Alsace des Echecs a organisé durant les congés de février 2017 les championnats d’Alsace, dans le haut-Rhin, 
où Romain a réussi à décrocher le titre de Champion d’Alsace. Cela lui a permis de participer pour la neuvième fois au 
Championnat de France des jeunes, dont il a un titre de vice-champion de France à son actif.

Il fait également parti de l’équipe Top Jeunes depuis 7  ans. Le Top jeunes est l’élite nationale des 16 meilleurs Clubs. 
Cette équipe est composée de 8 joueurs, deux de moins de 16 ans, deux de moins de 14, deux de moins de 12 et deux 
de moins de 10. 

Champion d’Alsace en titre, qualifié d’office pour le Championnat d’Alsace 2018, il espère se qualifier à nouveau pour le 
championnat de France Jeunes 2018 qui aura lieu à Agen, du 15 avril au 22 avril 2018. Nous lui tenons d’ores et déjà les 
pouces très fort !

Nos citoyens ont du talent

•  yara HODeib, HaNDballeUse De l'aTH eN NaTiONale 2
Yara, 17 ans, domiciliée à Auenheim, évolue depuis cette saison dans le club de handball 
d'Achenheim/Truchtersheim en Nationale 2 au poste de pivot. Cette jeune fille qui a 
découvert ce sport à seltz est en constante progression depuis. Elle a participé aux 
sélections du bas-Rhin, d'Alsace, puis au Pôle et enfin à l'ATh depuis 2014.

Elève sérieuse en terminale Es au lycée Pasteur à strasbourg, une fois le bac en poche, 
elle projette de partir à l'étranger pour faire de l'aide humanitaire ou encore aller 
en Australie avec le visa «Work and Travel» ou peut-être continuer ses études en 
Allemagne, Yara étant parfaitement bilingue de par l'origine de ses parents : libanais 
pour son père, d'où son prénom et allemande pour sa mère. A moins que ce ne soit le 
handball qui la retienne, car le club qui forme les jeunes laisse toujours l'opportunité 
aux meilleurs de monter en «une».

Pour Yara : «Le handball reste toujours un plaisir».

Nous lui souhaitons d'aller au bout de ses rêves.

•  rOMaiN labrOUsse 
Romain Labrousse (10 ans) après avoir intégré définitivement la section sport étude de 
gymnastique d’Oberhoffen sur Moder (en 2015), participa pour la 1re fois cette année au 
championnat de France 2017.

Il a obtenu cette année le titre de :

• Vice champion départemental

• Champion départemental en équipe

• Champion régional en équipe 

•  10e au championnat de France.

Il commence une bonne année 2017/2018 en finissant 1er des tests physiques en vue de rejoindre la catégorie espoir 
ou avenir des gymnastes Français.

L’année 2018 qui s’annonce bien chargée en espérant d’autres beaux classements
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Cette année, nous avons instauré la gratuité totale afin de faciliter l’inscription à la bibliothèque. Et pour répondre 
aux besoins de tous, nous vous proposons plus de documents à l’emprunt.

Actuellement, vous pouvez emprunter jusqu’à 6 livres et 2 CD et 2 DVD par mois (renouvelable). Pour emprunter 
des CD et des DVD, 3 étapes :

1.  s’inscrire sur le site internet de la bDbR et créer un compte lecteur

2.  Réserver sur le site bDbR les livres, cd et/ou dvd que vous désirez emprunter

3.  On vous informe de l’arrivée des documents en bibliothèque.

Tous les renseignements sont disponibles auprès de nos bénévoles.
le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 10h30 à 12h
Cette année, François Uhrig, responsable de la bibliothèque engagé et amoureux de la culture a changé de cap pour vivre d’autres 
aventures. son investissement a commencé dès la création de la bibliothèque communale d’Auenheim en juillet 1993, installée au premier 
étage de la mairie. La bibliothèque est devenue intercommunale en déménageant dans ses actuels locaux en juillet 2007. Merci pour 
toutes ces années d’actions et de générosité.

D’autres bénévoles voguent vers d’autres horizons. sylvie Tiné nous a accompagné pendant de longues années et participé très activement 
à la vie de cette bibliothèque. Aimé Gentner nous avait rejoint depuis quelques années et nous a communiqué sa joie de vivre.

Nous accueillons avec autant de chaleur Annie bernard, hervé Le bris et 
Natacha Fritsch qui viennent renforcer notre équipe depuis peu. Viviane 
Firmery a repris le rôle de responsable.

Depuis la rentrée, les classes de CE1 et CE2-CM1 passent une fois par mois 
choisir des livres. Nous développerons les offres d’accueil de classe et 
d’animations prochainement. Nous avons déjà accueilli avec plaisir le club 60 
et + lors du cycle diététique.

nous vous souhaitons une belle fin d’année, des fêtes lumineuses et de 
bonnes lectures.

Votre bibliothèque intercommunale évolue

« Chacun peut adorer la lecture, à condition 
d’avoir en main le bon roman,  

celui qui vous plaira, qui vous parlera, et dont on 
ne pourra pas se défaire. »

Le mystère Henri Pick (2016), David Foenkinos

•  UN aUeNHeiMOis aPPreNTi 
eN cUisiNe à l’aMbassaDe 
De FraNce à TOKyO

Louis Pernin, 22 ans, est maintenant 
commis de cuisine à l’ambassade de France 
à Tokyo. souffrant d’un handicap proche de 
l’autisme, sa réussite est l’aboutissement 
d’un parcours du combattant pour lui, 
comme pour sa famille.

Peu de temps après la naissance de Louis, le 
pédiatre s’inquiétait de son évolution, car il 
s’exprimait très peu. Il présentait également 
de nombreux retards de développement, 
mais dès la maternelle, ses parents se sont 
battus pour que leur fils soit stimulé, au 
contact d’enfants non handicapés, et pour 
qu’il puisse poursuivre sa scolarité dans 
des établissements ordinaires avec une 
auxiliaire de vie scolaire (AVS).

Finalement, Louis a pourtant dû quitter le 
circuit scolaire traditionnel pour un institut 
spécialisé, ce qui a engendré une alternance 

de progressions et régressions, d’espoirs et 
désespoirs ; mais Louis a redoublé d’efforts 
lors de ses régressions, pour y arriver. Et 
cela a payé !

Peu de temps après être entré au lycée 
Jules-Verne de saverne, dans une classe de 
CAP « agent polyvalent de restauration », la 
nomination de son père à Tokyo pour ses 
activités professionnelles a bouleversé la 
vie de la famille en 2012. Pour obtenir son 
diplôme, il ne pouvait donc pas suivre ses 
parents. Ainsi, ce sont ses grands-parents 
maternels qui l’ont hébergé et qui se sont 
occupés de lui pendant deux ans, et une 
fois son diplôme de CAP en poche obtenu, 
un nouveau défi d’ampleur attendait le 
jeune homme : trouver un travail.

Pendant l’été, le jeune homme a d’abord 
rejoint ses parents à Tokyo pour passer 
quelques semaines de vacances avec eux, 
mais au bout de 2 semaines, le destin en 
a décidé autrement : Louis a décroché un 
essai avec le chef de cuisine de l’ambassade 

de France de Tokyo, 
sébastien Martin. 
Et après seulement 
quelques jours, le 
cuisinier a pris le 
jeune commis de 
cuisine sous son 
aile et a proposé 
de l’intégrer dans 
son équipe, une fois 
son visa obtenu, 
deux mois plus tard. 
Malgré la cadence soutenue du travail en 
cuisine, Louis s’accroche et réussit : un an et 
demi après, il signe son premier contrat de 
travail grâce au soutien de l’ambassadeur 
Thierry Dana et de sébastien Martin. Louis 
Pernin vit désormais à Tokyo entouré d’une 
équipe franco-japonaise.

Une belle victoire pour ses parents et 
pour l’ensemble de sa famille, originaire 
d’Auenheim.

Nos citoyens ont du talent
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Le 25 aout dernier, en fin d’après-midi, près de 150 jeunes 
âgés de 11 à 16 ans, se sont retrouvés pour participer à 
une « course à pieds colorée », autrement dénommée 
« color tracks ».
L’initiative de l’organisation de cet évènement revenait au 
conseil des jeunes du Pays Rhénan et c’est la commune de 
Rountzenheim qui a proposé d’accueillir  cette première 
édition, en mettant à disposition de l’organisation, son 
parcours nature forestier et les rues du village.

Ce sont ainsi deux parcours de 3 et 5 kilomètres, proposés, 
préparés, tracés et repérés par des bénévoles du village, 
pilotés par les membres du conseil municipal, reconnus 
et recommandés par les membres du groupe de coureurs 
des Ried runners de Rountzenheim – Auenheim, qui ont 
servis de terrain pour cette course originale. L'organisation 
de l'évènement a été assurée par la communauté de 
communes du Pays Rhénan et a très largement associé les 
jeunes du conseil et les élus locaux. Les moyens logistiques 
généraux de sécurité, de balisage ont été mis à disposition 
par les services techniques des communes d’herrlisheim, 
Drusenheim, Rountzenheim et Auenheim.

 Les artisans, commerçants et entreprises du territoire, 
dont les enseignes commerciales ont ornés les T-shirts 
remis aux participants, ont pour leur part, généreusement 
sponsorisé la course.

Les sRRA, club de football local des villages de Rountzenheim 
et d’Auenheim, ont mis à disposition le club house, les 
infrastructures sanitaires et la zone attenante aux terrains 
de football, pour y implanter le chapiteau destiné à abriter 
la soirée dansante de l’après course.

C’est en fin d’après-midi, dans une des rues du village 
attenantes au terrain de football, que fut donné le départ 

de la course, qui mena la troupe vers les bancs forestiers 
communaux, par les chemins agricoles du village.

selon le tracé choisi par les coureurs, ces derniers, après 
s’être chamarrés de couleurs en s’aspergeant de poudres 
d’amidon teintées biodégradables, ont rejoint le sentier 
nature en cours d’aménagement,  pour rejoindre le village 
de Rountzenheim, bariolés aux couleurs de l’arc en ciel.

Au bout du parcours, le point final de la course fut 
rendu dans la dernière zone de coloration située sur 
la zone d’arrivée. On y vit les élus locaux, ainsi que le 
Conseiller Départemental Denis hommel, le président 
de la Communauté de Communes Louis becker et les 
Maires d’Auenheim, de Drusenheim et de Fortsfeld, 
respectivement Joseph Ludwig, Jacky Keller et Robert 
heimlich, entourés d’habitants des villages, copieusement 
colorés par les jeunes coureurs, illustrant ainsi fort bien 
le slogan de la manifestation : « Donne la couleur et ton 
énergie à l’arc en ciel que nous créons tous ensemble ».

L’après-midi se poursuivit par une collation organisée par 
les sRRA puis par une soirée dansante animée par Deejay 
Matt, jusqu’à minuit sonnante et trébuchante.

Le service d’ordre, réglé par les bénévoles des villages, a 
permis aux parents de venir récupérer leurs jeunes têtes 
colorées sans encombre et en toute décontraction.

Le succès de cette journée ensoleillée et colorée traduit le 
résultat du travail d’une équipe d’organisation exemplaire, 
au sein de laquelle la mise en commun de moyens et de 
personnes motivées, d’horizons divers et variés, encourage 
bien évidement les organisateurs à reconduire l’évènement 
en 2018, pour le bonheur et l’épanouissement de nos 
jeunes générations.

