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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.
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Imprimerie Modern’Graphic 
67620 SOUFFLENHEIM  

Tél. 03 88 05 78 45  
Imprimé sur papier FSC

Dépôt légal : Décembre 2018

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 -  03.88.05.67.37
 Kinésithérapeute et Ostéopathe.

CABINET MÉDICAL HICKEL - HOMMEL 
03 88 86 26 70

PERMANENCE DE SOINS 
Afin de répondre à une demande de soins non programmés en dehors des heures 
d’ouverture des cabinets médicaux, les médecins généralistes libéraux se sont 
organisés pour assurer une Permanence des soins (PDS) par secteur de garde.

Tous les soirs de la semaine, de 20 heures à 8 heures du matin, un médecin est en 
astreinte pour un secteur de garde ; il en est de même le samedi après-midi, les 
dimanches et jours fériés toute la journée.

Pour contacter un médecin durant les heures de permanence de soins (PDS):
• Dans le Bas-Rhin faire le 03 69 55 33 33 (PDS), ou le 15.

Pour connaitre la Pharmacie de Garde :
• Appeler le 3237 (payant 0.35 Euros TTC/min) ou Aller sur Internet et taper www.3237.fr 
• Se rendre devant une Pharmacie et regarder sur le tableau de garde.

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

Mardi : 9h00 à 11h00 
Mercredi : 16h00 à 18h00
Samedi : sur rendez-vous

Heures d’ouverture du secrétariat  
de la Mairie de Rountzenheim :

Lundi : 14h00 à 18h00
Jeudi : 15h00 à 19h00 

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

Nouvelle adresse mail  
à partir du 01/01/2019 : 

mairie@rountzenheim-auenheim.fr
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Le Mot 
des Maires

2018 une année de construction

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons ce numéro 2018 de l’Echo des villages.
Comme vous le constaterez, son organisation a un peu évolué pour refléter le rapprochement de nos 
deux communes.
Le chemin parcouru tout au long de cette année a permis à vos élus de préparer la construction de 
nombreux projets.

C’est bien sûr la création de la commune nouvelle qui verra le jour le 1er janvier 2019. Cet aboutissement, 
compris par nombre d’entre vous, est le fruit d’une volonté commune des deux conseils municipaux 
pour que la vie politique reflète la vie sociale et associative intercommunale.
Les premiers mois seront évidemment complexes, avec sans doute des difficultés administratives et 
postales, mais réunis, nous serons plus fort et plus dynamique pour construire et aménager notre 
territoire.

De son côté, le nouveau bâtiment du périscolaire et de la bibliothèque commence à sortir de terre. Sur 
la page de garde de l’Echo, vous avez pu découvrir son architecture finale.
Cette aspect est le fruit des propositions de l’architecte mais aussi des équipes du périscolaire et de la 
bibliothèque qui nous ont guidé dans les fonctionnalités à mettre en œuvre pour garantir aux enfants 
et aux lecteurs un accueil de qualité.

Au fil des pages, nous vous laissons découvrir le dynamisme de nos écoles et des associations 
intercommunales.
Cette richesse est possible grâce à l’engagement de tous les bénévoles qui animent et font vivre nos deux 
communes à travers des repas conviviaux, des expositions, des matchs disputés, des entrainements, 
des concours de qualité…

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants des deux villages. Nous espérons que ce numéro 
vous fera découvrir le bien vivre de Rountzenheim-Auenheim.

Que ce temps de Noël et de fêtes de fin d’année vous apporte joie et paix.

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 2019

Le Maire de Rountzenheim,  
Bénédicte KLÖPPER

Le Maire de Auenheim,  
Joseph LUDWIG
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NOCES DE PALISSANDRE
27.11.2018 Thérèse BUCHEL et Jean-Pierre HAAS

NOCES DE DIAMANT
25.11.2018 Bernadette BOHN et Théodore MOCKERS

NOCES DE D’OR
9.02.2018 Christiane WIEDENKELLER et Jean-Pierre MARTIN
15.04.2018 Nicole BUCHEL et Robert MOSSER
31.05.2018 Cécile MESSNER et André BALDAUF
16.08.2018 Madeleine SCHLADENHAUFEN et René HOFFER
24.08.2018 Elsa ERLENMEYER et Roger KOENIG
30.08.2018 Ginette SPANGENBERGER et Charles GUCKERT
11.10.2018 Raymonde KOCHER et Claude NAGEL

MARIAGES 
16.12.2017 Stéphanie KISTNER et Franck PAULUS  
01.06.2018 Anja BERTSCH et Steve WILHELM  
09.06.2018 Carole STEIN et Régis BERTRAND  
27.06.2018 Elodie GLAAS et Kévin NEUMEYER  
10.08.2018 Mélanie WANDER  et Kim TESSIER

CÉLÉBRÉ HORS DE LA COMMUNE :
Sophie BIDAINE et Patryk KOSCIK

NAISSANCES 
02.02.2018 Eliott GERTZ ROUCHER, Fils de Olivier GERTZ et de Isabelle ROUCHER
21.02.2018 Sacha BEICK, Fils de Florent BEICK et de Johanna DECARRE
30.04.2018 Mélia HUSSELSTEIN, Fille de Jérôme HUSSELSTEIN et de Manuella KALSCH
14.05.2018 Iris HOUIDEG, Fille de Mustapha HOUIDEG et de Alexandra ZAEPFE
23.05.2018 Eléa SCHNOERING, Fille de Geoffrey SCHNOERING et de Perrine MOSER
14.06.2018 Luca FAERBER, Fils de Antoine FAERBER et de Linda NUTHOUM
19.07.2018 Eva FULLHARDT, Fille de Yves FULLHARDT et de Amandine RENNER

 08.09.2018 Alizée GABEL, Fille de Sébastien GABEL et de Elodie OTT
19.10.2018 Elisa DOMENGE, Fille de Julien DOMENGE et de Evelyne BENDER

DÉCÈS 
11.07.2018 Madeleine SCHMITT née MOCKERS 3 rue de l’Etang 88 ans
14.07.2018 Philippe STECK  2 rue des Champs  71 ans
28.08.2018 Alice SCHREINER née ELCHINGER 14 rue de Soufflenheim 88 ans
17.10.2018 Alfred ARMSPACH  24 rue de Soufflenheim 95 ans
08.11.2018 Bernadette BUCHEL née LIPKA  10 rue des Cigognes 68 ans



5

AUEN
HEIM

Etat Civil
2018

NOCES DE DIAMANT
30.05.2018 LOGEL Robert et   ZAGALA Bernadette 
NOCES D’OR
30.04.2018 MOCKERS Léon et   PAGET Nicole
10.05.2018 KLIPFEL Robert et   MULLER Elisabeth

MARIAGES 
22.02.2018 NARWUTSCH Simon et  ARREDONDO DOIG Ada
30.06.2018 KANNAPEL Frédéric et  MURGU Diana
22.09.2018 WEILER Selina et YILDIRIM Birtan

CÉLÉBRÉS HORS DE LA COMMUNE :
19.05.2018 BARTHEL Amélie et LAVALLARD Fabien 
21.07.2018 LIENHARDT Kévin et  GREINER Aurélia

NAISSANCES 
26.02.2018 Maëline LUX, fille de LUX Jean-Yves et de ENGEL Marie
07.03.2018 Lyam DORSCH, fils de DORSCH Michel et de WOLFF Justine
12.03.2018 Nathan HENNI, fils de HENNI Geoffrey et de KOCH NAGEL Julianne
14.03.2018 Rose ARELLANO, fille de ARELLANO Claude et de HEITZ Jennifer
23.05.2018 Elly DEUBEL, fille de DEUBEL Cédric et de FRISON Caroline
03.07.2018 Clément WEISS, fils de WEISS Thomas et de KOETZ Elisabeth
28.10.2018 Arthur ZIMMERMANN, fils de ZIMMERMANN Robert et de DUVERNELL Carole