Conseil des jeunes du Pays Rhénan  
Color Tracks à Rountzenheim
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L’Animation Jeunesse est le fruit du partenariat entre la 
Communauté de Communes (CdC) du Pays Rhénan et la 
Fédération Des Maisons de Jeunes et de la Culture d’Alsace 
(FDMJC d’Alsace). Il s’agit d’un service proposé par les élus 
locaux à destination principale des jeunes, mais aussi des moins 
jeunes, car les objectifs sont multiples :
• Rencontrer les jeunes et les accompagner dans une dynamique 
de projets à construire collectivement.
• Organiser des actions en partenariat avec les acteurs locaux 
(écoles, associations, élus, volontaires, etc..).
• Soutenir les initiatives locales (projets, formations, 
évènements, etc…).
Le bilan estival très satisfaisant de l’Animation Jeunesse, s’appuie 
sur la rencontre avec de nouveaux jeunes, mais surtout sur la 
création de liens avec eux, qui devraient ensuite permettre de 
réaliser des projets collectifs.

Les dynamiques de projets à construire ensemble, sont donc 
réactivées pour l’année scolaire 2017/2018, car cette place à 
prendre, est bien plus intéressante et épanouissante pour les 
jeunes !

Pour cette année scolaire 2017/2018 les animateurs seront 
implantés au sein des 4 collèges du secteur : soufflenheim, 
Drusenheim, herrlisheim et La Wantzenau. Cette présence 
permettra notamment de rencontrer ces jeunes générations 
de collégiens, avec lesquels la «démarche d’accompagnement» 
commence.

Cette année à nouveau, en plus des activités proposées 
gratuitement aux collégiens, les animateurs interviendront sur 
une action de prévention, autour «du bon usage des médias», 
dans chaque collège !

La démarche des animateurs consiste à faire évoluer les jeunes 
«consommateurs d’activités» vers une place à prendre comme 
«organisateur d’actions». Ils deviennent ainsi des jeunes acteurs 
d’évènements locaux ; en d’autres termes : des citoyens actifs.

Pour commencer, il faut proposer des activités aux jeunes toute 
l’année, pour les rencontrer :

• dans les collèges avec des jeux de société, du graff, des 
bricolages et même des moments de discussion et de débats 
concernant l’actualité.

• les mercredis et les week-ends en période scolaire,

• un programme d’activités variées, à chaque période de 
vacances,

• des séjours l’été et l’hiver, ainsi que des mini-camps sur 
certaines vacances.

Ensuite les jeunes qui sont intéressés, s’impliquent dans des 
projets et sont invités à participer aux rencontres du Collectif 
jeunes. Ce groupe est ouvert à tous et grâce à l’accompagnement 
des animateurs, des actions sont organisées en concertation 
: séjours hiver et été, mini-camps, construction d’un char de 
carnaval, fabrication d’un OFNI (radeau), préparation d’un 
spectacle pour le Téléthon, organisation de la journée du jeu 
vidéo à Drusenheim, etc… selon les idées et envies des jeunes !

Cette année, un nouveau projet est en gestation : participer à la 
course des «caisses à savon» à Offendorf !!

L’Animation Jeunesse concerne tout le monde et tous les âges 
! Grâce à des Collectif d’organisation, des jeunes, des jeunes 
adultes, mais aussi des parents, des élus, des représentants 
d’associations locales et d’autres forces vives, s’engagent aux 
côtés des animateurs et sont impliqués dans des organisations 
d’actions.

Pour permettre cela, 5 Collectifs existent et génèrent chacun 
leurs actions et/ou évènements :

• le Collectif Nature, organise chaque année l’évènement 
«Destination Nature». Cette année : herrlisheim.

• le Collectif Culture, organise des manifestations (spectacles, 
concert, soirées),

• le Collectif Animation, organise des actions de découverte et 
de formation à l’Animation volontaire (week-end), ainsi qu’un 
festival du JEU : 08/09 avril 2018 à soufflenheim.

• Le Collectif solidaire, organise avec des volontaires locaux, 
des animations à destinations des maisons de retraites, du 
sonnenhof et contribue à la collecte de la banque alimentaire.

• Le Collectif Jeux Vidéo, organise chaque année : la Journée du 
Jeu Vidéo.

L’Animation Jeunesse cherche donc à permettre à tous, de 
pouvoir s’impliquer localement dans des actions à construire 
ensemble. Chacun pourra ainsi trouver sa place et s’épanouir, au 
sein des organisations diverses et variées, en quête de «mieux 
vivre ensemble» au bénéfice de la vie locale.

Pour contacter les animateurs :

Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace, secteur Pays Rhénan 
4 rue de l’étang, 67480 Roeschwoog 
Mail : animationjeunesse@cc-paysrhenan.fr 
Facebook : animjeunesse.paysrhenan 
Jonathan : 06 29 350 430 
Daphné: 06 85 73 44 00 
Florent : 06 17 24 37 41

Jonathan LAUB - Animateur coordinateur

Animation Jeunesse
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Depuis le début de l’année 2017, des actions d’animation 
d’un groupe de séniors volontaires et motivés ont été 
organisées dans nos deux villages, par les élus des deux 
communes et par des bénévoles impliqués. Des après-midi 
« kafé kuchen » à un rythme de 1 fois toutes les 6 semaines 
se sont déroulées dans une convivialité absolue.

Milieu d’année 2017, la Mutualité Française Grand Est 
(MFGE) et les communes de Rountzenheim- Auenheim 
ont déposé un dossier de demande de subvention à la 
conférence des financeurs (*). Les organismes aidant 
précités, ont trouvé intéressant de nous épauler sur 
ce projet de santé communautaire sous un angle de 
« Prévention et de Promotion de la santé », avec un 
groupe de séniors, avec pour objectif de prévenir les 
effets du vieillissement par l’adoption de modes de vie qui 
entretiennent la santé.

Le projet, qui a été validé à 100% par le conseil 
départemental, a ainsi permis de récupérer une enveloppe 
de 7 100 € pour 2017/2018.

C’est ainsi que suite à des discussions et débats animés 
lors des après-midi kafé kuchen, les thématiques suivantes 
ont été retenues par les participants :

• sophrologie / sommeil

• Mémoire / Conférence Alzheimer 

• Conférences : Aromathérapie / Réflexologie / Parkinson

• Equilibre / Parcours sensoriel

•  Ateliers culinaires printaniers avec 1 atelier spécifique 
sur l’œnologie pour faire la parallèle entre « Vin » et 
« santé » 

Des repas équilibrés concoctés et dégustés en commun, 
lors d’ateliers animés par Myriam Plaué, diététicienne, 
ont déjà eu un franc succès auprès d’une vingtaine de 
membres participant depuis le début de l’automne 2017.

De manières ponctuelles, d’autres activités ont également 
été identifiées et proposées, telles que :

• sortie au Musée (mémorial de la guerre) 

• Après-midi jeux de société et brédele et galettes des rois

Les  activités suivantes ont aussi été proposées et retenues. 
Elles sont organisées de manière récurrente et régulière.

•  Marche : départ tous les lundis à 14h devant l’Espace 
Vauban

•  Jeux de sociétés (cartes, scrabble) en soirée : tous les 
troisièmes mardi du mois à 19h30 au Foyer protestant. 

Les communes invitent toutes les personnes âgées de 60 

ans et plus à venir partager ces moments de convivialités 
entre amis, voisins ou connaissances, afin de développer 
l’esprit de convivialité et de partage.

Afin d’encadrer, de pérenniser et de dynamiser encore 
plus ce club nouvellement créé, les nouveaux bénévoles 
sont les bienvenus. Ils seront accompagnés et encadrés 
dans leur prise de fonction.

Animation pour ainés - Club 60 et +

(*) Conférence des financeurs = Conseil Départemental et CNSA
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N’hésitez pas à contacter vos mairies respectives ou Mesdames Valérie Dittgen (06 50 41 01 12)  ou Myriam Florentin 
(06  79 71 75 66 ) pour tous renseignements complémentaires.
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Petite histoire de la conscription et des conscrits

En 1798, dix ans après la Révolution française et face à une 
Europe des rois coalisée contre elle, la jeune République, 
face aux menaces extérieures, vote une loi instituant le 
service militaire obligatoire. L’armée et la guerre ne sont 
dès lors plus une affaire de professionnels et de nobles. 
L’article 1 de cette loi « Jourdan-Debrel », du nom des 
députés qui l’ont proposée, rappelle que « tout Français est 
soldat et se doit à la défense de la patrie ». Cette nouvelle 
organisation concerne tous les Français de 20 à 25 ans 
révolus. Le Directoire espère par ce biais bénéficier d’une 
armée nombreuse et jeune. sous l’Empire, la conscription 
devient un élément majeur de la force et des succès de 
l’armée française en Europe. En 1804, Napoléon Ier 
modifie quelque peu les termes mêmes de la conscription : 
les rangs de l’armée française étant déjà bien pourvus, on 
décide que l’ensemble des hommes d’une même classe 
d’âge ne doit pas nécessairement partir sous les drapeaux. 
Un système de tirage au sort est mis en place. Tous les 
hommes nés la même année se réunissent au chef-lieu 
du canton lors d’une séance publique, très solennelle. Ils 
tirent alors, chacun leur tour dans une urne, des bulletins 
sur lesquels figurent des numéros qui déterminent, selon 
le nombre de personnes dont on a besoin dans la région, 

s’ils partiront réaliser leur service militaire d’une durée de 
sept ans ou non. On sait que certains payaient cher pour 
tirer les bons numéros ou pour revendre à un autre son 
numéro et ainsi éviter la conscription. seuls les jeunes 
n’ayant plus qu’un parent vivant par exemple pouvaient 
être exemptés de tirage au sort et de service militaire. Une 
fois le numéro tiré, bon ou mauvais, celui-ci se retrouvait 
épinglé à son chapeau sur lequel il pouvait ensuite fixer 
des rubans de couleur achetés chez un colporteur.

Au début du XXe siècle, la montée des nationalismes en 
Europe et la crainte permanente de la guerre obligent le 
gouvernement français à enrôler tous les hommes. Ainsi, 
la loi du 21 mars 1905 supprime le tirage au sort et instaure 
un véritable service militaire obligatoire et universel. La 
durée du service est réduite à deux ans et personne ne 
peut théoriquement y échapper. On peut encore toutefois 
être exempté pour des raisons médicales, familiales, 
d’études...

Petit à petit, le service national n’a plus recouvert une réalité 
patriotique forte et la tradition de ces fêtes de conscrits 
s’est évanouie dans un grand nombre de régions. Malgré 
l’existence encore récente du service militaire obligatoire, 
suspendu depuis 1996, la fête traditionnelle des conscrits 
ne véhicule plus, depuis de très nombreuses années, les 
mêmes symboles et les mêmes images sociales. Le conscrit 
n’est plus aujourd’hui ce jeune homme de 20 ans qui part à 
l’armée et dont la destinée inconnue le fait profiter, avant 
son départ, des dernières joies de la vie civile. Le conscrit 
est un jeune homme ou une jeune fille qui maintient une 
forme de convivialité intergénérationnelle, qui instaure 
une ambiance festive et réjouissante dans sa commune 
et qui redéfinit une tradition folklorique dont les origines 
historiques ont souvent été oubliées.
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Pourtant, la conscription était un réel rite de passage 
important dans la vie des jeunes qui leur ouvrait par 
la voie de cette « initiation », une place précise dans la 
communauté villageoise et le droit au mariage. Elle était 
aussi marquée par la peur de la mort ou d’un destin peu 
favorable. Le conscrit revêtait des habits hauts en couleurs 
tel un jeune marié, comme s’il se paraît pour aller au-
devant de sa fiancée.