DÉCÈS 
17.01.2018 ERLENMEYER née NOLD Evelyne 35 rue Principale 80 ans
19.01.2018 FUMOLEAU René  1 rue de l’Ancienne Gravière 86 ans
23.01.2018 ALLGAYER Charles  8 rue de l’Ancienne Gravière 80 ans 
02.03.2018 HAUSWIRTH Marie-Louise  22 rue de la Moder 84 ans
21.03.2018 BOOS Robert  12 rue Nationale 76 ans
10.04.2018 UGUR Kenan  23 rue Principale 82 ans
16.06.2018 BOHN Marcel  24 rue de la Moder 88 ans
01.07.2018 HEIWY Edouard   11 rue de la Gare 81 ans
26.09.2018 BOOS Roger  1 rue des Moutons 86 ans
18.11.2018 LIENHARDT Victor  11 rue des Moutons 84 ans
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98 ans 17.01.1921   DORIATH Marguerite  5 rue de la Forêt
 23.05.1921  HOEHN Marguerite  19 rue de Soufflenheim
95 ans 01.07.1924  MULLER Anne   5a rue de l’Etang
93 ans 29.07.1926  WILHELM Marguerite  17 rue de Leutenheim 
92 ans 06/01/1927  LANTZ Marie   14 rue de Leutenheim
 26.11.1927  HOEHN Marguerite  8 rue des Jardins
 21.12.1927  HOFFARTH Céline  1 rue Neuve
91 ans 04.10.1928  HEINTZ René   8 rue des Fleurs
 13.10.1928  KEHRES Alphonse  5 rue des Prés
90 ans 13.09.1929  HAAS Thérèse   24 rue Neuve
89 ans 15.06.1930  BIEHN Alice   7 rue des Cigales
 12.09.1930  MULLER Berthe   4 rue Neuve
 12.12.1930  KEHRES Marie Madeleine 5 rue des Prés
88 ans 29.01.1931  BOGNER Marguerite  3 rue des Champs
 14.05.1931  HAAS Jean-Pierre  24 rue Neuve
 10.12.1931  ANDT Marie-Thérèse  25 rue Neuve
87 ans 15.02.1932  GUCKERT Fernand  1 rue de l’Etang
 12.03.1932  SCHWARTZ Joséphine  4 rue de la Forêt
 10.06.1932  WILHELM M.Antoinette  11 rue de la Forêt
 17.06.1932  HEIDEIER Alfred   15 rue de la Mairie
 25.06.1932  SUTTER Frédérique  1 rue de la Paix
 25.07.1932  MOCKERS Théodore  6 rue de la Forêt
 16.08.1932  HEINTZ Ruth   8 rue des fleurs
86 ans 16.01.1933  HOEHN Georgette  9 rue des Fleurs
 16.05.1933  HUSSELSTEIN Marie-Rose 4 rue des Cigales
 03.10.1933  BUCHEL Robert   4 rue des Jardins
 24.10.1933  MORGENTHALER Berthe 5 rue des Potagers
 18.11.1933  BOLIDUM Marthe  15 rue de Soufflenheim
 21.12.1933  DENNY Alfred   3 rue des Jardins
 22.12.1933  SCHNOERING Berthe  3 rue de la Paix
85 ans 05.03.1934  MEYER Christian   La Ballastière
 02.09.1934  GEISSERT Frédéric  12 rue de la Forêt
 21.09.1934  MOCKERS Bernadette  6 rue de la Forêt
 25.09.1934  HESS Erna   1 rue de l’Eglise
 24.10.1934  WITZ Jacqueline   7 rue des Fleurs
 30.12.1934  HARTER Stéphanie  17 rue de Soufflenheim
84 ans 20.01.1935  ZIMMERMANN J. Pierre  18 rue Neuve
 29.10.1935  WILHELM Hedwige  2 rue de l’église
 02.11.1935  SCHWARTZ Claude  1 rue des Potagers
83 ans 06.05.1936  ZIMMERMANN Jeanne  18 rue Neuve
 08.05.1936  DIRSCH Marie-Thérèse  2 rue des Jardins
 26.09.1936  SCHMITT Marie-Louise  14 rue neuve 
 13.05.1936  LAUFFER Madeleine  2 rue des Cigognes
 24.08.1936    KARKI Liselotte   5 rue de la Mairie
 22.10.1936  ANDT Roger   25 rue Neuve
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82 ans 05.02.1937  JACOB Henri   6a rue de la Mairie
 28.02.1937  GEISSERT Lucie   12 rue de la Forêt
 28.02.1937  LANDMANN Charles  19 rue de la Mairie
 08.05.1937  MARTIN Odile   8 rue des Potagers
 22.06.1937  VOLKMANN Lucie  13 rue des Fleurs
81 ans 16.02.1938  WIEDENKELLER Liliane  32 rue Neuve
 18.07.1938  MARTIN Pierre   1 rue des Cigognes
 27.07.1938  FARNY Jacqueline  9 rue des Potagers
 22.09.1938  HAUSWIRTH Cécile  17 rue de la Mairie
 14.12.1938  WANDER Alfred   6 rue de la Paix
80 ans 26.02.1939  FILSER Liliane   13 rue de la Forêt
 03.06.1939  METZGER Roger  6 impasse des Alouettes
 15.11.1939  DENNY Denise   3 rue des Jardins
 23.11.1939  KOENIG Roger   14 rue des Fleurs
79 ans 22.01.1940  SCHNEIDER Daniel  2 rue des Colombes
 01.03.1940  WATKOWIAK Ingrid  10 rue Neuve
 01.05.1940  PAUL Claudine   2 imp. Clos des Fleurs
 19.09.1940  WOLFF Frieda   2 rue de la Paix
 08.12.1940  KAPPES Bernard    7 rue de Leutenheim
78 ans 28.01.1941  MULLER Roland   4 rue des Hirondelles
 28.02.1941  KOENIG Elsa   14 rue des Fleurs
 23.03.1941  WANDER Edith   6 rue de la Paix
 30.03.1941  LACOUR Marie-Louise  8 rue de Leutenheim
 11.05.1941  SEITZ Horst   26 rue de Soufflenheim
 02.06.1941  BECKER Helmut   2 rue du moulin
 14.07.1941  GUCKERT Charles  27 rue Neuve
 25.10.1941  WIEDENKELLER Joseph  32 rue Neuve
 02.11.1941   HAUSSER Maurice  20 rue de Soufflenheim
77 ans 20.04.1942  BUCHEL Marie-Thérèse  4 rue des Jardins
 12.07.1942  LACOUR Jean-Claude  8 rue de Leutenheim
 19.07.1942  NAGEL Claude   14 rue de la Forêt
 31.07.1942  DREWES Marlies   14 rue de la Marie
 11.09.1942  BLOCH Gisèle   9 rue des Cigognes
 21.11.1942  STEIN Philippe   9 rue de Leutenheim
 12.12.1942  HEINTZ Charles   7 rue des Cigognes
76 ans 20.01.1943  HAAS Marie-Hélène  11 rue Neuve
 11.04.1943  JANSEN Heinz   20 rue des Cigognes
 07.08.1943  LANDMANN Lydia  19 rue de la Mairie
 11.08.1943  SINN Friede   7 a rue de la forêt
 20.09.1943  WOLFF Frédéric   2 rue de la Paix
 08.11.1943  HEINTZ Friede   7 rue des Cigognes
75 ans 24.01.1944  GUTTER Ernest   11 rue Neuve
 02.08.1944  BUCHEL Ernest   10 rue des Cigognes
 26.08.1944  MOSSER Robert   4 rue des Roses
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100 ans 12.07  HEINTZ Elisabeth née HOEHN    20 rue Principale 
97 ans 21.08  KIENTZ Jeanne née KUNTZMANN  9 rue de la Moder
 26.08  BURGRAF Hedwige née WINGS   3 rue de l’Eglise 
95 ans 05.05  WIEGAND Georgette née NOLD   1 rue du Chemin de fer
 12.08  LOGEL Anne née TURAIN   10 rue Principale 
93 ans 09.01  KEHRES Irma née WENDLING   33 rue Principale 
91 ans 28.06  BURGRAFF Charles    3 rue de l’Eglise
 11.09  ULRICH Jacqueline née MERSCHEL  3 impasse des Fleurs
90 ans 08.05  TOUSSAINT Marthe née KERN   3 rue de la Moder
 11.07  METZ Irène née JUNG    5 rue de la Gare
89 ans  23.03  HEIWY Marie-Madeleine née WALTHER  17 rue de la Moder
 03.08  BIEHN Marie-Jeanne née FREYMANN  46 rue Principale
 29.10  SCHOTT Robert      31 rue Principale
 09.11  BOHN Marie-Rose née HEIWY    24 rue de la Moder
88 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
87 ans 02.03  LOGEL Bernadette née ZAGALA   22 rue Principale 
 12.07  FARNY Charles     9 rue Principale
 11.09  LOGEL Robert     22 rue Principale
86 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
85 ans 22.04  GUMBEL Joseph     21 rue Principale
84 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
83 ans 20.01  BOHN Antoine     20 rue de la Moder
 07.04  HAHN Christiane née CASPER   3 rue de la Gare
 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
82 ans 14.01  GUMBEL Odile née KEMPF   21 rue Principale
 16.01  KEHRES Joséphine née GRESS   9 rue Nationale
 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
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81 ans 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
 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
80 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
79 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
78 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
77 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
 24.05  WEBER Jeanne née HEIDEIER   9 rue de la Gare
 29.06  BONAPFEL Etienne    14 rue de la Gare
76 ans 27.01  BOHN Robert     5A rue de la Moder
 13.04  BARALE Alain     2 rue des Cygnes
75 ans 02.03  BOOS Gabrielle     12 rue Nationale
 08.12  WENDLING Eugène    5 rue Principale
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Aménagement paysager  
entrée du village
Une entreprise locale a été choisie afin de créer un 
espace paysager fleuri à l’entrée de notre commune côté 
autoroute.
En effet cet espace, jusqu’alors délaissé, a récemment été  
aménagé.
Ainsi, il verra se développer dans les prochaines années 
un mélange d’arbustes et de vivaces, pour un entretien 
minimal, qui pourra éventuellement être complété de 
plantes annuelles.
Cet aménagement permettra de mettre en valeur 
l’entrée de notre commune mais également de favoriser 
le stationnement au niveau du parking de covoiturage, 
puisque cet emplacement était jusqu’alors utilisé comme 
parking «sauvage».
Le montant  de cet agencement pour la commune a été de 
6050 Euros.

Remplacement des luminaires
La commune de Rountzenheim, en complément du remplacement 
des luminaires d’éclairage par des luminaires LED dans le cadre des 
subventions CEE, a continué de rénover l’éclairage dans les rues les 
moins bien éclairées.

Cette année, l’éclairage de la rue des Mésanges a été entièrement 
refait. Des travaux de génie civil ont permis la pose de nouvelles 
gaines et ainsi un nouveau réseau électrique a pu être mis en place. 
Désormais huit nouveaux lampadaires à technologie LED, identiques 
à ceux des rues environnantes, éclairent correctement cette rue.

L’armoire d’éclairage public située rue des Prés a aussi été remplacée 
afin de garantir la sécurité électrique.

L’ensemble de ces opérations a couté 33600 Euros TTC. Dans la continuité des économies d’énergie, et afin de moderniser 
son parc d’illuminations de Noël, les élus ont choisi de remplacer les six décors de Noël situés rue de Soufflenheim. Des décors 
scintillants illuminent désormais cette rue Principale.

Terrain de jeux et de pétanque
C’est par une belle fin d’après-midi de juin que les membres du Conseil 
Municipal, présidé par leur Maire Bénédicte Klopper, ont inauguré le terrain de 
pétanque et l’aire de jeux de Rountzenheim.
Depuis ce jour, de nombreux enfants et adultes ont pu y passer des moments 
récréatifs et conviviaux.
Le dernier élément pour les touts-petits y a récemment été installé par les 
ouvriers communaux.
Un affichage sera prochainement réalisé afin de sensibiliser les utilisateurs au 
respect du lieu et du voisinage.
Le coût global de ce projet a été de 34000 Euros TTC. Une subvention de l’état 
dans le cadre du contrat de ruralité a été accordée à hauteur de 7000 Euros.
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Lotissement des cerisiers
L’ensemble des parcelles étant réservées et de nombreuses  maisons 
étant déjà occupées, il a été décidé de mettre en état la Rue des Cerisiers.  
Les travaux ont commencé début novembre avec la mise en place des 
pavés de délimitations de chemins piétonniers. Les réseaux ont été 
sécurisés et le bitume sera posé pour la fin du mois de janvier. Les tracés 
et marquages définitifs au sol seront réalisés au courant du printemps 

afin de laisser un moment de 
réflexion quant au type de 
circulation (sens unique ou 
non, orientation de sortie et 
d’entrée dans la rue).

Travaux dans la cour du presbytère protestant
Des travaux de rénovations ont été entrepris dans la cour du presbytère protestant visant à créer un chemin pavé. En 
effet celle-ci était entièrement gravillonnée et s’était enherbée avec le temps. 
Il a également été entrepris la pose d’un géotextile sous le gravier restant afin de limiter le développement des mauvaises 
herbes ainsi que le changement d’un escalier d’accès à la maison devenu dangereux par l’usure. 