Lors des manifestations villageoises, les conscrits portaient 
un chapeau orné de rubans ou foulards colorés, un pantalon 
blanc, un gilet ou une chemise blanche et un tablier brodé 
offert par leur fiancée ou une de leurs sœurs. Pour un 
temps, ils organisaient et animaient les fêtes villageoises. 
Les conscrits passaient alors avec des attelages décorés et 
de la musique dans toutes les rues du village pour faire 
une collecte de victuailles (lard, eau-de-vie, œufs, farine, 
fromage, vin) et d’argent. Après ces collectes, le groupe de 
conscrits choisissait une auberge du village qui devenait 
alors pour quelques jours le quartier général de la future 
classe incorporée. Là, des banquets bien arrosés se 
succédaient. Entre temps, on avait aussi cherché les filles 
du village pour les inviter à danser et à participer à la fête. 
Avant de partir au service militaire, le conscrit offrait les 
plus beaux rubans à sa fiancée ou à sa sœur qui en ornait 
alors son rouet ou le bas d’un de ses jupons.

 si les origines de la fête des conscrits ont changé, nous 
ne pouvons que nous réjouir de voir nos jeunes entretenir 
la tradition de cet événement qui fait partie de l’identité 
de nos deux villages, Auenheim et Rountzenheim, et de 
notre région alsacienne. Ainsi, comme chaque année, 
les sR Rountzenheim Auenheim viennent d’organiser le 

Messti du village avec un programme bien chargé. Cette 
année, le club organisateur a voulu rassembler tous 
les anciens conscrits du village en remontant plusieurs 
générations. Perdue durant quelques courtes années 
il y a une quinzaine d’années la tradition des conscrits a 
repris du poil de la bête et se retrouve à nouveau bien 
ancrée dans l’actualité récurrente évènementielle des 
deux villages. C’est une bande de copains des classes 84-
85 qui, il y a exactement 15 ans, a réitéré cette tradition 
sous la houlette de Caroline Deubel (Frison) et son frère 
Manuel. C’est donc depuis cette époque, sous l’impulsion 
de Manuel et avec le soutien des sRRA que les jeunes 
du village se retrouvent pour fêter pendant 4 jours, tous 
les ans à l’automne. Ainsi, pas moins de 15 générations 
de conscrits se sont retrouvées le vendredi soir. Parés de 
leurs couvre chefs à plumes très remarquables et de leur 
chemise aux couleurs distinctives selon l’année, ils ont pu 
échanger et se rappeler leurs souvenirs d’enfance autour 
d’un verre de l’amitié offert par le club. Le samedi soir 
réservé aux jeunes avec une soirée disco, marqua le point 
d’orgue des commémorations et les dimanches et lundis 
permirent aux fêtards de danser jusque tard dans la nuit, 
aux sons de l’orchestre des schatzi qui a mis l’ambiance 
au club house ! Ce furent 4 jours intenses où toutes les 
générations ont trouvé leur compte.

Un hommage est à rendre  à Mireille breffa et Jean-Claude 
Wilhelm, deux personnes décédées cette année. Tous 
deux se sont investis depuis des années dans la réalisation 
des drapeaux de nos conscrits. Les talents de couturière de 
Mireille et de peintre de Jean-Claude continueront à vivre 
dans les réalisations qu’ils nous ont laissées.



Paroisse Catholique de Rountzenheim - Auenheim 
« ta parOle eSt une lampe à meS piedS 
et une lumière Sur mOn Sentier » 
(pS 119/105)

Nous voilà déjà en Avent et presque arrivés à Noël ! 
Combien de temps forts notre paroisse catholique a vécu 
en cette année 2017 dans le cadre de notre Communauté 
de Paroisses de l’Uffried : Journée des Malades, Dimanche 
de la santé et Veillée, Carême et Kilomètre-soleil-
enfants, bol de Riz, semaine sainte-Pâques, Premières 
Communions, Profession de Foi, Confirmation, Fête-Dieu, 
Assomption de la Vierge, Rentrée Caté, Anniversaire de 
l’église de Roeschwoog, Fête des Récoltes, pastorale 
auprès des Malades, groupe Œcuménique (Expo-bible),  
concerts, repas paroissiaux, fête de Noël… Pour tout cela 
nous devons rendre grâce à Dieu et je tiens à remercier 
tout un chacun pour son engagement et présence dans 
cette constellation d’étoiles qui s’appelle Eglise de Dieu, 
notre Mère. Et tout cela doit rendre gloire et honneur à 
notre Dieu qui s’est fait chair et entré dans notre histoire 
à jamais. 

En effet, cette Exposition-bible à Roppenheim a été une 
belle occasion pour découvrir que la bible ne demeure pas 
une Parole du passé, mais une Parole vivante et actuelle ». 
Espérons que ce bel événement aiguise en nous la faim 
et la soif de la Parole de Dieu, ainsi que la familiarité avec 
elle. Et « ignorer les Ecritures, comme disait si bien saint 
Jérôme, c’est ignorer le Christ ». 

Ensemble cultivons le goût de mettre la Parole de Dieu au 
centre de notre vie quotidienne et pastorale. Autrement 
dit, nous sommes invités à nous adonner à la méditation 
du texte sacré personnellement et en communauté. Ce 
faisant, le chrétien se fortifie pour mener ce combat contre 
les forces du Mal, en nous et dans notre société, celles qui 
s’opposent à l’Evangile de la Vie. 

Par ailleurs, cette méditation des Ecritures aboutit 
naturellement à une expérience personnelle  de prière 
avec le seigneur qui nous aime toujours : « La Parole de 
Dieu elle-même nous introduit dans un dialogue avec Lui. 
Le Dieu qui parle dans la bible nous enseigne comment 
nous pouvons Lui parler. En particulier, dans le Livre des 
Psaumes, il nous donne les mots avec lesquels nous 
pouvons nous adresser à Lui. Dans ce dialogue, nous Lui 
présentons notre vie, avec ses hauts et ses bas, et nous 
la transformons en un mouvement vers Lui ». (benoît XVI)

Et enfin, n’oublions pas le lien entre l’écoute de la Parole 
de Dieu et l’amour fraternel : « Celui qui commence 
à voir Dieu, à regarder le visage du Christ, contemple 
également son frère avec un autre regard. Il découvre 
son frère, son bien, son mal, ses nécessités » (benoît XVI). 
Quelle bonne piste pour nous catholiques et protestants ! 
Contempler autrement le visage de nos frères et sœurs 
avec amour et miséricorde, aller au-delà de nos divisions 
et blessures issues des anciens conflits. C’est pourquoi 
cette méditation de la Parole nous entraîne à la conversion 
de la  Vérité de Dieu qui n’est autre chose que son Amour 
et sa Compassion. 

Monsieur le Curé, son Equipe d’Animation Pastorale 
souhaitent un Joyeux Noël et une bonne Année 2018 à 
vous tous, notamment à nos frères et sœurs protestants 
qui fêtent leur 500ème anniversaire de la Réformation 
luthérienne. (Pour nous contacter : Presbytère de 
Roeschwoog : 03.88.86.41.81.)

Père Roméro De Lima Gouvéa, Curé de l’Uffried
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Paroisse Protestante de Rountzenheim- Auenheim- Soufflenheim
rePOrTage eN iMages De qUelqUes acTiViTés De ceTTe aNNée 2017

A travers ces images vous pouvez constater que notre paroisse 
resserre de plus en plus ses liens avec les paroisses voisines de 
Roppenheim et sessenheim et leurs annexes pour former un 
seul secteur paroissial dont les pasteurs sont Gilbert Greiner et 
Jean schwach. La plupart des activités réunissent dès à présent  
les paroissiens des 3 paroisses : catéchisme, Dimanche des 
enfants, groupe œcuménique, cultes, fêtes paroissiales…

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et de Nouvel 
An, et que la bénédiction du Père Céleste vous accompagne 
touteau long de cette nouvelle année 2018. 

Votre pasteur Jean Schwach.

Journée Mondiale de Prière (JMP)
Sur le thème des Philippines – 3 mars à Fort-Louis

Confirmations le 21 mai. 

Fêtes des récoltes et des 
moissons

Exposition biblique organisée par le groupe 
œcuménique de l’UFFRIED

A Roppenheim (10-19 novembre 2017)

Fête paroissiale à l’Espace Vauban 
le 22 octobre

Installation du pasteur Greiner pour le 
secteur sud du consistoire de Hatten 

(Roppenheim – Rountzenheim – 
Sessenheim)

Dimanche des enfants une fois par mois toute l’année



Forum des associations 

Fin septembre 2017, les associations des villages de 
Rountzenheim et d’Auenheim s’étaient donné rendez-vous 
à l’espace Vauban pour la première édition du « Forum des 
Associations ».

sous l’impulsion des conseils municipaux des deux villages, 
une centaine de bénévoles adhérents et animateurs des 
associations représentées se sont afférés depuis vendredi 
soir pour préparer les stands les représentant.

C’est ainsi que de nombreux domaines d’activités ont été 
rassemblés. Du sportif avec les sRRA, club local de football, 
au tennis de table de Leutenheim et ses championnes de 
France cadettes, en passant par les marcheurs d’Echos et 
loisirs ou les coureurs des Ried Runners. Du spirituel avec 
les paroisses Protestantes et Catholiques et leurs chorales, 
ainsi que l’association pour la rénovation de l’église et le 
cercle œcuménique. L’esprit culturel, social et caritatif, 
était représenté par  l’Animation Jeunesse, le Téléthon, 
les donneurs de sang du Ried, la bibliothèque, le théâtre 
alsacien « d’Riedwagges » , l’Animation de la Moder et le 
Club 60 et +.

Les collectionneurs de véhicules anciens de l’association 
ANTAN ne furent pas en reste, en exposant des spécimens 
de voitures anciennes merveilleusement bien présentées 
sous le soleil qui accompagna la journée.

La liste déjà bien fournie n’étant pas exhaustive tant 
l’engagement associatif au sein de nos villages est puissant, 

citons pour terminer les pécheurs de l’association de 
pêche, qui offrit aux plus jeunes la possibilité de s’adonner 
à cette activité par une pêche aux canards bien ludique.

Les enfants ont par ailleurs pu participer à des bricolages 
et des  jeux auprès des stands de l’ARE et du périscolaire.

C’est la fanfare de l’UPJ qui anima l’après-midi qui connut 
un franc succès illustré par la curiosité réciproque des 
bénévoles pour les autres associations présentes autour 
d’eux. Ainsi, les adhérents et animateurs purent échanger 
au sujet de leurs préoccupations, de leurs attentes et 
mirent en avant le fait que le bénévolat, l’engagement et 
l’altruisme sont les valeurs indispensables à cultiver, afin 
de pérenniser l’existence de leurs groupes.