D’énormes tuyaux de diamètre intérieur d’ 1,60 m et de 
2,50 m de long viennent d’être acheminés dans le cadre 
de travaux de renforcement du réseau d’assainissement 
et d’eau potable, rue de la Moder.

Les travaux sont initiés et financés par le Syndicat des eaux 
et de l’assainissement (SDEA). Depuis le 15 novembre et  
jusqu’au 20 décembre, les travaux consisteront à renforcer 
le réseau d’assainissement existant dans la rue de la 
Moder, entre le carrefour avec la rue Principale et le bassin 
de dépollution au milieu de la rue de la Moder (au droit de 
la barque de pécheur).

La tranchée sera refermée pour les fêtes

Les branchements chez les particuliers concernant l’eau et 

l’assainissement seront également repris, soit au droit de 
la conduite, soit en fonction de leur âge, jusqu’à l’intérieur 
des propriétés. L’accès à la rue de la Moder restera 
cependant possible :
- soit, depuis la rue Principale, 
- soit depuis la rue des Moutons. 

La tranchée sera refermée pour la période des fêtes et 
l’accès vers les propriétés sera rendu carrossable. Les 
travaux reprendront le 15 janvier avec la pose du réseau 
d’eau potable et les finitions des branchements eau et 
assainissement (durée estimée : 3 semaines en fonction 
de la météo).

En cas de coupures d’eau 
sur le réseau, les riverains 
seront informés, tout 
comme de l’avancement 
du chantier. La pose 
d’un nouvel enrobé est 
également programmée 
à la fin des travaux au 
courant du premier 
trimestre 2019.

SDEA antenne 
de Roeschwoog,                   
4 Rue de l’Étang            
03 88 19 31 70.
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Travaux d’investissements 
•  Travaux de zinguerie toiture école maternelle 1 860 €
•  Travaux de sanitaires à l’école maternelle 740 €
•  Mise en place d’une signalisation  

par la commune  3 900 €
•  Mise en place d’une signalisation  

participation des 2 communes 3 624 €
•  Remplacement d’une pompe  

de relevage à la mairie 1 000 €
•  Mise en place d’un ossuaire au Cimetière  

(financement par les 2 communes) 2 950 €

Travaux à l’école maternelle 
Pendant la période estivale, des travaux de peinture ont été 
effectués dans la cour de l’école maternelle, notamment 
un rafraîchissement du mur et des poteaux situés sous le 
préau. Un tout nouveau tracé au sol permet aux enfants 
de circuler sur un circuit avec leurs trottinettes et autres 
«engins» roulants.

Installation 
d’un abribus 
Ce dernier a été installé 
route de Soufflenheim 
pour les usagers de la ligne 
330 allant vers Seltz et co-
financé par les 2 communes

Assainissement et eau potable Travaux rue de la Moder
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Les services de gendarmerie au service des concitoyens 
L’automne 2018 a été l’occasion de la première réunion 
publique organisée par les communes, entre les citoyens et les 
forces de l’ordre, représentées par le corps de la Gendarmerie 
Nationale de Soufflenheim.

Réunis à l’Espace Vauban, 
une centaine d’habitants 
des deux villages ont 
ainsi pu suivre les 
conseils des officiers pour 
minimiser  les risques 
de cambriolages de nos 
propriétés, les nuits plus 
longues de ce début 

d’automne rallongeant d’autant les périodes obscures propices 
aux effractions de domiciles.

De manière préventive, il est donc particulièrement 
recommandé de signaler aux gendarmes, tous faits jugés 
anormaux comme la reconnaissance de véhicules inconnus 
garés chez les voisins ou dans les bouts de rues, des marquages 
à la craie sur des trottoirs ou l’illumination par de petites lampes 
torches dans certaines habitations. 

Ces démarches de participations citoyennes constituent des 
vecteurs de prévention non négligeables, pour les gendarmes 
qui peuvent de ce fait se montrer beaucoup plus présents 
aux endroits susceptibles d’être visités et anticiper certains 
passages à l’acte.

La sécurité routière dans nos communes a aussi été abordée 
et les gendarmes ont expliqué aux citoyens leur présence plus 
accrue ces temps-ci, afin de règlementer les sens de circulations 
mais aussi de sensibiliser les conducteurs à la présence de 
piétons et cyclistes sur la voie publique.

Parmi les questions abordées par l’auditoire très captifvé, le 
sujet des espionnages et fraudes liés à l’utilisation de services 
informatiques dématérialisés a interpelé. 

Sur ce sujet technique mais bien maitrisé par l’O.C.L.C.T.I.C. 
(Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux 
Technologies de l’Information et de la Communication), 
différents conseils ont été donnés tels que par exemple la mise 
en copie cachée de nos nombreux destinataires de mails afin 
d’éviter tout piratage. 

Nous remercions vivement la présence du Chef d’escadron 
Sébastien BRACH, commandant la compagnie de Gendarmerie 
Départementale de Haguenau et  le lieutenant Ferry, 
commandant de la communauté de brigade.

AUEN
HEIM

Rétrospective 
2018

Crèche de Noël
Crèche réalisée par nos agents communaux et destinée à 
la Paroisse Saint-Jacques à Neuilly sur Seine.

Retraite 
Nous adressons tous nos 
remerciements à Madame KIENTZ 
Marie-Claire qui prend une retraite 
bien méritée, à partir du 31 décembre 
2018, après de longues années de 
bons et loyaux 
services auprès de 
notre commune. 
Embauchée le 01 
novembre 1976 en 
tant que femme de 
ménage à l’école 
maternelle et à la 
mairie, nous lui 
souhaitons une 
longue retraite.

Félicitations à eux !
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La commune nouvelle éclaire juste ! 
2018 a été marquée par la continuité des travaux de rénovation du parc d’éclairage public. 

Les nouveaux dispositifs LED qui ont été installés (44 à Auenheim et 21 à Rountzenheim) permettront de diviser par trois 
les consommations en passant d’une puissance de 100 W à 32 W par point lumineux. L’économie devrait atteindre au 
final 4 500 € par an.

Tous ces projets s’inscrivent dans l’amélioration du confort visuel à travers les communes mais aussi et surtout dans le 
cadre de la transition énergétique. 

C’est donc à ce titre que les communes ont pu bénéficier d’un financement important des opérations (fourniture et 
pose des luminaires) par le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte) via l’Association pour le Développement Alsace du Nord. 

Les coûts pour ces opérations ont été les suivants pour les deux communes :

Coût total 2018 Dont Subventions Reste à charge
Auenheim 37 603 € 33 022€ 4 581€

Rountzenheim 12.640 € 10.130 € 2.510 €

Dépenses des communes dans le cadre du Sivu 
• Participation au fonctionnement de l’Espace Vauban 54 000 €

• Participation au fonctionnement du périscolaire 43 000 € 

• Remboursement de la dette  60 400 €

• Travaux d’investissements pour la construction du Périscolaire  
(Architecte, SPS, bureaux d’études, dossier Loi sur l’eau etc…)  57 000 €

Association pour le Développement de l’Alsace du Nord

84 route de Strasbourg • BP 70273 • 67504 Haguenau Cédex

Tél. 03 88 07 32 40 • info@alsacedunord.fr

www.alsacedunord.fr
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Comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, 
les travaux de déploiement de la fibre optique sont en 
cours dans nos deux communes. 

Le concessionnaire Rosace, mandaté par la Région, 
installe en effet la fibre, principalement dans les gaines 
et sur les poteaux télécom existants. Nos communes sont 
concernées par  les deux zones de déploiement. 

Dans un premier temps, la fibre est déployée uniquement 
sur le domaine public et des boitiers sont installés pour 
accueillir les futurs raccordements.

Quand le réseau sera installé (fin 2018), Rosace pourra 
louer les fibres optiques aux opérateurs. Une réunion 
publique aura lieu début 2019 et vous pourrez bénéficier 
de toutes les informations au sujet des abonnements 
possibles et de vos raccordements.

Par principe, la fibre optique arrivera dans votre habitation 
par le même cheminement que votre branchement 

téléphonique actuel (aérien ou souterrain). Cette partie de 
branchement ne sera mise en œuvre que si vous contractez 
un abonnement.

Vous pouvez trouver des informations complémentaires 
sur le site rosace-fibre.fr

La fibre optique arrive
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Projets 
intercommunaux

Construction d’un nouveau périscolaire et point lecture 
Après plus d’un an d’études et de validation des différentes phases du projet, l’appel d’offre a été lancé début juin et les 
différents lots ont été attribués aux entreprises au mois de septembre. 

Les travaux de construction ont enfin commencé. Sauf aléas de la météo, ils devraient être terminés courant du 3ème 
trimestre 2019 pour une utilisation du bâtiment à compter du 1er novembre. 

L’équipe du périscolaire pourra ainsi accueillir plus d’enfants qu’actuellement.

Le projet s’inscrit en cohérence avec les éléments paysagers et architecturaux déjà présents sur le site. Les matériaux 
utilisés sont : du béton apparent pour le socle, un bardage en bois vertical et une toiture végétalisée.

Le projet sera financé de la manière suivante :

DÉPENSES

Périscolaire Bibliothèque
Montant des travaux HT 1 050 402 173 542

AMO (Maîtrise d’œuvre, divers) 140 759 27 815

Assurance dommages ouvrage 11 690 2 310

Mobilier salle 117 056 32 944

TOTAL HT 1 319 907 236 611

RECETTES

Périscolaire Bibliothèque
DETR (Subvention Etat) 400 000 100 000

Conseil Départemental 156 000 44 000

CAF 150 000

Conseil Régional 23 424 6 576

Fonds de concours COM COM 289 397

Autofinancement et emprunt 301 086 86 035

TOTAL HT 1 319 907 236 611
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Lotissement « La Clé des Champs »
La commune de Rountzenheim a toujours eu 
pour objectif de réaliser des lotissements pour 
accueillir les enfants du village qui souhaitent s’y 
installer ainsi que de nouveaux arrivants séduits 
par le cadre et les services offerts par nos deux 
communes.

Au fil des dernières années, la commune a 
régulièrement acquis des parcelles afin de pouvoir 
créer des zones urbanisables. Une des principales 
zones se situait à la suite du lotissement Les 
Vergers 2 en cours de finition. Mais hélas, le Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de 
la Moder a placé cette parcelle en zone inondable 
et elle est ainsi devenue inconstructible.

Les zones du POS actuel constructibles restantes 
ne sont  pas des terrains communaux. Le conseil 
municipal a donc choisi de confier l’étude de la 
viabilisation de la zone située entre la rue des Champs et la rue de Leutenheim à l’aménageur foncier CM-CIC (filiale du 
Crédit Mutuel).