Le point phare de l’après-midi fut la représentation par 
Monsieur Gregor Mathias, historien de haguenau, de 
son exposition itinérante consacrée au sculpteur Alfred 
Marzolff mort à Rountzenheim en 1936. Il a notamment 
enrichit le monument aux morts du village, d’une statue à 
l’effigie de son épouse.

L’après-midi animée et conviviale s’acheva par les discours 
de deux premiers magistrats des deux communes 
organisatrices, du conseiller départemental et du président 
de la COMCOM du Pays Rhénan. Tous soulignèrent le rôle 
crucial des associations dans le tissage du lien social entre 
habitants des villages et l’importance du soutien que 
doivent leur apporter les institutions représentées.
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Amicale des pêcheurs Auenheim - Rountzenheim

  

    AMICALE DES PECHEURS 
    AUENHEIM – ROUNTZENHEIM 

 
 
Concours à l’américaine carpes 
Le principe de cette pêche consiste à pêcher la carpe avec une canne rigide munie d’un élastique, en 
équipe de deux pêcheurs.  Nous avons démarré ce concours en 2010 avec 8 équipes.  
Cette manifestation représente un important travail pour les organisateurs . Tous les poissons sont 
comptés et pesés et un classement est fait en fin de journée.  
En 2017, vingt équipes se sont affrontées. Le poids total des prises était de 1281 kg. Tous les poissons 
ont été remis à l’eau.  
Tous les participants déploient un matériel impressionnant pour assouvir leur passion. 
 

 
 

Assemblée générale le vendredi 9 février 2018 à 20 h au Club House 
 

 
CALENDRIER D'OUVERTURE DE NOS ETANGS 

 
ETANG « BIERGRUND »            ETANGS « BIERGRUND  et  MODER » 
Dimanche 22 avril    7 h – 11 h    Dimanche 2 septembre 8 h – 18 h 
Dimanche 13 mai    7 h – 11 h    Dimanche 09 septembre  7 h 30 – 11 h 
Dimanche 27 mai    7 h – 11 h    Dimanche 23 septembre  7 h 30 – 11 h 
Vendredi 6 juillet   18 h – 24 h    Dimanche   7 octobre  7 h 30 – 11 h 
Dimanche 22 juillet      7 h – 11 h    Dimanche 14 octobre 7 h 30 - 11 h 
Dimanche 12 août     7 h – 11 h    Dimanche 21 octobre 7 h 30 – 11 h 
         Dimanche 28 octobre 7 h 30 – 11 h 
   Pêche réservée aux retraités et aux jeunes de moins de 16 ans : 
Les mercredis : 13 juin, 11 juillet, 12 septembre  et le jeudi 16 août de 14 h à 18 h. 
Les cartes de membre sont vendues à l'étang lors de chaque ouverture. 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2018 
Lundi 2 avril :   Concours à l'américaine gardons  
Samedi 9 juin :  Soirée « Méchoui » Les cartes sont en vente chez les membres du comité. 
Dimanche 24 juin :  Enduro carpes 8h - 18h 
Vendredi 6 juillet :  Pêche semi-nocturne et soirée barbecue 18h - 24h 
Dimanche 5 août :  Concours à l'américaine carpes par équipe de 2 pêcheurs 
Dimanche 26 août :  Concours de pêche. 
Dimanche 2 septembre : Le matin après-concours et l'après midi pêche libre selon règlement 
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S.R.R.A.
le FOOTball aU FéMiNiN !
La saison 2016/2017 a été marquée 
par un changement d’entraineur 
en équipe sénior. Après six saisons 
à la tête de l’équipe, Raphaël Nagel 
passe la main à Caroline Deubel 
entraineuse de l’équipe 2 auparavant. 
Nullement dépaysée, elle a vite pris 
les initiatives avec un parcours plus 
que satisfaisant durant la saison. 
Les matchs allers ponctués avec 
seulement deux défaites ont permis 
de se situer en tête à Noël. La phase 
retour d’assez bonne facture a laissé  
longtemps entrevoir une issue 
favorable jusqu’à quatre journées de 
la fin. Malheureusement, suite à une 
concurrence forte et intense, le club a 
terminé une fois de plus à la troisième 
place, ce qui n’a pas permis de passer la porte de la montée. 
Dure réalité, sachant que l’effectif était de qualité, un super 
amalgame entre anciens et jeunes joueurs, ponctué par une 
superbe ambiance. Dommage !

L’équipe 2 drivée par bruno Weber s’est également classée 
troisième, mais un manque de régularité aux entrainements 
n’a pas laissé entrevoir une issue favorable.

L’équipe 3 de Philippe boos, parfois incomplète, a joué pour 
le plaisir mais accroche également le podium. Un grand bravo 
aux deux équipes réserves !

Les objectifs de cette nouvelle saison sont clairs et nettes : 
accrocher le wagon de la montée sachant que le potentiel 
de l’équipe vaut largement celui de la concurrence. Avec du 
travail, un brin de réussite, un état d’esprit et un mental au 
beau fixe, l’objectif est réel et réalisable. bonne chance aux 
trois équipes !

Avec la contribution de nos 2 communes, les travaux 
entrepris en termes d’arrosage des terrains vont aboutir cette 
année. L’ensemble du complexe nécessite d’énormes travaux 
d’entretien, une remise à niveau, un suivi au quotidien et 
engrange toujours des dépenses imprévues. 

Les manifestations organisées par le club rencontrent toujours 
un franc succès grâce à l’implication de nos citoyens. 

Le comité, agrandi de quelques unités, s’en réjouit 
considérablement, essaie toujours d’être un club attrayant 
en effectuant un travail judicieux et prépondérant pour une 
bonne marche de notre association.

Les fêtes de fin d’années arrivant à grands pas, l’ensemble des 
sports Réunis souhaitent à toutes et à tous d’agréables fêtes 
de Noël, ponctué par un passage en 2018 plein de réussites 
sportives et professionnelles. 

le JUbilé De DeNis
A l’occasion de notre journée foot en juillet dernier, Denis 
Zimmermann a fêté son jubilé par un match amical entre 
anciens joueurs de sa génération. sa carrière de footballeur 
débute en catégorie pupille/poussin à soufflenheim. Elle se 
poursuit en minime et cadet en entente avec Leutenheim. 
Avec un premier match en sénior en 1978 contre 
Mommenheim, sa carrière se prolonge jusqu’en 2005. Il 
affectionnait tous les postes à savoir attaquant, défenseur 
et même gardien de but. bref, un 
joueur polyvalent.

Aujourd’hui toujours, membre 
actif de notre club, il arbitre 
notamment les jeunes  équipes 
ainsi que les réserves le dimanche 
matin. Lors des manifestations, 
il est notre préposé aux grillades 
d’où une polyvalence qui se 
prolonge au fil des années. En 
guise de remerciements, le club 
lui a offert un joli cadeau et 
l’encourage à poursuivre dans 
cette voie.

Sportivement, Jean-Louis Hoehn.
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Association animations de la Moder
•  TeMPs FOrT 2017…. reNcONTre  

aVec NOs aMis De saiNT Hilaire bONNeVal 
aU MOis De Mai !!

La délégation de la commune de st hilaire bonneval 
composée de 25 personnes a été accueillie du 25 au 28 
mai 2017 par les membres de l’association Animations de 
la Moder et la commune d’Auenheim. Dès le jeudi soir, 
l’accueil s’est fait avec un groupe folklorique alsacien. 
Nos amis les Limousins ont pu découvrir et participer 
à des danses alsaciennes. L’association a concocté un 
programme de découvertes de la région, notamment 
une visite de notre patrimoine architectural alsacien de la 
commune de hunspach et du Fort de schœnenbourg le 
vendredi et la brasserie Météor le samedi matin.

La cérémonie officielle du samedi soir a clôturé cette 
rencontre. Un échange de cadeaux a eu lieu, dont en 
particulier une belle plaque en grès rose des Vosges 
représentant les armoiries d’Auenheim et de st hilaire 
bonneval. Celle-ci a été remise par le Maire d’Auenheim à 
son homologue de st hilaire bonneval. Cette œuvre a été 
sculptée par un artiste local, Michel boos.

Notre action commune consiste à faire vivre ces liens 
entretenus par nos parents, aujourd’hui disparus, depuis 
la période noire de la guerre. Ces rencontres biannuelles 
sont pour nous un devoir de mémoire de ce que nos 
parents ont vécu ensemble, Alsaciens et Limousins. C’est 
cette fraternité créée entre nos deux communautés à 
l’époque par nos parents, que nous nous devons d’honorer 
aujourd’hui par nos relations continues et chaleureuses.

•  bOUrses aUx VêTeMeNTs
L’association a organisé deux bourses aux vêtements, 
jouets et objets de puériculture, les dimanches 5 mars 
et 8 octobre 2017. Une quarantaine d’exposants étaient 
présents à chacune des deux manifestations.

Cela a permis de satisfaire les exposants en se séparant 
du surplus de 
vêtements et 
aux acheteurs 
de dénicher 
q u e l q u e s 
bonnes affaires.

•  l’arT, l’arTisaNaT eT le TerrOir…  
à l’HONNeUr !!

Depuis quelques années, l’association favorise l’initiative 
et la créativité locale … avec une expo ‘’Art et Déco’’ en 
avril et un ‘’Marché du terroir’’ en novembre.

L’expo ‘’Art et Déco’’ du 1er et 2 avril dernier était un franc 
succès. Plus de 30 artistes ont attiré les passionnés d’art 
avec leurs œuvres ; des peintures à l’huile, à l’acrylique 
ou à l’aquarelle, des créations d’objets métalliques, en 
céramique, en verre, en terre, et des sculptures.

Comme l’année dernière, le périscolaire et les écoles ont 
participé à l’évènement. Les jeunes artistes en herbe de 
nos deux villages ont été invités à exposer leurs créations 
sur le thème du « Poisson d’avril ». Un jury d’artistes 
confirmés a récompensé la classe qui a présenté les plus 
belles réalisations.

Le marché du terroir du 18 et 19 novembre a permis 
aux producteurs locaux de proposer leurs produits 
aux nombreux visiteurs qui apprécient la qualité de la 
fabrication artisanale.

Des créations artistiques, tels que des bijoux fantaisie, des 
décorations de Noël, des créations en tissu, chantournage, 
ont été présentés. La dégustation des produits locaux ; 
fromage de chèvre, miel, foie gras, liqueurs et vins d’Alsace 
ont séduit le public. 

DaTes à reTeNir POUr 2018
dimanche 18 mars : bourse aux vêtements. 
Samedi 14 et dimanche 15 avril : exposition « art & déco ». 
dimanche 07 octobre : bourse aux vêtements. 
samedi 17 et dimanche 18 novembre : Marché de 
l’artisanat et du terroir.
Pour tout renseignement :  
animationsdelamoder@gmail.com.

Véronique LUDWIG, Présidente
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A.R.E.
• NOUVeaU bUreaU
Année de transition pour notre association A.R.E, avec 
l’annonce en janvier que le bureau tout entier désirait 
passer les rênes après de nombreuses années à organiser 
le centre aéré et les différentes activités devenues 
incontournables pour les enfants de nos villages. 

Une équipe de jeunes parents motivés, désireux de 
proposer une continuité dans les évènements si prisés des 
enfants, a donc officiellement repris le flambeau lors de 
l’assemblée générale en mai. 

Nous tenons ici encore à remercier bénédicte Klöpper, 
sylvie Tiné,  stéphanie Nahlovsky et bernard Krauss pour 
leur engagement et le soutien durant la transition.

• FêTe De la MUsiqUe
Le Printemps fut chargé avec directement l’organisation de 
la fête de la musique le samedi 24 juin.

Nous avons bénéficié du carnet d’adresses de sylvie pour 
proposer de belles prestations d’artistes locaux, avec entre 
autres pour la première fois les formations What Fun ainsi 
que Caroline et Lisa, pour une soirée bien animée et un 
public qui a tenu a avoir des rappels ne voulant pas finir la 
soirée trop vite. 

Merci aussi à nos talentueux cuisiniers sébastien Janus 
et Aurélie Zwinger qui nous ont permis cette année de 
proposer un repas composé de jambon au riesling et 
vacherin glacé qui a connu un franc succès.

• ceNTre De lOisirs
Durant cette période nous organisions aussi les 3 semaines 
de centre aéré du mois de juillet, des permanences 
d’inscriptions à la réservation de l’Espace Vauban. 

Nouveauté aussi ici, avec l’embauche comme directrice et 
animateurs d’Angélique Gouillon et de toute l’équipe du 
périscolaire. Les enfants et les parents ont été ravis de revoir 
des têtes connues et le centre a par conséquent atteint 
d’excellents taux de remplissage, avec deux semaines sur 
trois complètes, et de très nombreux intéressés pour 2018. 

Les enfants ont bien apprécié les thèmes proposés lors 
de ces 3 semaines, en commençant par l’espace, suivi de 
l’aventure avec Koh lanta suivi d’une semaine Jeux avec 
un loto bingo pour conclure. Avec à chaque fois une sortie 
en bus en fin de semaine, vers une piscine ou un parc 
aventures. 

• aUTres acTiViTés
La nouvelle association avait aussi à cœur de proposer 
l’incontournable veillée très effrayante  d’Halloween, avec 
un programme fourni : bricolages, lecture d’histoire, la 
fameuse soupe au potiron de Rachel boos, et une chasse 
au trésor à la tombée de la nuit. 

Vous retrouverez aussi nos polos roses flambants neufs sur 
divers évènement organisés dans nos communes, le forum 
des associations, le téléthon, et en soutien à l’association 
des parents d’élèves pour les ventes de chocolat ou les 
soirées au profit de l’école.

L’année 2018 commencera pour nous par l’après-midi 
spectacle du dimanche 14 janvier suivi de l’incontournable 
galette des rois.
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Cercle œcuménique

CTT Leutenheim
Fort de ses 44 membres, le Club de Tennis de Table de 
Leutenheim se porte bien. Le mercredi soir, lors des séances 
d’entrainements à l’Espace Vauban, ce sont 18 jeunes et 
26 adultes qui viennent se frotter à la petite blanche, non 
plus en celluloïd mais en plastique dorénavant.

Le Club est représenté dans la Ligue du Grand Est de Tennis 
de Table (LGETT) et à l’Avant-Garde du Rhin (AGR) par 6 
équipes de seniors et 3 équipes de jeunes.

Les premiers résultats significatifs viennent de nos jeunes, 
lors de la compétition individuelle du secteur d’haguenau / 
Wissembourg, qui s’était déroulée le 5 novembre dernier 
à hochfelden.

Chez les minimes filles, Léa et Marine beyreuther terminent 
respectivement sur la deuxième et la troisième marche du 
podium. (photo 1)

Dans la catégorie des Cadets, Yoann Rémy remporte le 
titre de Champion du secteur. (photo 2)

Ludovic strub accroche une belle place de troisième chez 
les minimes garçons et arbore fièrement son trophée avec 
ses partenaires et son coach Patrick Lefebvre. (photo 3)

A noter également les bons résultats chez les seniors de Jean-
Etienne Wurth (2ème place dans la catégorie des classés 60/65) 
et de Lucas Weber (3ème place chez les classés 70 à 80).

L’équipe 1 (Division d’honneur - AGR) 
et l’équipe fanion (Départementale 1 – LGETT) jouent les 
premiers rôles et ont encore toutes les chances d’accéder 
au niveau supérieur d’ici la fin de l’année sportive. La 
saison prochaine, pourquoi ne pas marquer notre dixième 
année de présence à l’Espace Vauban par l’une ou l’autre 
accession !

Les membres du CTTL vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2018.

Le Comité.

1

2
3

La vente de l’Avent de cette année 2017 s’est déroulée le 
samedi 2 décembre au foyer protestant.

Une bonne odeur de vin chaud de café et de gâteaux a 
emplit la salle de vente et une table a été préparée pour 
ceux et celles qui désiraient passer un moment convivial, 
nouveauté de cette année 2017.

Comme toujours à cette époque, les membres du cercle 
œcuménique se sont retrouvés la semaine précédente 
pour préparer et finaliser cette journée. Telle une ruche 
en ébullition, femmes et hommes se sont affairés, chacun 
dans sa spécialité, afin de présenter de belles décorations 
de Noël à notre clientèle fidèle. Un stand de brico de 
Noêl a été préparé par la section bricolage du cercle qui 
se retrouve tous les mercredi après-midi au presbytère 
catholique. Ce fût à nouveau un temps fort de travail en 
commun, de partage et de convivialité en ces périodes de 
dure réalité mondiale.

Je voudrais remercier chaleureusement tous les membres 
du cercle, les municipalités qui nous ont soutenues et 
les personnes qui nous fournissent la matière première 
(sapins-tuyas etc) les bredeles et gâteaux et les tombolas. Je 

n’oublie pas de 
remercier nos 
fidèles clients 
qui chaque 

année permettent que nous reversions une recette non 
négligeable à l’Association pour la Rénovation Intérieure 
de notre Eglise simultanée.

En cette période de l’Avent qui nous prépare à la fête de 
Noël, nous souhaitons à toutes et à tous un très beau 
NOEL en famille et une bONNE ANNEE 2018, joie , santé et 
surtout la paix dans ce monde en ébullition. 

Ps : si vous avez l’intention de faire enlever un sapin, 
réservez-le jusqu’à la prochaine vente de 2018. Merci à 
vous.

Responsable du cercle oecuménique
Mme Guckert Ginette 

Tél. 03.88.86.38.01
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Association des donneurs de sang 
bénévoles du Ried-Nord

 

 

 

Sessenheim 

Dalhunden 

 

Stattmatten 

Auenheim 

 

Rountzenheim 

 

le DON du saNg a toujours été un geste fort et 
hautement symbolique. Fondé en France sur les principes 
de volontariat, de bénévolat, d’anonymat et de gratuité, 
il incarne la générosité et la solidarité. Il est à l’origine 
d’une formidable chaine humaine reliant les donneurs aux 
receveurs, qui a pour unique dessein de sauver des vies. 
Depuis les débuts de la transfusion sanguine moderne, il 
y a cent ans, il illustre à merveille ce que notre époque 
nomme l’économie du partage, au sens le plus noble.

Contemporain et universel, le don du sang est un élément 
essentiel du vivre ensemble. Il n’a pas de sexe, pas de 
religion, pas d’origine. Il rassemble et fédère des femmes 
et des hommes animés par la seule volonté de venir en 
aide à plus faible qu’eux.

les DONNeUrs ONT réPONDU PréseNT eN 2017. 
Le tableau ci-dessous vous montre l’évolution du nombre de 
personnes qui se sont présentées à nos 4 premières collectes.

2016 2017 participation
Mars 99 125 +26

Juin 152 139 -13

août 139 143 +4

Octobre 139 131 -8

Décembre 114 ?

En cette année du 35ème Anniversaire de notre association 
le comité a décidé de remercier les donneurs par une 
loterie lors des collectes.
Les lots ont été offerts par les commerçants, les artisans et 
les entreprises de nos 5 villages.
Un grand MERCI à eux, aux généreux donateurs et surtout 
aux donneurs venant de près ou de loin.
Il est à noter qu’aux 4 collectes 2017 nous avons eu 
34 premiers dons et ce grâce à d’autres moyens de 
communication : Facebook, presse, radio, fléchages et 
aussi aux donneurs qui ont invité leur famille, amis et 
connaissances à venir nous rejoindre.…
Un courrier d’invitation aux collectes avait été envoyé 
en juin à tous les présidents d’associations et à tous les 
jeunes de 18 et 19 ans. Merci aux 5 municipalités pour 
leur aide et leur soutien.
Les minibus plasma au nombre de 5 par an seront 
reconduits en 2018.
On peut s’inscrire chez les secrétaires de l’EFs lors d’une 
collecte de sang.
« Je donne mon sang mon plasma ou mes plaquettes ; je 
sauve des vies »

Lors de l’année 2017 des membres du comité ont 
participé à différentes actions dont le Téléthon organisé à 
sessenheim et à Rountzenheim/Auenheim et le Forum des 
Associations à Rountzenheim/Auenheim.
L’association était aussi représentée aux temps forts 
organisés par l’U.D. 67 et par l’EFs.
•  Réunion de secteur de l’UD à Oberhoffen sur Moder le 

24 février.
•  Congrès départemental de l’UD à Kilstett le 30 avril.
• Grand Conseil de l’UD à schiltigheim le 21 septembre.
•  Université du Don organisé par l’EFs à Nancy pour le 

Grand Est le 21 octobre.
Lors de l’assemblée générale du 21 avril 2017, 76 donneurs 
ont reçu le diplôme du DON du sANG dont 15  pour 
Rountzenheim-Auenheim.
•  Mesdames Elchinger Chantal, Guckert Marie-Cathy, 

Klamber Carole et Messieurs Muller Yan et Nagel 
Romaric : diplôme bronze 1er niveau pour 5 dons

•  Messieurs Lefèvre Dominique, Wahl André et Zimmermann 
Robert : diplôme bronze 2ème niveau pour 10 dons

•  Messieurs britschu Raphael, burgun stéphane, Elchinger 
Richard et Klöpper Mickael : diplôme bronze 3ème niveau 
pour 25 dons

•  Mesdames Klöpper bénédicte et Wacker Madeleine  : 
diplôme Argent pour 45 dons 

•  Monsieur Muller Marc : diplôme Argent pour 75 dons 
Donner son sang est le plus beau cadeau que nous puissions 
faire car rien à ce jour ne le remplace. 550 poches de sang 
sont nécessaires chaque jour en Alsace.
Merci à vous tous qui faites bénévolement le geste qui 
sauve.

lors de la collecte du 21 juin nous avons rendu 
un hommage particulier à m. albert Heymann de 
rountzenheim pour son 200 ème et dernier don ayant 
atteint l’âge limite. de nombreux malades lui sont 
reconnaissants.
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Nous vous invitons à venir nous rejoindre 
nombreux lors de notre dernière collecte 
2017, de beaux lots vous attendent.

Jeudi 28 décembre de 16h30 à 20h à la salle communale 
de sessenheim

l’asseMblee geNerale 2018 aura lieu le VeNDreDi 27 
aVril
les DaTes Des cOllecTes 2018 sONT:
•  mercredi 14 mars 

Menu : pâté en croute / crudités

•  mercredi 13 juin 
Menu : grillades

•  mardi 21 août 
Menu : grillades

•  mercredi 17 octobre 
Menu : kassler / salade de pommes de terre

•  Jeudi 27 décembre 
Menu : knacks- sandwichs

Et toujours nos sandwichs au fromage, au jambon, fruits 
et gâteaux secs.

de 16h30 à 20 h à la salle communale de sesseNHeiM.