Cette zone comporte 10 parcelles avec autant de  propriétaires différents. Fort de leur expérience et de leur lien avec 
le Crédit Mutuel, les aménageurs ont réussi à convaincre tous les propriétaires de vendre leur terrain afin de réaliser 
un nouveau lotissement. Répondant au nom de « La Clé des Champs », ce lotissement comportera seize parcelles 
individuelles de 4 à 6 ares et une parcelle pour un petit collectif située au dos des collectifs de l’impasse du Petit Bois.

Le permis d’aménager devrait être déposé fin 2018 pour un 
démarrage des travaux à l’été 2019. Les parcelles pourront être 
mises en vente début 2020. Vous pouvez déjà en réserver ou 
demander plus de renseignement au responsable projet du CM-
CIC : Mr Ehret  au 03 88 14 61 15.

Lotissement « Bunker »
Les 12 terrains du lotissement « Au Bunker » 1ère phase ont 
trouvés preneurs. La commune nouvelle va viabiliser la 2ème 
phase  courant  du 1er semestre 2019 et les terrains pourront 
être mis à la vente courant du 2ème semestre 2019. Cette tranche 
comportera une vingtaine de lots, elle se situe à l’arrière de 
l’entreprise Lehmann et de la rue de la Haute Vienne. Le permis 
d’aménager de la phase 2 ayant été demandé avec la phase 1, le 
délai des travaux est considérablement réduit.

Projets 
intercommunaux



1 – Vie sociale intercommunale :
•  Nos associations, église, cimetière, écoles, périscolaires, 

salle des fêtes, sont intercommunales
•  Nos fêtes (personnes âgées, 14 juillet, fleurissement…)  

sont organisées ensemble
•  Richesse du travail en partenariat
•  Limiter les frais et les décomptes entre les deux communes

4 – Ensemble pour construire :
Pour les travaux  de construction du périscolaire et du point lecture, nous pouvons bénéficier  
d’un fond de concours de la Com Com de 280.000€, mais seule une commune peut en bénéficier, pas le 
SIVU.
Le SIVU : -Syndicat Intercommunal à Vocation Unique- qui gère le Vauban et le périscolaire,disparaitra

5 – Bonus budgétaires :
La loi de finances pour 2018 prévoit au bénéfice des 
communes nouvelles créées entre le 2/01/2017 et le 
1/01/2019 :
•  Une garantie de maintien des différentes 

composantes de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat pendant 3 
ans

•  La dotation forfaitaire (64 % du total des dotations 
perçues) sera au moins égale à la somme des 
dotations forfaitaires des communes fusionnées 
l’année précédant la fusion

•  Bonus de la dotation forfaitaire de 5 % l’année de la 
fusion ; ce dispositif est reconductible pendant 2 ans, 
il représente 8 200 €/an

•  Dotations de péréquations et de solidarité au moins 
égales à celles perçues en 2018

6 – Côté impôts :
La fusion fiscale sera effective dès 2019 comme les 
taux d’imposition des deux communes sont très 
proches :

TH TFB TFNB

Auenheim 11,49 % 13,83 % 54,75 %

Rountzenheim 11,11 % 13,60 % 53,38 %

Taux moyens pondérés 11,29 % 13,71 % 53,85 %
L’impact sur les cotisations en 2019, sur la base du 
TMP : Exemple avec une valeur locative de 3000 pour 
la TH  – 2 personnes à charge – 2000 pour le FB et 
1000 pour le FNB

TH TFB TFNB

Auenheim -4€ -2€ -9€

Rountzenheim +4€ +3€ +5€

2 – Ensemble plus efficace :
Maintenir et renforcer la capacité d’action des communes :
 •  répondre à la nécessaire mutualisation des moyens
 • aménager le territoire
 •  assurer les projets d’investissements
 • continuer à offrir des services aux populations

3 – Ensemble plus compétent :
• des services mutualisés
• spécialisation du personnel
• optimisation de nos actions

Lexique :
• TH = taxe d’habitationconstruction
• TFB = taxe foncière sur bâtiment
• TFNB = taxe foncière sur le non-bâti
• TMP = taux moyen réduit
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Commune 
nouvelle

La commune nouvelle est une commune, collectivité territoriale pleine et entière, qui dispose des mêmes droits et 
obligations en termes de services publics, 

 Rountzenheim-Auenheim



7 – Fonctionnement :
Les deux conseils municipaux seront 
réunis et travailleront ensemble 
jusqu’aux prochaines élections
Il y aura un maire principal qui sera 
aussi maire délégué de sa commune 
d’origine
Le deuxième maire sera maire délégué 
de sa commune d’origine.
Les 6 adjoints actuels deviendront 
adjoints de la commune nouvelle.

En 2020, il y aura une élection unique 
avec un conseil municipal composé  
de 23 personnes.

2 mairies existeront :
• une mairie principale (Rountzenheim) 
• une mairie annexe (Auenheim)
Les habitants pourront se rendre dans 
les deux mairies.

Nouveaux horaires des mairies
Lundi 14h – 18h Rountzenheim
Mardi 9h – 11h Auenheim
Mercredi 16h – 18h Auenheim
Jeudi 15h – 19h Rountzenheim
Vendredi 9h – 11h Rountzenheim
Permanence des maires et adjoints  
le samedi matin de 9h30 à 11H  
sur rendez-vous.

8 – Côté pratique :
Nouvelle adresse :
Mr et Mme XXX
2 rue des Roses
67480 Rountzenheim-Auenheim

Changement d’adresse :
La commune fera les démarches auprès de la « base adresse 
nationale» à laquelle adhèrent pratiquement tous les organismes. 
Les habitants pourront aussi avertir leurs interlocuteurs de ces 
changements d’adresse.

Papiers d’identité :
Le changement de l’adresse portée sur le passeport, la carte 
d’identité ou le permis de conduire est facultatif. Le changement 
d’adresse sur le passeport étant facultatif, cela n’entraîne pas de souci 
pour voyager.

Cartes grises :
En revanche, vous devez effectuer votre changement d’adresse sur 
votre certificat d’immatriculation dans un délai d’un mois.

Deux cas de figure :
Si numéro d’immatriculation ancien de type 123-AB-01, un 
changement de carte grise vous sera demandé pour passer au 
nouveau model (avec nouvelle plaque) - Payant
Si numéro d’immatriculation de type AB-123-CD, une étiquette vous 
sera envoyée par voie postale et vous devrez la coller sur la carte 
grise - Gratuit. Cette demande doit obligatoirement se faire en ligne

Noms des rues : afin d’éviter les doublons de noms de rues et les 
soucis postaux ultérieurs, certains noms de rues doivent être changés 
:
• rue de Soufflenheim : la renumérotation de cette rue se fera 
totalement avec des cotés pairs et impairs. 
Les numéros 1 et 2 se situeront à l’entrée du village côté 
Soufflenheim.
• rue des Hirondelles de Rountzenheim : elle deviendra la rue des 
Tourterelles
• rue de l’Eglise de Rountzenheim : elle deviendra la rue du 
Presbytère.

Inscriptions sur la liste électorale : nouveauté ! 
Suite à la mise en place du Répertoire Electorale Unique, la 
date limite d’inscription sur les listes électorales n’est plus 
le 31 décembre de l’année en cours.

Désormais la date limite d’inscription est le dernier jour du 
deuxième mois précédant celui du scrutin.

Concrètement, pour les Elections Européennes qui se 
dérouleront le 26 mai 2019, vous pourrez vous inscrire 
jusqu’au samedi 30 mars 2019.

Les élections auront lieu à l’Espace Vauban.
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•  Construction du périscolaire
•  Travaux d’aménagement de la rue du 

Chemin de Fer 3ème tranche
•  Eclairage
Les projets de 2019 seront construits par 
la nouvelle commune et comporteront 
des projets structurants communs et des 
projets liés au programme de travaux déjà 
en cours.
Le principal projet et engagement 
financier sera bien sûr la continuation des 
travaux de construction du périscolaire. 
Afin de sécuriser et finaliser les accès 
à ce bâtiment et à l’espace Vauban, la 
dernière tranche de la rue du Chemin 
de Fer sera réalisée. Des travaux préparatoires ont déjà été engagés par la commune de Rountzenheim en 2018 pour 
permettre l’élargissement de la voirie côté rue Neuve.
Les élus de Rountzenheim ont engagé ces dernières années la rénovation de l’éclairage  notamment dans les rues très 
mal éclairées. Après les rues des Hirondelles et des Mésanges, ce sera au tour de la rue des Potagers de retrouver un 
éclairage plus moderne.
Dans le cadre de la commune nouvelle, les ouvriers communaux des deux communes constitueront une équipe unique 
et une réflexion sera engagée sur l’état des différents ateliers communaux.

Commune 
nouvelle 

Projets de la Commune Nouvelle pour 2019

Comme nous le relations lors d’une précédente édition, 
les abords de la gare seront aménagés. Les travaux 
ont été reportés d’un an : en effet, la Communauté de 
Communes du Pays Rhénan a repris les compétences de 
réaménagement des gares sur son territoire. De ce fait, le 

financement n’incombera plus aux communes, mais à la 
Communauté des Communes.

L’appel d’offres pourra être lancé début 2019 pour une 
réalisation des travaux au cours du 2e trimestre.

Aménagement de la gare et de ses abords
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Festivités

Fête des Aînés 
Avec ses tables joliment nappées, la salle de l’espace 
Vauban avait des airs de fête le dimanche 21 janvier 
2018 à l’occasion du traditionnel repas offert par les deux 
municipalités aux seniors de Rountzenheim-Auenheim.

Accueillis par les deux maires Madame Bénédicte Klöpper 
et Monsieur Joseph Ludwig, les convives se sont retrouvés 
autour d’un succulent repas. Et comme tout le monde 
se connait, on se donne des nouvelles des familles 
respectives, on parle du temps qu’il fait ou qu’il fera mais 
aussi de celui qui passe trop vite. Autant de discussions 
qui s’entrechoquent et s’envolent dans le brouhaha, 
ajoutez un spectacle et quelques blagues en alsacien, plus 
l’animation musicale pour s’adonner à quelques pas de 
danse… nul doute une agréable journée où tout le monde 
se quitte et est impatient de se retrouver dès le mois de 
janvier prochain pour ce rendez-vous incontournable.

Merci aussi à tous les conseillers municipaux et conjoints 
qui ont œuvré autour de cette fête. 