L’ensemble du comité vous souhaite de JOYEUsEs FETEs 
de NOEL, et que l’ANNEE 2018 soit source de joie de paix 
de bonheur et surtout d’une bonne santé.

Marlène BOHN, présidente 
03 88 86 46 53 

marlene.bohn@free.fr
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Gym Plus 
Les bienfaits de la pratique en club vont bien au-delà du 
bien-être physique. 

Pratiquer une activité régulière et adaptée permet de 
conserver dynamisme et autonomie.

Voilà pourquoi il est évident qu’une alimentation saine 
couplée à des exercices physiques est une excellente 
prévention pour préserver notre capital le plus précieux 
« NOTRE sANTé ». Les cours sont adaptés à toutes les 
personnes qui souhaitent agir sur leur corps afin de réduire 
les tensions, les douleurs dorsales et bien d’autres choses 
encore.

Notre Association « GYM PLUs » vous propose 2 séances 
le lundi soir et une séance le mercredi matin à la salle 
Vauban.

La « GYM DOUCE » le lundi de 19h00 à 20h00 et le mercredi 
de 09h00 à 10h00 animée par Mme bALL Michèle et plus 
particulièrement adaptée aux personnes qui préfèrent 
cette forme d’exercices :

Pilate, Approche QI GONG, stretching, Renforcement 
musculaire

La « GYM TONIQUE » de 20h00 à 21h00 animée par M. 
FIsChER Guillaume qui nous entraine au son d’une musique 
appropriée dans un ensemble d’exercices musclant toutes 
les parties du corps :

Cardio-boxe, step, Enchainements dansés, Aérobic, 
Renforcement musculaire

Notre association compte environ 60 membres pour 
l’instant, une équipe sympathique qui ne demande qu’à 
s’agrandir. Le programme varié est adapté aussi bien à 
la gent féminine que masculine. Vous pouvez assister et 
participer à une séance d’essai pour avoir un aperçu du 
travail réalisé.

Nous constatons un certain plaisir à nous retrouver dans 
une ambiance conviviale de jeunes et moins jeunes et 
arrivons à accéder à un niveau insoupçonné. 

Faites-vous plaisir, prenez soin de votre corps et venez 
nous rejoindre.

Pour plus de renseignements on peut s’adresser au                  
06 32 47 40 01

La Présidente, SCHLACHTeR Chantal

GYM PLUS = BIEN ÊTRE et SANTÉ 
 

 
 
 
Les bienfaits de la pratique en club vont bien au-delà du bien-être physique.  
Pratiquer une activité régulière et adaptée permet de conserver dynamisme et 
autonomie. 
Voilà pourquoi il est évident quʼune alimentation saine couplée à des 
exercices physiques est une excellente prévention pour préserver notre 
capital le plus précieux « NOTRE SANTÉ ». 
 
Notre Association « GYM PLUS » vous propose 2 séances le lundi soir à la 
salle Vauban. 
 
La « GYM DOUCE » de 19H00 à 20H00 animée par Mme. BALL Michèle et plus 
particulièrement adaptée aux personnes qui préfèrent cette forme dʼexercices 
 

- Pilate 
- Approche QI GONG 
- Stretching 
- Renforcement musculaire 

 
La « GYM TONIQUE » de 20H00 à 21H00 animée par M. FISCHER Guillaume qui 
nous entraine au son dʼune musique appropriée dans un ensemble 
dʼexercices musclant toutes les parties du corps 
 

- Cardio-boxe 

Union paroissiale des jeunes
Comme les années précédentes, L'Union 
Paroissiale des Jeunes a participé à plusieurs 
manifestations.

hormis les traditionnelles cérémonies officielles 
du 13-14 juillet à seltz, Rountzenheim- Auenheim 
et Forstfeld ainsi que du 8 mai et du 11 novembre 
à seltz, la musique a participé à la traditionnelle 
fête organisée par la musique harmonie de 
Wingen. Nous y avons fait l’ouverture d’une 
soirée musicale sur la place du village.

A l'heure où ces mots sont écrits, le festival AGR 
qui se déroulait cette année à seltz, a été la 
dernière manifestation de notre batterie-fanfare.

L'année dernière, nous vous avions parlé d'un retour du 
vide-grenier dans les rues de Rountzenheim comme il avait 
été organisé auparavant. Malheureusement, les élections 
présidentielles nous ont empêchés de le faire le premier 
dimanche de mai afin que tous les habitants puissent 
aller voter sans contrainte à la Mairie de Rountzenheim. 
De plus, le cahier des charges concernant la sécurité 
demandée aux associations depuis les attentats à Paris en 
2015, nous a quelque peu pris de cours. En concertation 
avec la commune de Rountzenheim, il a été décidé de 
refaire ce vide-grenier le dimanche 6 mai 2018.

Depuis la parution des échos des villages l'année dernière, 

l'U.P.J. a perdu en la personne de Gilbert Deck, un 
percussionniste et un membre dévoué de notre ensemble 
musical. De lui, nous garderons sa bonne humeur et sa 
disponibilité dont il a toujours fait preuve.

En ces fêtes de fin d'année, toutes nos pensées vont 
également aux familles d'anciens membres disparus en 
2017.

Pour terminer, tous les membres de l'Union Paroissiale des 
Jeunes et du Cercle saint-Etienne de seltz vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 
2018.

Au plaisir de vous rencontrer.

Le Président Happlé Thierry
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Théâtre
D'Riedwagges uff de bühn ont présenté samedi 29 et 
dimanche 30 Octobre ainsi que le vendredi 3 et samedi 4 
Novembre 2017 leur pièce de la saison : Un by un's regiert 
de Facteur.

E schoenes Lustspiel in 3 Akt.

Zitter am Dood vun sinere Frau isch de Michel sturm, besser 
bekannt als "Gansemichel", zemmlich runterkumme, 
sini Wirtschaft, "d' Fett Gans", vernoochlaasigt'r immer 
meh un vun de Landwirtschaft will'r üewerhaupt nix meh 
wisse. sini einzigscht b'schaftigung isch, mit sim Frind 
Joseph schmitt, Facteur vum berüef, d'Poscht vum ganze 
Dorf uffzemache! by dere widderrechtliche Tat entdecke 
se Vernoochlaassigkeite un Gaunereije by'm Maire un by 
bessere Litt vun de Gemein!... 

sie benutze ihri gelaasene Kentnisse füer de Maire an 
de Naas rumzefüere, füer in de sandrine, Doochder vum 
Michel, ihre Freijer uff Prob ze stelle, füer der ühralt 
Fruchtschopf wieder in Geltung ze bringe un füer in de 
"Fett Gans" nejer Glanz ze gann... Vor dem güete End 
bassiert so manches an dem s' Püblikum viel G'spass waare 
het!

Les situations cocasses, mystifications, quiproquos et 
imbrications désopilantes se succèdent. Les nombreuses 
péripéties et les truculents dialogues qui en ont découlé, 
ont entraîné les spectateurs, qui ont vécu intensément 
cette pièce, dans des tourbillons de rires. De quoi passer 
des moments très agréables.

Les acteurs s'en donnent à coeur joie, au plus vif plaisir 
d'un public conquis qui a exprimé sa satisfaction par de 
longs applaudissements fort mérités au demeurant. Ils 
riaient aux éclats , les larmes aux yeux, devant les scènes 
truculentes et les remarques pleines de quiproquos, ce 
public. 

Les rires et les applaudissements ont retenti dès les 
premières répliques. Ce qui fera dire aux comédiens : 
« Nous avons eu un super public qui, dès le départ, a 
bien rigolé et ensuite, tout au long de la pièce, c'était très 
agréable ».

Il faut dire que les acteurs sont brillants, les décors réalisés 
par Albert hEYMANN et Jean Pierre MARTIN avec le soutien 
de Roger hICKEL plus vrais que nature et les costumes 
choisis avec soin. 

En prélude, nos jeunes talents ont relevé un nouveau défi ! 
Ils ont donné le meilleur d'eux même, ils ont embarqué 
le public dans une rocambolesque succession de blagues 
hilarantes. Le public assiste à des scènes, bien marrantes, 
déchaînant des fous rires à répétition. Ils ont su mettre le 
public en appétit !

Les Riedwagges vous donnent à nouveau rendez vous pour 
partager un moment de fou rire les 27 et 28 octobre et les 
2 et 3 vovembre 2018.

Katia PALLU
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Rendez-vous comme chaque année à la gravière. 
 
Cela fait bientôt quinze ans que les festivités du téléthon 
à Auenheim  commencent fin novembre à la gravière. 
Cette année c’était le 18 novembre. 
L’APPMA Strasbourg 1897 organisait un enduro de pêche 
à la carpe et le Grain de sable Club de plongée de 
Wasselonne avait préparé le traditionnel repas du 
téléthon. 
Au menu du jour figurait une soupe de petits pois, 
saucisse, fromage et dessert. 
Soixante-dix repas ont été servis.  Un petit geste et 
beaucoup d’espoir pour les personnes atteintes d’une 
maladie orpheline. 
La cagnotte qui cette année a été remis à l’AFM était de 
1377,50 euros. 
 
A l’année prochaine et en attendant bonnes fêtes de fin 
d’année.  
      Eric        Rémy  
 
 
 

Téléthon 2017
La première partie de notre TELEThON a eu lieu le samedi 
18 novembre à la gravière d’Auenheim avec un enduro 
de pêche à la carpes organisé par la section des carpistes 
de l’AAPPMA 1897 et la traditionnelle soupe aux pois 
concoctée par les bénévoles du club des plongeurs « Grain 
de sable » de Wasselonne.  La coquette somme de 1377,50  
€ nous a été reversée.

La deuxième partie était le très beau concert donné en 
l’église de Rountzenheim par  la batterie Fanfare de l’Union 
Paroissiale des Jeunes et le cercle saint Etienne de seltz 
sous la houlette de Arnaud happle, accompagnés des 
Chorales sainte Cécile de Rountzenheim-Auenheim et celle 
de Leutenheim. Ce concert a permis de récolter 498,50 €.

L’engagement se fait aussi au niveau de l’école élémentaire, 
où pendant plusieurs semaines, les gâteaux confectionnés 
par les parents sont vendus en récréation. Un chèque de 
406,00 € a été remis aux organisateurs.  

Et la troisième partie, la grande manifestation du samedi 9 
décembre, jour du Téléthon national. 

Comme chaque année, une équipe de bénévoles issu de 
différentes associations locales ainsi que plusieurs élus ont 
décidé d’organiser un après midi récréatif.

La manifestation s’est tenu à « l’Epace Vauban » mis 
gracieusement à disposition par les municipalités  pour 
l’occasion.

Ont participé à cette grande manifestation :

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ainsi que 
leurs enseignants. 

Le Saint Nicolas.

Jonathan, Daphné et Florent et les jeunes de l’Animation 
Jeunesse du Pays Rhénan ainsi que les solistes Charline, 
Caro et Lisa.

Le groupe de Zumba « A tous Rythmes de Roeschwoog. 

Le Club de tennis de table de Leutenheim.

L’ARE.

Les « Ried Nord Runners ».

L’association « Aficel » de soufflenheim et son magicien.

Ce samedi a été un franc succès par sa fréquentation et 
les dons recueillis. Chacun pouvait participer à une ou 
plusieurs activités et soutenir ainsi le Téléthon.