14 juillet 2018 

Cette année encore, la Fête Nationale a été l’occasion d’une 
commémoration et d’un rassemblement citoyen organisé 
conjointement par nos deux communes d’Auenheim et 
de Rountzenheim. Après les dépôts de gerbes aux deux 
monuments aux morts, la population présente s’est 
retrouvée à l’Espace Vauban pour le temps des discours, 
des chants par nos enfants des deux écoles. Après les 
belles prestations de la fanfare de l’UPJ, cette cérémonie 
s’est terminée par un moment de convivialité apprécié de 
tous et un lâcher de ballons tricolores. 
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À l’unisson pour le nettoyage de printemps ! 
Le samedi 24 mars 2018, les habitants de Rountzenheim, Auenheim et Fort Louis, se sont retrouvés dans un même 
élan citoyen, autour du nettoyage de printemps des abords des 3 villages, mais aussi pour réaliser des travaux d’intérêt 
commun.

Rassemblés autour de différents chefs de groupe, des équipes organisées ont ainsi parcouru les forêts, les berges de la 
Moder, les longs des routes et pistes cyclables, en ramassant déchets et autres immondices divers.

De 7 à 77 ans, 80 personnes ont ainsi collecté pas moins de 300 sacs de détritus de toutes natures qu’ils ont rassemblés, 
triés et préparés pour être évacués vers un centre de valorisation de déchets de la région.

Cette journée a également été l’occasion de procéder à la mise en place de jeux pour enfants, d’un abri et de bancs 
au nouveau terrain de pétanque de Rountzenheim. Les participants ont d’ailleurs profité du soleil printanier de cette 
journée, pour joindre l’utile à l’agréable, en testant, pour l’occasion, la surface du terrain de boules, lors d’une partie 
mémorable, entre jeunes et moins jeunes.

C’est autour d’un sanglier à la broche, que tous les bénévoles se sont retrouvés au stade de football local, dans la joie 
et la convivialité.

Une satisfaction avérée, en conclusion de cet évènement, réside dans la forte diminution des quantités de déchets 
ramassées par rapport aux années précédentes, preuve que le respect de l’environnement prend une place grandissante 
dans le comportement des populations.

La color track édition 2018
La deuxième course colorée organisée par le 
conseil intercommunal des jeunes (C.I.J.) de la 
communauté de communes a eu lieu le 24 août 
2018.

Le franc succès de l’année précédente a permis 
de rassembler pour cette nouvelle édition près 
de 250 jeunes âgés de 11 à 16 ans.

Les communes et les bénévoles ont grandement 
participé à cet évènement en mettant la forêt 
à disposition des coureurs, mais aussi tous les 
moyens de sécurité  pour les encadrer pendant 
le parcours long de 5 km.

Les jeunes ont ensuite pu déguster quelques 
grillades et finir la soirée avec une boum en plein 
air, dans les locaux et terrains mis gracieusement 
à disposition par les SRRA. 

Festivités
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Concours de fleurissement  
La remise des prix du 1er concours de fleurissement de la commune de Rountzenheim et du 21e concours de fleurissement 
de la commune d’Auenheim a eu lieu le vendredi 6 avril 2018 à l’Espace Vauban.

Après les discours d’ouverture, tous les participants et lauréats se sont vus remettre une magnifique rose, la fleur de 
l’année, le Diplôme d’Honneur de l’ADT (Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin) et un bon d’achat dans une 
jardinerie. 

Nous félicitons et remercions les 10 candidats de Rountzenheim, qui ont été les premiers à se lancer sur ce concours et 
les 18 candidats d’Auenheim.

Nous retrouvons les personnes suivantes sur le podium final pour leur maison et jardin exceptionnels :
- À Rountzenheim : 1re place Mme Martine Heintz, 2e place Mme Simone Dahlent, 3e place M. Robert Mosser. 
- À Auenheim : 1re place Mme Madeleine Wacker, 2e place M. Bernard Roth, 3e place M. Philippe Heldt.

Un prix d’encouragement a de plus été offert à Mme Carole Duvernell et un prix hors concours a été remis à M. Robert 
Bohn pour ses travaux de taille sur bonsaï et arbustes divers, aux formes variées et originales. 

N’hésitez pas à vous inscrire dans les mairies pour l’édition 2019. Tous les jardiniers amateurs sont les bienvenus !

Festivités
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Cérémonie du 11 novembre 2018  
La cérémonie du centenaire de l’armistice a débuté devant le monument aux morts d’AUENHEIM en présence de 
nombreux habitants de  nos deux villages ainsi que d’une délégation des Anciens Combattants et des Sapeurs Pompiers. 
Les conscrits avec leurs drapeaux ont participé à l’évènement et l’UPJ a assuré l’accompagnement musical. 

Un hommage a été rendu aux soldats tombés au champ d’honneur par le dépôt d’une gerbe ainsi que le dévoilement 
d’une plaque commémorative.

L’assemblée a ensuite formé un cortège pour se déplacer au monument aux morts de ROUNTZENHEIM.  Après le dépôt 
de gerbe,  l’ensemble des participants s’est rendu à l’Espace Vauban où dans son allocution Monsieur le Maire Ludwig 
a fait un bref rappel historique sur le déroulement du conflit en rappelant la situation très particulière de notre région 
et de ses habitants. Les enfants de l’école primaire, encouragés par leur maîtresse, ont ensuite lu des témoignages de 
poilus avec beaucoup d’application et de talent. 

Après lecture du message du Président de la République, Madame la Maire Klöpper a remercié les personnes présentes 
et les a invité à découvrir l’exposition et la vidéo relatives au centenaire 14-18 avec en musique de fond les belles paroles 
entre autres des chansons de Charles Aznavour.

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été partagé en toute convivialité par l’ensemble des participants.

Festivités
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Association foncière
Bibliothèque

Association Foncière de Rountzenheim

À la bibliothèque intercommunale

L’association Foncière de Remembrement de Rountzenheim fut 
créée en avril 1975. Elle a pour but de gérer et d’entretenir les 
chemins qui ont été traçés lors du remembrement des terres 
agricoles de notre territoire afin adapter celles-ci aux pratiques 
agricoles modernes.
Les propriétaires de terrains agricoles du territoire de la commune 
cotisent auprès de l’association qui, grâce à ces cotisations, peut 
entretenir régulièrement ces chemins communaux.

L’association Foncière de remembrement est composée de:
- un président élu
- 3 membres désignés par la chambre d’agriculture
- 3 membres désignés par le conseil municipal.

Les 6 membres siègent pour 6 ans reconductibles.

L’association a décidé cette année de remettre en état les chemins 
communaux  car bon nombre de trous et dégradations étaient 
présents suite à l’usage et à l’érosion.

Un budget de 12000 euros a été voté pour les réparations et 8000 
euros environ ont été dépensés pour une première phase de 
rénovation en 2018.
L’an prochain, en fonction du résultat observé après stabilisation 
pendant l’hiver, une seconde phase de travaux complémentaires 
sera entreprise si nécessaire avec le budget qui sera voté en 2019.

Un air de blues, des animaux en musique, apprendre l’anglais en chansons,

Le son et l’image s’invitent dans votre bibliothèque intercommunale. Les « sacs 
d’étonnant » viennent étoffer notre offre. Une dizaine de documents par sac 
pour découvrir un thème en musique, avec des vidéos et des livres. Laissez-
vous surprendre !

Depuis presque un an, notre équipe de bénévoles travaille à l’informatisation 
de la bibliothèque et y met toute son énergie. Nous passons d’un système 
de fiches papier à une gestion informatique qui demande une adaptation des 
pratiques et fait chauffer les neurones.
Chaque année, nous ajustons l’offre aux besoins de nos concitoyens : en 
renouvelant le fonds de livres régulièrement, en répondant à des demandes 

personnalisées, en accueillant les écoles et en proposant des animations.
Pour ce faire, certains bénévoles sont à votre service depuis plus de 15 ans. Ils sont les relais des savoir-faire et savoir-
être pour faire vivre la bibliothèque. Mention spéciale pour ces personnes qui, avec générosité et disponibilité, vous 
accueillent et font vivre ce lieu culturel depuis si longtemps : Béatrice, Francine F., Claudine et Francine F.
Fernand, Annie, Hervé, Michèle, Natacha et Viviane complètent cette équipe, renforcée par l’arrivée de Jacqueline cet 
automne.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !
Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque !
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Écoles

L’école élémentaire en classe de mer
Du 18 au 22 juin, 91 élèves des quatre classes de CP au CM2 
de l’école intercommunale de Rountzenheim /Auenheim 
sont partis pour un séjour en classe de mer au nord de 
la Bretagne. Accompagnés par leur quatre enseignantes 
et six accompagnatrices, ils ont voyagé en bus et ont été 
hébergés au centre Nature Bon Vent et au Château du 
Kersaliou.

Sur place, les écoliers ont participé à de nombreuses 
activités, sportives notamment lors de différentes séances 
d’initiation au char à voile. Ils ont également découvert 
de manière ludique et sensorielle la dune du Dossen. Ils 
ont effectué une pêche à pied à marée basse dans l’Estran 
puis installé un aquarium avec leur récolte afin d’étudier 
la faune. Ils ont pu admirer la beauté du paysage lors d’un 
rallye orientation. Sans oublier l’apprentissage de la vie 
collective au centre pour des élèves qui quittaient, pour 
beaucoup d’entre eux, le cocon familial pour la première 
fois. Les familles ont pu découvrir un résumé quotidien des 
activités menées au cours du séjour grâce à un blog. 

Cette classe de mer est l’aboutissement d’un projet 
pédagogique et éducatif qui a mobilisé les classes tout 
au long de l’année, sous diverses formes : réalisation d’un 
livret de recettes alsaciennes et bretonnes, dégustation de 
produits bretons lors de la semaine du goût, étude de la 
faune et la flore de la Bretagne en classe, soirée bretonne 
au cours de laquelle les parents ont pu découvrir des 
chants, des danses, des contes.

Un grand merci à l’association des parents d’élèves, aux 
parents d’élèves, aux communes et à la coopérative 
scolaire pour leur soutien. 

Ce fut une très belle aventure pédagogique qui a laissé des 
souvenirs impérissables dans la tête de nos petits écoliers 
et de leurs maîtresses !
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Ecole maternelle intercommunale
•  Une année scolaire se ferme et une autre s’ouvre. En juin, 

les enfants ont clôturé le projet autour du voyage, avec une 
sortie au zoo de Karlsruhe, en Allemagne. Ils y ont rencontré 
des animaux du monde entier.

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

Recettes d’automne : les Petits et Moyens de Mme Wilke ont 
suivi des recettes de saison.

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

Les familles d’aliments : les Grands de M. Pierron ont réalisé des affiches des aliments, par famille, pour une première 
approche.