A ce jour le compteur affiche 4200,00 € (toutes 
manifestations confondues) que nous pourrons reverser à 
l’AFM.

Un grand merci à tous les intervenants pour leur prestations 
et à tous les bénévoles qui ont fait que cette journée soit 
une réussite.

L’équipe du Téléthon vous souhaite un Joyeux Noël et une 
bonne Année.  

Le Comité.
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le MOT DU PrésiDeNT,
qUelqUes PeTiTs MOTs qUi résUMeNT  
l’éTaT D’esPriT DU grOUPe…
«Ecolo» dans l’âme, les randonneurs sillonnent par tous 
les temps, monts et vallons… là où la nature offre tous ses 
secrets; à ceux qui savent regarder, respirer, écouter, admirer 
et rêver… Alors quoi de plus naturel que de permettre à toute 
personne désireuse de faire une cure d’oxygène aux senteurs 
saisonnières de marcher à la découverte des curiosités 
de nos régions «méconnues de la plupart» ce sont là des 
bonheurs qu’il faut mettre à profit. Nos activités se déroulent, 
uniquement le week-end et jours fériés, un de nos objectifs 
étant de favoriser les liens intergénérationnels.          

bilaN De la saisON Passée
Après une période hivernale oisive, nous avons proposé 
le 15 mars la première randonnée de la saison 2017 suivie 
d'une série de seize sorties où le taux de participation 
fut satisfaisant. Cette année notre séjour de randonnée 
d'une semaine s'est orienté vers Evian-les-bains, niché 
entre lac et montagne, dominé au sud par le massif du 
Chablais, hébergé à vue plongeante sur le lac Léman. 
Les 38 participants ont apprécié cette magnifique ville 
réputée pour ses infrastructures thermales, la région par 
la beauté des paysages et le développement touristique. 
Des randonnées journalières se sont déroulées vers les 
lacs de la Tavaneuse, Darbon par les trois cols, la montagne 
des Ménises et Trébendaz où le panorama fut grandiose 
jusqu'aux sommets suisse la Jungfrau, le Cervin et l'Eiger.

Au total ces vaillants marcheurs ont crapahuté sur un 
dénivelé positif en 5 jours de 3500 mètres. Il fut instauré 
une journée libre : accompagné d'une guide local du 
patrimoine le groupe a pu découvrir l'aspect patrimonial 
de cette ville d'eau, ses richesses ancestrales tels que la 
villa Lumière, l'église Notre Dame de l'Assomption et le 
funiculaire de 1907 qui transportait les curistes vers la 
station thermale. satisfaits de leurs performances physiques 
et de la convivialité qui régnait ces marcheurs téméraires 
ont clôturé la semaine par le verre de l'amitié dans une 
ambiance musicale.

WeeK-end 10-12 nOvembre, randOnnéeS 
et aG danS leS HauteS-vOSGeS
Depuis plusieurs années, nous proposons à nos membres 
un week-end randonnée AG en dehors de notre contrée. 
Cette année le choix fut Ramonchamp au coeur de ce 
massif érodé par le temps est le paradis des randonneurs. 
Dès vendredi le groupe d’une quarantaine de participants 

s’est donné rendez-vous dans la vallée de Morbieux pour 
une balade de 5 heures vers le col du même nom. samedi, 
au départ de Le Thillot, la troupe entreprit l’ascension du 
ballon de Servance.

En soirée l’animation dansante, dans une ambiance 
chaleureuse éclectique, a ravigoté la joyeuse équipe. 
Dimanche matin l’AG, suivie par la projection d’un film du 
séjour dans le Verdon, clôtura avec le verre de l’amitié cet 
excellent week-end.

VOeUx POUr la NOUVelle aNNée.
Que le temps passe vite, voici déjà arrivé le moment de 
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Que 
nous réservera-t-elle? Il est difficile de le dire et nous savons 
déjà que nous aurons tous notre lot de joies et de peines, de 
journées agréables et de «fichus quarts d’heures».

Je voudrais pour terminer me faire l’interprète de toute 
l’équipe du comité «Echo & Loisirs» et de ses membres, 
pour vous présenter à chacun et chacune… une brassée de 
voeux! Une bonne et heureuse année 2018…

Le Président, Gilbert Dahlent

Les randoneurs écho et Loisirs



Plan Local d’Urbanisme : consultation du public
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
du Pays Rhénan avance à grands pas.

Le PLUi est un document règlementaire qui prendra à 
terme le relais des documents existants, notamment le 
POs de l’Uffried en vigueur à Auenheim et Rountzenheim. 
Il fixe, zone par zone, les règles de construction de tout 
type de bâtiment et s’applique à tous les projets : le futur 
PLUi déterminera le droit à construire sur les 18 communes 
du Pays Rhénan, et ce pour les 10 à 15 prochaines années. 
Il est important de s’informer. 

Le calendrier d’élaboration de ce PLUi s’échelonne sur 
plusieurs années. Lancé le 15 juin 2015, le PLUi devrait être 
approuvé en 2019. A chaque étape, personnes publiques 
associées (c’est-à-dire l’Etat, la Région, le Département, la 
chambre d’agriculture...) et grand public sont consultés.

Une première séquence de concertation a déjà eu lieu en 
juin 2017, cette phase a permis de recueillir divers avis et 
observations. Durant toute la durée de l’élaboration, les 
habitants peuvent exprimer leurs attentes, remarques et 
observations.

Depuis juillet 2017, le dossier est dans une phase de 
reprise et finalisation. Et ce, afin de pouvoir soumettre 
un nouveau projet de dossier, complet, à une ultime 

séquence de concertation fin février - début mars 2018. 
Cette concertation sera marquée par plusieurs temps 
forts, notamment une réunion publique où chacun pourra 
venir s’informer et échanger.

le calendrier des prochains temps forts importants de la 
concertation :
•  28/02/2018 : réunion publique à 19h au Pôle culturel à 

Drusenheim

•  05/03/2018 : permanence ouverte au public de 13h à 
19h en mairie de Roeschwoog

•  07/03/2018 : permanence ouverte au public de 13h à 
19h en mairie de Sessenheim

•  09/03/2018 : permanence ouverte au public de 13h à 
19h en mairie de Gambsheim

Pour tout renseignement :

*  siège de la Communauté de Communes ou mairies (mise 
à disposition des dossiers et registres pour exprimer 
attentes, questions et remarques)

*  site internet de la Communauté de Communes  
www.cc-paysrhenan.fr rubrique «vivre»

* par mail : plui@cc-paysrhenan.fr

* par téléphone : 03 88 06 74 30

La nouvelle carte d’accès, 

Badgez et le tour est joué !

Munissez-vous de 
votre nouvelle Carte d’accès 1

Présentez la carte
devant le lecteur

2

Jetez vos déchets 
préalablement triés 
dans les bennes à disposition

3

Création : HD Graphix - Roeschwoog (03 88 53 02 96) / www.hd-graphix.fr

À PARTIR DU 
1ER DÉCEMBRE 2017

RieomRieom
Régie Intercommunale d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

du Pays Rhénan

8 rue des Tilleuls
67410 Drusenheim
Tél : 03 88 53 47 42
www.rieom.fr
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Pour la sécurité de tous : dégageons le trottoir !
eNTreTieN cOUraNT Des TrOTTOirs :  
UNe ObligaTiON
L’entretien courant se limite au nettoyage des feuilles 
mortes et détritus, au désherbage et en hiver au 
dégagement de la neige ou du verglas.
En période hivernale, un trottoir non-entretenu peut vite 
s’avérer dangereux pour les piétons. Pour prévenir les 
risques de glissade et de chute, certaines règles existent 
concernant l’entretien des trottoirs.

Les mesures préventives consistent à déblayer la neige et 
éventuellement saler ou sabler le trottoir en cas de gel.

VOTre resPONsabiliTé esT Mise eN caUse 
eN cas De MaNqUeMeNT à l’eNTreTieN
bien sûr, il n’y a pas d’obligation légitimée civile ou pénale, 
mais si un accident survient à cause d’un manquement à 
l’obligation d’entretien, vous pouvez être poursuivi par la 
victime. Les articles 1382 et 1383 du Code Civil engagent 
la responsabilité civile et la réparation en dommages et 
intérêts consécutifs à un non-déneigement du trottoir 

ayant occasionné par exemple des dommages corporels à 
une personne ayant chuté sur un trottoir non-déneigé.

rappel des articles 1382 et 1383 du Code Civil : 
Article 1382 du Code Civil :

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer.

Article 1383 du Code Civil : 

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non 
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou 
par son imprudence.

Comme toujours, le bon sens et les gestes de civisme 
sont de mise ! 
Vivons bien ensemble !

Des amis en visite ?  Envie de faire découvrir notre région ? 
Voici quelques adresses où loger :

•  Gite « CHez Ginette et CHarleS » 
Pour les vacanciers en quête de découvrir notre belle 
région, pour la famille qui rend visite à ses proches ou 
participer à des fêtes de famille, un gîte meublé de 
tourisme a été aménagé à Rountzenheim.

La maison est située dans une cour fermée avec jardin 
privatif et carport deux voitures. Aménagée avec soin, elle 
est dotée de tout le confort pour passer un agréable séjour 
(cuisine équipée et séjour TV – salon – trois chambres à 
coucher – salle d’eau – 2 toilettes – buanderie) (literie 
+ serviettes de toilette et cuisine inclus dans le prix de 
location).

•  le CampinG du Staedly
Nichée dans un écrin de verdure, la zone de loisirs du 
staedly offre une nature préservée, des équipements 
attractifs, dont un plan d’eau surveillé, et variés ainsi qu’une 
ambiance conviviale… le tout propice au ressourcement.

Le camping du sTAEDLY est géré par la Communauté de 
communes du Pays Rhénan.

NOUVEAUTE 2017 : installation de 5 chalets en bois  sur 
pilotis, lovés le long de la plage, sur des zones enherbées 
et accessibles. Un des chalets permet l’accès handicapé. 
Pourvues de cuisines équipées, ces habitations sont 
spacieuses et meublées avec goût. La vue sur le plan 
d’eau depuis la spacieuse terrasse se révèlera des plus 
apaisantes.

5 nouveaux chalets seront disponibles sous peu.

Les locations peuvent se faire le week end pour vos amis 
ou votre famille de passage.

Où loger dans le secteur Auenheim Rountzenheim
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Bilan de lutte Antimoustique 2017
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Les dangers du monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. 
Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène : on a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué. On peut 
aussi s’évanouir ou même mourir en moins d’une heure. 

POUr se PrOTéger 
•  Tous les ans, avant l’hiver, faites 

vérifier vos appareils de chauffage 
par un professionnel : chaudière, 
conduit, chauffe-eau, poêle, 
cheminée, etc... 

•  Demandez-lui une « attestation 
d’entretien » qui prouve que 
l’appareil est bien entretenu. 

•  si un professionnel installe une chaudière au gaz, demandez-lui une 
« attestation de conformité » qui prouve qu’elle est bien installée.

•  ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la salle de bain, 
etc…) 

•  aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver.