•  Un nouveau projet est maintenant lancé, sur le thème des arts. Quelques rencontres d’artistes amateurs ou confirmés 
sont prévues.

Cette année, l’école prépare un marché de Noël, avec petite restauration et vente de décorations confectionnées par les 
petits élèves. 

Des activités sportives spécifiques seront également organisées : 

-  un cycle babygym à La Wantzenau, en janvier et février, pour les Moyens et Grands. Ce cycle a pu être financé grâce à 
la soirée moules-frites du 13 octobre. A ce titre, l’équipe tient à remercier l’association ARE et ses membres pour leur 
soutien et leur implication.

-  des olympiades, avec les écoles maternelles de Neuhaeusel et Leutenheim, en juin.

Les membres de l’équipe :
•  Xavier PIERRON – directeur et enseignant – classe des Grands : 22 enfants
•  Cynthia WILKE – enseignante – classe des Petits et Moyens : 23 enfants
•  Pascale OBER – enseignante – classe des Petits et Moyens : 24 enfants
•  Régine UHRIG : ATSEM, en roulement dans les trois classes
•  Vanessa BERNARD : ATSEM 

en remplacement de Danielle 
MACK, en roulement dans 
les trois classes

La kermesse de juin

Les olympiades 2018

Sortie au zoo

Écoles
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Périscolaire

Voilà déjà 3 mois que les familles, de plus en plus 
nombreuses, ont repris le chemin du périscolaire pour 
la 4ème année. Et nous nous sommes tous réjouis de voir 
démarrer les travaux du nouveau bâtiment que nous 
verrons se transformer tout au long de l’année.

Pour 2018/2019, le cap des 50 enfants à la cantine est 
atteint, répartis équitablement entre les enfants de 
maternelle et élémentaire. 

Le périscolaire accueille vos enfants entre 3 et 11ans, 
pour le repas de midi et le soir jusqu’à 18h30. La structure 
fonctionne également les mercredis de 8h à 18h30 . 
N’hésitez pas à demander les programmes d’activités.

L’équipe s’est agrandie et a connu quelques changements 
avec l’arrivée d’Anaïs, la nouvelle directrice, et Solane 
notre jeune recrue qui viennent renforcer le dynamisme et 
la pédagogie de Betty, Marylin et Mylène pour emmener 
les enfants dans des projets divers et variés.

Vous avez également croisé Anaïs et Rachel que vous vérez 
encore dans des périodes de remplacement et nous les 
remercions pour leur disponibilité.

Pour le mois de décembre l’équipe et les enfants vous 
réservent de belles surprises ! 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone  
au 03.88.05.03.89 ou par mail :  
périscolaire.auenheim@outlook.fr
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Paroisses

Naissance du Maillon Rhin-Moder
Comme nous vous l’avons annoncé 
l’an passé, les liens entre nos paroisses 
voisines continuent de se resserrer, et 
notre secteur s’est doté d’un nom : 

« Le Maillon Rhin-Moder ». Ce secteur 
regroupe les paroisses protestantes 
de Roppenheim, Rountzenheim et 
Sessenheim avec leurs annexes. Les 
3 conseils presbytéraux se retrouvent 
tous les 2 mois pour faire le point, 
élaborer des projets, apprendre à 
travailler ensemble. En effet, que 
ce soit au niveau des communautés 
civiles ou religieuses, la situation 
actuelle nous pousse à nous unir «au-
delà de nos clochers» afin de devenir plus performants et 
pour pouvoir faire face à la nouvelle situation. Au niveau 
de l’UEPAL (Union des Églises Protestantes d’Alsace et de 
Lorraine) la baisse importante du nombre de pasteurs, 
mais aussi et surtout la diminution drastique des fidèles 
actifs dans nos paroisses, nous oblige à des regroupements 
et à sortir peu à peu de l’entité «paroisse», pour davantage 
considérer le «secteur». Ceci permettra de fédérer les 
moyens humains, matériels et financiers. Finalement c’est 
une bonne chose qui nous permettra de continuer à vivre 
l’Église autrement que par le passé, mais de manière tout 
aussi intéressante, voire davantage, si tout le monde entre 
dans cette nouvelle perspective. 

Nous ne sommes pas les seuls à vivre ces regroupements, 
même si nous faisons partie des pionniers en la matière. 
Cela va se concrétiser de plus en plus dans l’UEPAL, du 
nord au sud ! 

Week-end «Sauve ta planète» du 22 au 24 mars 2019 à la 
salle des fêtes de Roppenheim
Il est organisé par le groupe œcuménique de l’Uffried 
(Paroisses catholiques et protestantes  de Roppenheim – 
Roeschwoog – Rountzenheim et annexes) et concernera 
autant les adultes que les jeunes. Différents ateliers seront 
proposés comme la fabrication de produits de ménage 
écologiques, sorties nature à la découverte des traces du 
castor dans le Ried, une sortie «sensorielle» dans la forêt 

Paroisse Protestante de Rountzenheim-Auenheim-Soufflenheim

repas couscous protestant

journée mondiale de Prière Foyer protestant
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rhénane, un atelier cuisine, conférence, célébration…

Réservez-vous dès à présent ces dates. Des infos plus 
détaillées vous parviendront en temps utile dans vos 
boites aux lettres.

« La nature offre toute sa richesse aux êtres humains. Tout 
comme elle nous sert de bonne grâce, nous protège et 
nous aide, nous avons la responsabilité à notre tour de la 
servir avec dévouement et de l’aider. C’est la seule manière 
de préserver l’harmonie entre l’humanité et la Nature. » 

Amma, une sage d’Inde

ESPERANCE
L’existence parfois plonge dans l’abîme. Quand tout 
s’écroule et s’en va à la décharge ! Tout : l’amour, les autres, 
la foi, Dieu, l’innocence... On descend parfois au fond du 
gouffre. Inexorablement, on s’enfonce. On tombe au fond 
et on guette désespérément la main qui nous retiendra. 
On tombe, et rien pour s’accrocher. Alors, il est minuit : le 
plus sombre de la nuit. Des murs d’obscurités !

Ce qu’il y a d’étrange, c’est qu’à ce moment-là, à l’heure 
de la détresse, à l’heure du gouffre, de la solitude absolue, 
ce qu’il y a d’étrange, c’est qu’à ce moment-là, on tombe 
sur un fragment de lumière, sur une voix qui chuchote, sur 
une mélodie oubliée, sur une espérance !

Alors, il est minuit : tout au fond quelque chose se met à 
basculer lentement vers la lumière. Le jour filtre à travers 
les murs. Mystérieuse alchimie !

Peut-être bien faut-il descendre dans les ténèbres pour 
trouver et saisir la clarté ! Peut-être bien faut-il plonger 
dans la solitude radicale pour entendre la voix des autres 
et y puiser le courage de vivre ?

Minuit-Noël.

C’est l’heure de l’espérance. C’est l’heure où le voyage 
des hommes transite par l’espérance. Noël-Minuit. Tous 
les minuit : c’est l’heure où Dieu se mêle au voyage des 
hommes. C’est l’heure où Dieu sort dans la nuit du monde 
pour dire à tous :

Venez tous avec moi vers la lumière.

Charles Singer

Le conseil presbytéral vous souhaite un joyeux Noël et une 
bonne et heureuse année 2019 !

barbecue oeucuménique

barbecue oeucuménique

Paroisses



Paroisses

A l’approche de Noël et de la Nouvelle Année, nous 
remercions toutes les forces vives qui « rendent 
visible » notre paroisse d’Auenheim-Rountzenheim : 
Nos deux Maires Klöpper et Ludwig pour leur appui 
et aide ; Monsieur le Président du Conseil de Fabrique 
Kandel et ses membres ; l’organiste (Joël), le directeur 
(Klein) et la chorale Ste Cécile ; les  sacristaines 
(Bonapfel et Bohn) ; les fleuristes ; les catéchistes 
(Mariella, Magali et Stéphanie) ; les enfants de chœur 
; les lecteurs ; les personnes qui nettoient l’église ; les 
quêteurs pour le chauffage (Robert) ; les bienfaiteurs. 
Nos remerciements vivement aux Equipes : SEM 
(Patricia) ; Solidarité et Œcuménisme (Sr. Jacqueline 
et Anne) ; Pastorale Tourisme et Loisirs (Sr Cécile, 
Edith, Anne) ; les lecteurs lors des Funérailles ; l’Union 
paroissiale des Jeunes  de Rountzenheim-Auenheim ; 
les membres du Cercle œcuménique (Ginette) ; les 
membres de l’Association œcuménique d’entretien 
de l’église simultanée (Kandel et Marrel) et les Jeunes 
Conscrits classe 2000.

A tous notre gratitude au nom de notre Communauté 
des Paroisses de l’Uffried et que le Seigneur vous 
bénisse pour votre témoignage de foi, dévouement, 
fidélité et service. Enfin, sans oublier nos frères 
et sœurs Protestants avec qui nous sommes en 
communion dans la foi en Jésus-Christ, nous vous  
présentons nos meilleurs vœux : EIN GLÜCKLICHES 
UND GESEGNETES NEUES JAHAR 2019 / Joyeux Noël 
et Bonne Année 2019. 

Monsieur le Curé Roméro  
De Lima Gouvéa et son EAP

Paroisse Catholique
d’Auenheim-Rountzenheim

C’est la nuit de Noël, Seigneur, et ça s’entend! Le bruit des papiers cadeau 
et les rires du repas. Tout scintille, je pétille!

Mais quand je regarde dehors les flocons qui tournent, tournent,

je la sens si douce, cette nuit!

Jésus, ce petit bébé, c’est toi. Comme tu nous ressemble! Tu viens vivre 
chez nous. Avec toi, Dieu sera toujours proche.

Dieu est avec nous
Joyeux Noël à tous les habitants de la planète! Qu’éclate notre joie aux 
quatre coins du monde! Bienvenue à toi, Jésus! Bienvenue sur toute la 

terre! Depuis que tu es né chez nous, Dieu est avec nous!

Merci Seigneur
Ta lumière éclaire le visage de tous les hommes. Elle les apaise, les rend 

heureux! C’est Noël et tu nous rends heureux! Merci Seigneur!

Dieu, tu es venu
Pourquoi s’allument les guirlandes? Pourquoi s’éclairent les sapins?

Pour qui s’illumine la pénombre? Pour qui se lève la vraie lumière?

Pour vous, pour moi, Car dans cet enfant fragile, 

C’est Toi, Dieu qui est venu!

Tu es né sans bruit
À Noël je fais la fête et j’ai des cadeaux plein la tête.

Mais toi Seigneur, tu es né sans bruit, Dieu parmi nous, sans un abri.

Dans tous mes rires de Noël, fais vivre en moi cette joie réelle.

(Collectif - Points de repère)

30

Noël...
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Associations

Amicale des pêcheurs Auenheim - Rountzenheim
30 ans déjà !

Pourquoi dans cet ancien village de pêcheurs professionnels qu’est Auenheim n’y avait-il pas d’Association de pêche ?
C’est donc un dimanche de mars 1987 qu’une quarantaine de personnes se sont réunies à la mairie d’Auenheim afin de 
créer « L’AMICALE DES PECHEURS AUENHEIM - ROUNTZENHEIM ». 

Deux membres fondateurs de l’Amicale sont toujours actifs, le président Gérard KIENTZ et Charles BECKER.

Les dates importantes de l’Amicale.
1987 Déboisement et travaux d’aménagement du site.
1988 Premières  activités et manifestations. 
 Création et aménagement de deux étangs. 
 Premier feu de la St Jean. 
 Inauguration officielle de l’étang et premier concours de pêche.
1989        Construction d’un préau, point de départ du Club House.
1994        Inauguration officielle du Club House en présence de nombreuses personnalités.
1997       Création de la frayère du « Biergrund ».
Le 26 décembre 1999, quel désastre, quelle désolation, 10 ans de travail envolés.  
La tempête « Lothar » n’a pas épargné les infrastructures, toit arraché par la violence  
des vents. Sans hésitation les bénévoles ont retroussé leurs manches et ont reconstruit 
le Club House.
2001       Dernier feu de la St Jean, remplacé par le  Mechoui.
2002       Construction d’un préau attenant au Club House.

L’entretien du site, des bâtiments, des étangs et des berges est réalisé en majeure partie 
par le comité et les bénévoles de l’Amicale. Sans eux rien ne serait possible !

Un grand MERCI à eux pour leur présence et leur investissement durant toutes ces années au sein de l’Amicale.

Une pensée à tous ceux qui étaient présents depuis la première heure et qui nous ont quittés.
Aujourd’hui l’Amicale comporte environ une quarantaine de membres actifs et bénévoles ainsi qu’une bonne centaine de 
membres adhérant à la pratique du sport halieutique.

Assemblée générale le vendredi 22 février 2019 à 20 h au Club House

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2019
Dimanche 28 avril : Ouverture de la pêche. 
Samedi 15 juin : Soirée « Méchoui » Les cartes sont en vente chez les membres du comité.
Dimanche 30 juin : Enduro carpes 8h – 18h.
Vendredi 5 juillet : Pêche semi-nocturne et soirée barbecue 18h – 24h.
Dimanche 4 août : Concours de pêche à l'américaine carpes par équipe de 2 pêcheurs.
Dimanche 25 août : Concours de pêche.
Dimanche 1er septembre : Le matin après-concours et l'après midi pêche libre selon règlement.
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ACTIVITÉS 2018… 
L’année 2017 était marquée par la rencontre avec nos amis 
jumelés de Saint-Hilaire Bonneval chez nous à Auenheim. En 
2018 les principales activités de l’association concernaient 
l’organisation de deux bourses aux vêtements, l’expo Arts 
et Déco ainsi que le marché de l’artisanat et du terroir.

La finalité de ces manifestations étant de récolter des 
fonds pour assurer le soutien financier aux rencontres de 
jumelage entre les deux villages afin d’alléger au maximum 
la participation de la commune. La prochaine rencontre 
aura lieu à Saint-Hilaire Bonneval en mai 2019.

Bourses aux vêtements … !
Deux bourses aux vêtements ont été organisées les 
dimanches 18 mars et 7 octobre 2018. Bon nombre de 
jouets et objets de puériculture ont trouvé preneur. Une 
quarantaine d’exposants ont présenté leur surplus à 
chacune des deux manifestations. Cela a permis un certain 
échange de bonnes affaires.

L’expo d’Art … le marché du Terroir et de l’Artisanat … !!
L’association, fidèle à son engagement, soutient l’initiative 
artistique et favorise la créativité locale avec : 

… Une expo ‘’Art et Déco’’ qui a eu lieu du 14 au 15 avril  
2018
28 artistes ont attiré les 
passionnés d’art avec leur 
savoir-faire ; 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.

Le périscolaire et les 
écoles ont participé à cet 
évènement. Les jeunes 

talents de nos deux villages ont été invités à exposer 
leur imagination sur le thème de la « mer ». Un jury a 
récompensé la classe qui a présenté les plus beaux dessins.

… et le ‘’Marché du terroir’’ en novembre …
Le marché du terroir du 17 et 18 novembre dernier 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. 

PROCHAINE … VISITE DE JUMELAGE À SAINT 
HILAIRE BONNEVAL !!
Afin d’entretenir nos relations et nos échanges de longue 
date avec nos amis jumelés du Limousin, nous nous 
retrouverons en mai prochain à Saint-Hilaire Bonneval dans 
le Limousin. Ces moments de retrouvailles approfondissent 
les liens initiés par nos parents depuis qu’ils ont été forcés 
à cet exode loin de leurs origines. Aujourd’hui il est de 
notre devoir de transmettre aux générations futures cette 
fraternité qui a été ’’co-construite’’ par les Alsaciens et 
Limousins devenus bien plus que des amis.

Nous préparons activement ce déplacement qui aura lieu 
du 30 mai au 2 juin 2019. Le comité ouvre la participation 
à cette rencontre à tous ceux qui veulent faire perdurer 
cette entente avec l’histoire du destin commun de nos 
parents Alsaciens et Limousins.

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de 
contacter l’association aux coordonnées ci-dessous :  
animationsdelamoder@gmail.com ou par téléphone au 
06.43.46.02.98.

En 2019, les membres du comité ont décidé de ne pas 
reconduire l’expo Art et Déco du mois d’avril. Une baisse 
de l’affluence depuis deux ans a motivé cette décision.

Les autres dates des manifestations à retenir pour 2019 :
Dimanche 17 mars : Bourse aux vêtements.
Dimanche 13 octobre : Bourse aux vêtements.
Samedi 16 et dimanche 17 novembre : Marché de 
l’Artisanat et du Terroir.

Pour tout renseignement : animationsdelamoder@gmail.com.

Véronique LUDWIG, Présidente

Associations

Association animations de la Moder
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A.R.E.
C’est une deuxième année d’activité qui s’achève pour 
la nouvelle équipe Avenir Récréatif de l’Enfant, et ses 
désormais fameux polos roses.

Pour bien lancer 2018, nous avons eu le plaisir de recevoir 
la Compagnie de la Carpe Haute pour le spectacle gratuit 
de janvier.  Un spectacle d’improvisation bien inspiré a tenu 
les enfants présents très attentifs jusqu’à la gourmande 
galette des rois servie pour finir l’après-midi.

CENTRE DE LOISIRS DE PRINTEMPS
Nouveauté cette année suite à des retours de parents et un 
sondage réalisé auprès des parents des enfant scolarisés 
dans nos communes, l’ARE a organisé avec les employés 
du périscolaire un accueil de centre de loisirs pour les 
vacances de Printemps. 

Une première appréciée des enfants présents et des 
parents dont certains ont de réels besoins de garde, 
avec une participation d’une vingtaine d’enfants. Bilan 
légèrement déficitaire pour cette première édition, mais 
nous avions décidé de persévérer dans cette voie suite aux 
retours positifs. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Un peu plus tard l’équipe s’est consacrée à l’organisation 
de la fête de la musique le samedi 23 juin.

Toujours de belles prestations d’artistes locaux, avec les 
enfants de l’école maternelle, notre crooner Floris Schott, 
la dynamique chorale des Rousseroles, et les très pros 
What Fun accompagnés de Caroline et Lisa, pour une 
soirée bien animée et un public qui a tenu à avoir des 
rappels ne voulant pas finir la soirée trop vite. Merci à tous.

Participations légèrement en baisse cette année, en raison 
notamment de l’absence des enfants de l’école primaire 
qui après une épique traversée de la France en bus de 
retour de leur classe verte bretonne avaient tout comme 
leurs valeureuses maîtresses bien mérité un week-end de 
repos. On compte sur eux pour l’année prochaine. 

CENTRE DE LOISIRS ETÉ
Activité principale de l’association, le centre aéré 
du mois de juillet s’est montré complet sur les 3 
semaines en un temps record.

Les retours positifs de l’an passé et le beau programme 
concocté par l’équipe du périscolaire et les jeunes 
employés saisonniers n’y sont bien sûrs pas étrangers. 

Pour pouvoir accueillir les enfants dans de meilleures 
conditions, nous avions réduit un peu la capacité à 35 
participants par semaine. Les enfants se sont défoulés 
sur des thèmes alléchants comme l’Ouest américain, 
les Pokémon et la Science, avec des sorties équitation, 
accrobranche et Vaisseau à Strasbourg.

CENTRE DE LOISIRS AUTOMNE
Nous avions déjà annoncé l’organisation d’une deuxième 
semaine de centre de loisirs de vacances courtes.

Malheureusement suite au départ de la directrice du 
périscolaire début octobre nous avons dû renoncer. 
Nous remercions chaleureusement Angélique pour son 
engagement et son implication lors des deux dernières 
années. Bonne continuation. 

Lors des prochaines vacances de Printemps, un centre 
de loisirs se tiendra s’il nous est possible de recruter un 
directeur d’ici là. 

AUTRES ACTIVITÉS
La soirée d’Halloween devenue incontournable a été cette 
année organisée comme une kermesse à l’Espace Vauban 
pour plus de confort. Programme fourni : bricolages, 
lecture d’histoires, la fameuse soupe au potiron de Rachel 
Boos, et un petit goûter pour prendre des forces avant 
d’aller sonner aux portes vous effrayer. 

Notre association soutient en outre toujours l’association 
des parents d’élèves pour l’aide logistique notamment 
lors des soirées moules frites au profit de l’école.