Nos forêts, malades ?
Après la tempête de 1999 qui, rappelons-le, a détruit 
près de la moitié de forêt rhénane, nous pensions 
pouvoir rebondir et reconstituer les parcelles dévastées, 
sereinement…

C’était sans compter sur un nouveau fléau : la ChALAROsE 
du frêne

Cette maladie est causée par un champignon microscopique 
qui pénètre dans le frêne par les feuilles et le collet de 
l’arbre. Détectée dans les années 90 en Pologne, la maladie 
progresse depuis vers l’Ouest, pour atteindre notre pays, 
depuis quelques années.

Les feuilles dépérissent et tombent prématurément, des 
nécroses apparaissent sur le tronc et l’individu infecté ne 
peut lutter très longtemps, d’autant plus que des insectes 
xylophages et d’autres champignons ( l’armillaire, par 
exemple ) profitent de la faiblesse de l’arbre et accélèrent 
le processus. La mort de l’arbre intervient deux ou trois ans 
après qu’il ait été touché par cette maladie.

Le frêne est une essence très répandue en forêt rhénane 
car il aime les sols humides et bénéficie d’u ne croissance 
rapide dans sa jeunesse, ce qui lui permet de garder « la 
tête au soleil », dans une végétation arbustive luxuriante. 
De plus, il se comporte en colonisateur et se régénère très 
facilement.

Nous avions beaucoup misé sur cette essence pour 
remplacer les hêtraies détruites à la tempête.

Malheureusement, le champignon attaque les frênes, quel 
que soit leur âge, leur densité ou le sol qu’ils occupent. 
Il n’y a pas de traitement connu à l’heure actuelle et des 
peuplements entiers dépérissent sous nos yeux.

Face à un tel phénomène, nos priorités sont les suivantes :

• sécuriser les bords de routes et de chemins

•  Exploiter les frênes ayant une valeur marchande ( 
menuiserie, chauffage )

•  Replanter les parcelles totalement détruites, dans la 
mesure de nos moyens

•  Informer les utilisateurs de la forêt des risques encourus 
lors de parcours à travers bois
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Merci pour tous vos bouchons (triés)
Grâce au soutien des élus et à la participation active de toutes les 
personnes impliquées, l’association Les bouchons de l’Espoir 67 
(bE67) a pu mettre en place à partir de 2015 plusieurs nouveaux 
points de collecte dans votre environnement. Les points de 
collecte à proximité sont les suivants :
-  les écoles maternelle et élémentaire d’auenheim et de 

rountzenheim  depuis le 27/02/2017
-  les déchetteries de roeschwoog et de Soufflenheim - 

sessenheim
- le Centre e leclerc de Soufflenheim 
-  les écoles primaires de Soufflenheim – de roeschwoog et de 

Stattmatten (depuis le 15/10/17)
- certains restaurants
- la ruche qui dit Oui à leutenheim.
La vocation de l’association est la collecte de tous types de 
bouchons en vue de leur tri et revente pour recyclage. La recette 
de ces ventes est investie dans des dons pour du matériel 
médical pour personnes en situation de handicap. Créée en 
2008, en 2017 elle compte 220 membres dont 150 actifs et plus 
de 200 points de collecte dans le Bas-Rhin.

Pour votre information, tous les bouchons sont collectés : 
-  en plastique : de bouteille d’eau, de lait, de lessive, de jus de 

fruit, coque des œufs surprise…
-  en liège et faux liège (ou synthétique) : de toutes bouteilles 

de vin,  
-  en métal : capsules de bière, tous bouchons à visser de 

bouteilles d’eau, d’apéros, capsules (ou plaques de muselets) 
de crémants et champagnes, grillages (ou muselets) des 
crémants et champagnes, couvercles en métal de pots de 
confiture et autre …

Depuis 2008, 652 tonnes de bouchons ont été collectées et 
triées et 163 482 € d’aides ont été distribuées. en 2016, 20 600 
€ de matériel médical pour 20 personnes ont été attribués et 
100,5 tonnes de bouchons collectés.
le détail de notre collecte depuis 2008 est le suivant :
432 to de bouchons en plastique, 11.7 to de bouchons en liège 
synthétique, 
85 To de bouchons en liège, 113 To de toutes capsules en fer, 
10.6 To de bouchons en aluminium.
Non seulement cette démarche est écologique car elle permet 
de préserver l’environnement en réduisant la masse de déchets 
mais elle permet également le financement d’aides conséquentes 
en faveur des plus défavorisés.

L’association subit depuis Janvier 2016 une baisse au niveau 
de la quantité de bouchons récoltés, baisse probablement liée 
à la mise en place de la collecte sélective dans les communes 
concernées. l’association vous informe qu’il n’y a aucune 
obligation à laisser les bouchons sur les bouteilles. 
l’association souhaite augmenter la collecte afin de pouvoir 
répondre aux très nombreuses sollicitations qu’elle reçoit 
actuellement ! 
NOUs aVONs besOiN De VOs bOUcHONs Triés eT cOMPTONs 
sUr VOUs !
Pour tous renseignements, votre contact de proximité : 
Philippe Kientz de soufflenheim  
au 06 83 42 02 81 et kientz.philippe@orange.fr 
www.bouchonsespoir67.fr 
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A R R Ê T E Z  D E  V O U S  E N F L A M M E R  ! !

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE

DES DÉCHETS VERTS :

C’EST INTERDIT !

LE SAVIEZ-VOUS

Air
Surveillance de la qualité de l’air en région Centre

EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :

EN FRANCE 
42 000 DÉCÈS 

PRÉMATURÉS PAR AN 
SONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTION

DE L’AIR ET NOTAMMENT AUX 
PARTICULES 

FINES PM  2,5 
PRODUITES PAR 

LES ACTIVITÉS HUMAINES. 
(données issues du programme 

« un air pur pour l’Europe »)

50 KG 
DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS

ÉMETTENT AUTANT 
DE PARTICULES QUE 

9 800 KM
 PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL 
RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE, 

37 900 KM 
POUR UNE VOITURE ESSENCE ! 

(source Lig’Air)

Préfecture région Centre  
Réglementation 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr

ADEME Centre  
Prévention et gestion des déchets 
www.centre.ademe.fr

ARS Effets sur la santé 
www.ars.centre.sante.fr

PRÉFET
DE LA RÉGION

CENTRE

Région Centre 
www.regioncentre.fr 

Lig’Air Surveillance de la qualité 
de l’air en région Centre 
www.ligair.fr

C’EST INTERDIT ! 
Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD) type diffusé par la circulaire du 

9/08/1978. Cette interdiction est aussi rappelée dans la circulaire en date du 18/11/2011.

Attention : 
en cas de 

non-respect 
du RSD, une 

contravention 
de 450 € 

peut être appliquée
pour un particulier 

(article 131-13 
du nouveau code pénal)

Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par 
les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendies, 
le brûlage à l’air libre émet de nombreux 
polluants* en quantités importantes dont les particules, qui 
véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) notamment.

Ne brûlez plus vos déchets verts, 
valorisez les ! 

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses 
de la qualité de l’air existent :

Déchets visés : 
tontes de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de débroussaillage,  
déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus de parcs et jardins…  
en mélange ou pas avec d’autres déchets.

LE COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE
tontes de pelouse et feuillages 
peuvent être mélangés avec 
vos restes de repas et 
épluchures de légumes…
pour se transformer en 
amendement de qualité 
pour vos plantes.

De nombreuses collectivités 
mettent à votre disposition 
des composteurs, 

renseignez-vous !

LE BROYAGE 
ET LE PAILLAGE 
petits et gros branchages 
broyés constituent 
un excellent paillis pour 
le jardin et le potager. 
Le paillage conserve l’humidité 
des sols et évite la pousse 
des mauvaises herbes.

Autre astuce 
la tonte mulching, 

elle permet de laisser 
l’herbe finement 

coupée sur place.

LA DÉCHÈTERIE
vous pouvez également  y 
déposer vos déchets verts 
ils y seront valorisés.

250
déchèteries

couvrent la région Centre 
soit

99,5 % de
la population.

(source enquête collecte ADEME 2011)

Particuliers, collectivités,
entreprises sont concernés.

*particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés organiques volatils, oxydes 
d’azote, monoxyde de carbone et dans une moindre mesure dioxines et furanes.

La combustion à l’air libre des 
déchets verts est peu performante 
et pollue d’autant plus que les 
végétaux sont humides. 

En outre, la toxicité des 
substances émises peut être 
accrue quand sont associés 
d’autres déchets comme 
des plastiques ou des bois traités.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts :

Attention les incinérateurs de jardin ne sont pas  
une solution et polluent également

L’entretien du jardin pour un particulier génère des déchets verts 
que l’on estime en moyenne en France à 160 kilos par personne 
et par an. Pour s’en débarrasser, 9 % des foyers les brûlent, ce qui 
représente près d’un million de tonnes de déchets verts brûlés 
à l’air libre. 

(source ADEME)

En région Centre retrouvez  

plus d’informations et d’outils pédagogiques sur :

www.centre.ademe.fr
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Titre Calendrier des fêtes 2018
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JaNVier
Dim. 14/01  spectacle pour enfants  a.r.e.
dim. 21/01 Fête des aînés  Communes

Mars
Sam-dim. 10-11/03 Collecte assoc. pour la rénovation de l’église
sam. 10/03 soirée années 80 s.r.r.a.
mer. 14/03 don du sang association des donneurs de Sang
Sam. 17/03 nettoyage de l’église paroisse catholique
Dim. 18/03 Vente de Printemps cercle œucuménique
dim. 18/03 bourse aux vêt. / jouets  association animations de la moder
Sam. 24/03 nettoyage de printemps  Communes

aVril
Sam. 07/04 Fête de printemps S.r.r.a.
Sam-dim. 14-15/04 expo art & déco association animations de la moder

Mai
sam. 05/05 soirée Tartes Flambées s.r.r.a.

JUiN
Ven. 1er/06 Fête de l’école primaire  ecole primaire
Sam. 09/06 méchoui  amicale des pêcheurs
mer. 13/06 don du sang association des donneurs de Sang
Sam. 23/06 Fête de la musique  a.r.e.

JUilleT
Sam. 14/07 Fête du 14 Juillet Communes
sam-Dim. 28-29/07 Journée Foot s.r.r.a.

aOUT
mar. 21/08 don du sang association des donneurs de Sang
dim. 26/08  Concours de pêche amicale des pêcheurs

sePTeMbre
Dim. 09/09 repas paroissial Paroisse catholique
sam-Dim-lun.   
15-16-17/09 MessTi s.r.r.a.

OcTObre
dim. 07/10 bourse aux vêt. / jouets association animations de la moder
Sam-dim. 13-14/10 Collecte assoc. pour la rénovation de l’église
mer. 17/10 don du sang association des donneurs de Sang
dim. 21/10 Fête paroissiale paroisse protestante
Sam-dim. 27-28/10 théâtre association d’riedwagges

NOVeMbre
ven-Sam. 02-03/11 théâtre association d’riedwagges
sam 10/11 bal des conscrits conscrits
Dim. 11/11 Commémoration Centenaire 11 nov communes
Sam-dim. 17-18/11 marché de l’artisanat et du terroir association animations de la moder
Sam. 24/11 Kesselfleisch S.r.r.a.

DéceMbre
sam. 1er/12 lOtO – binGO organisé par l’upJ union paroissiale des Jeunes
sam. 1er/12 Vente de l’avent cercle œucuménique
Sam. 08/12 téléthon associations réunies
Jeu. 27/12 don du sang association des donneurs de Sang