Nous aurons plaisir à vous retrouver en 2019 lors de 
l’après-midi spectacle du dimanche 13 janvier suivi de 
l’incontournable galette des rois.
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Club 60 et +
Les après-midi café Kuchen associés à des jeux de sociétés pour ainés ont fait leur chemin depuis 2 ans.
Ainsi une trentaine de personnes se réunissent à un rythme régulier d’environ une fois toutes les six semaines pour 
partager des moments conviviaux et d’échanges mais aussi pour assister à des conférences santé ou des formations 
diverses telles que l’utilisation du défibrillateur.
L’activité marche se poursuit également toutes les semaines avec un départ de l’Espace Vauban tous les lundis à 14h.
La première partie de l’année s’est terminée avec une journée conviviale le 14 juin réunissant environ 60 personnes. Après 
1 heure de marche dans la forêt d’Auenheim, les ainés ont participé à un grand BBQ dans les locaux mis à disposition 
gracieusement par l’amicale des pêcheurs.
S’en est suivie une  après-midi sportive autour d’un tournoi de pétanque avant l’inauguration de ce dernier conjointement 
avec le nouveau terrain de jeux.
Le succès de ces animations successives a récemment conduit à la création d’une association : le Club 60 et + est né. 
Ainsi, une trentaine de membres actifs est pour l’instant enregistrée . Les postes de secrétaire, trésorière et responsable 
de section ont été confiés respectivement aux personnes suivantes, bénévoles depuis 2 ans :
- Mme Noëlle Reichardt (06 95 44 24 46),
- Mme Betty Lefevre (06 50 97 23 11)
- Mme Valérie Dittgen (06 50 41 01 12)

N’hésitez pas à les joindre pour toutes informations complémentaires.
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CTT Leutenheim
A l’image de l’équipe fanion, qui a enregistré une double 
montée de la Division Départementale 1 à la Division 2 de 
la Ligue du Grand Est ! - un niveau jamais atteint par une 
équipe du Club de Tennis de Table de Leutenheim depuis 
sa création en 1975 - les autres formations ont également 
bien tiré leur épingle du jeu lors de la deuxième partie de 
la saison 2017 / 2018. 

De belles performances dans les différentes coupes et 
compétitions individuelles, surtout au niveau des jeunes 
avec notamment cinq médailles fédérales pour les jumelles 
Beyreuther, complètent le palmarès de l’association, forte 
actuellement d’une quarantaine de membres. 

Ligue du Grand Est de Tennis de Table (LGETT) 
Equipe 1 
Après être monté de la Départementale 1 en Division 
3 LGETT au terme de la 1ère phase du championnat en 
décembre, le team fanion a remis une couche pendant 
la seconde phase, ses efforts soutenus s’étant finalement 
traduits par l’obtention d’une belle 2ème place derrière 
l’inaccessible TTC Thann, mais malgré tout ponctuée d’une 
montée à l’échelon supérieur ! 

Equipe 2
Composée essentiellement d’espoirs, elle a terminé à un 
honorable 3ème rang en Départementale 2.

Equipe jeunes
Formée de cadets et de minimes, cette formation s’est 
également hissée sur le podium (3ème) en Division 1 juniors.

Avant-Garde du Rhin (AGR)
Equipes 1 et 2
Auteur d’un joli parcours en Division d’Honneur, l’équipe 
fanion termine à la seconde place alors que les jeunes 
encadrés par l’entraîneur du club Patrick Lefèbvre ont 
obtenu la 6ème place en Promotion du secteur et ainsi 
assuré le maintien à ce niveau.

Equipes  3 et 4
Pour sa première saison en Division 1, l’équipe 3 s’est 
classée au 4ème rang, synonyme de maintien alors que 
la 4 a dû se contenter d’une modeste 7ème place en 
Division 2.

Equipe de jeunes
Presque exclusivement composée de débutants, cette 
formation a terminé à la 5ème place en Division 1.

Coupe du secteur
Luka Höfer et Yoann Rémy ont remporté la finale chez 
les jeunes alors que Léa Beyreuther et Lucas Weber 
échouèrent à ce stade de la compétition dans l’épreuve 
mixte.

Top 12 secteur
Luka Höfer termine 1er en Promotion alors que Maxime 
Albrecht pointe à la seconde place en Division 1.

Individuels départementaux
Une très belle 2ème place a été obtenue par Thierry 
Deneuville en catégorie classés 70/80.

Podiums fédéraux
Léa et Marine Beyreuther ont offert cinq belles médailles 
au CTTL lors du championnat national de la Fédération 
Sportive et Culturelle de France (FSCF).

A noter l’investissement et l’excellent travail effectué à titre 
bénévole par l’entraîneur du club Patrick Lefèbvre, secondé 
actuellement par Thierry Deneuville et Lucas Weber, qui a 
largement contribué à ces excellents résultats. 

La saison 2018 / 2019 qui vient de démarrer en septembre 
marque notre dixième et malheureusement dernière 
année de présence à l’Espace Vauban ! 

En effet, la nouvelle salle de Leutenheim étant en voie 
d’achèvement, nous allons évoluer dans cette salle à partir 
du début des matchs retour en janvier 2019.

Nous voudrions profiter de cet article pour remercier les 
municipalités de Auenheim et Rountzenheim, tout d’abord 
pour avoir répondu favorablement à notre demande 
d’hébergement il y a dix ans, mais surtout pour l’excellent 
accueil et la très bonne  collaboration que nous avons pu 
avoir tout au long de ces années.

Les membres du CTTL souhaitent à tous les lecteurs une 
bonne et heureuse année 2019.

Le Comité.
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Association des donneurs de sang 
bénévoles du Ried-Nord

 

 

 

Sessenheim 

Dalhunden 

 

Stattmatten 

Auenheim 

 

Rountzenheim 

 

La Journée mondiale du donneur de sang est célébrée 
chaque année le 14 juin ; elle a pour objectif de remercier 
les donneurs et les bénévoles qui se mobilisent tout au 
long de l’année. En 2018 le slogan était : 
« A chaque instant, quelqu’un, quelque part, a besoin 
de sang. Soyez là pour les autres, donnez votre sang, 
partagez la vie. »
Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent 
à sauver des milliers de vie chaque année en France. Elles 
peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant 
de maladie et à améliorer leur qualité de vie, elles sont 
utilisées lors d’actes médicaux et chirurgicaux complexes. 
Les dons réguliers par des donneurs volontaires non 
rémunérés garantissent un approvisionnement suffisant 
en sang tout en assurant la qualité et la sécurité.

LA VIE DE L’ASSOCIATION.
POURQUOI LES DONNEURS ONT’ILS ETE ABSENTS EN 
2018 ?
Le tableau ci-dessous vous montre l’évolution du nombre 
de personnes qui se sont présentées à nos 4 premières 
collectes.

2018 2017 Participation
Mars 118 125 - 7

Juin 120 139 -19

Août 106 143 -37

Octobre 101 131 -30

Décembre ? 131

Comme vous pouvez le constater 93 personnes  ne sont 
pas venues donner leur sang. Nous n’avons jamais connu 
de baisse aussi importante d’une année sur l’autre.

C’est surtout le nombre de premiers dons qui est inquiétant 
et qui amène à se poser des questions.

4 collectes en 2017  3 4 
4 collectes 2018 16
Quelles sont les raisons de ce manque d’intérêt au don du 
sang ?

La baisse est générale dans toute la France malgré les 
appels aux dons lancés par les médias pour mobiliser les 
donneurs. 

La génération des donneurs réguliers et fidèles atteints par 
la limite d’âge ou ayant des problèmes de santé n’est pas 
remplacée par les jeunes.

Merci à l’amicale des sapeurs pompiers de Sessenheim 
qui par la présence de plusieurs de ses membres a permis 
de dépasser en août et en octobre le nombre de 100 
donneurs.

Les contraintes liées au don de sang deviennent de plus en 
plus sévères d’où la nécessité d’avoir une grande réserve 
de donneurs.

C’est grâce au soutien des 5 municipalités que le comité 
composé de 19 membres met tout en œuvre pour assurer 
la visibilité de nos collectes (banderoles, fléchage, parution 
dans les divers journaux sur les sites des différents villages, 
les réseaux sociaux etc).

Un courrier d’invitation à donner son sang sera envoyé à 
tous les jeunes nés en 2000. 

Les minibus plasma au nombre de 5 en 2018 n’ont 
malheureusement pas tous pu avoir lieu suite à des cas de 
force majeure de la part de l’EFS.Ils vont reprendre dans 
les prochains temps.

« Le Don de Sang est un geste citoyen : j’ai le pouvoir de 
sauver des vies »
Lors de l’assemblée générale du 27 avril 2018, 78 
donneurs ont reçu le diplôme du DON du SANG dont 10 de 
Rountzenheim et 6 d’Auenheim.

•  Diplôme Bronze 1er niveau pour 5 dons :  
Mesdames Curot Séverine ; Goncalves Emmanuelle ; 
Hoehn Claudine ; Léobold Nathalie ; Missburger Carmen 
; Messieurs Hoehn Jean-Paul, Lantz Stéphane et Boromé 
Gabriel.

•  Diplôme Bronze 2ème niveau pour 10 dons : Mesdames 
Zimmermann Sylviane ; Werner Joanne ; Messieurs 
Curot Cédric, Léobold Jean-Luc et Kientz Gérard.

•  Diplôme Bronze 3ème niveau pour 25 dons : Monsieur 
Schott François.

•  Diplôme Argent pour 50 dons : Madame Frugier Josiane 
et Monsieur Mockers Hubert.

Soyez tous remerciés pour votre geste en faveur des 
malades et des accidentés qui n’ont que vous pour 
espérer.
Donner son sang est le plus beau cadeau que nous 
puissions faire : le sang est indispensable et irremplaçable.
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L’ASSEMBLEE GENERALE 2019  
AURA LIEU LE VENDREDI 12 AVRIL 
Nous vous invitons à venir nous rejoindre nombreux lors 
de notre dernière collecte 2018.

Jeudi 27 décembre de 16h30 à 20h à la salle communale 
de Sessenheim.

En 2019 les 5 collectes auront lieu aux dates suivantes:
•  Mercredi 13 mars 

Menu : pâté en croute / crudités
•  Mercredi 12 juin : grillades
•  Mercredi 21 août : grillades
• Mercredi 23 octobre : kassler / salade de pommes de terre
• Vendredi 27 décembre : knacks- sandwichs
Et toujours nos sandwichs au fromage, au jambon, fruits 
et gâteaux secs.
de 16h30 à 20h à la Salle Communale de SESSENHEIM.

L’ensemble du comité vous souhaite de JOYEUSES FETES 
de NOEL, et vous présente ses MEILLEURS VOEUX pour 
2019.

Marlène BOHN, présidente
03 88 86 46 53

marlene.bohn@free.fr
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Gym Plus 

La tradition a encore été respectée cette année par les conscrits !

Cette année fut marquée par le départ de notre présidente, 
Mme Schlachter Chantal, que nous remercions pour tout 
son travail et implication dans l’association durant toutes 
ces années.

L’association compte actuellement entre 60-70 membres, 
chiffre stable depuis sa création, mais nous ne demandons 
qu’à accueillir de nouveaux membres.

Notre association propose 3 séances hebdomadaires :

-  la « Gym tonique » qui a lieu le lundi de 20h à 21h, 
animée par Guillaume Fischer, qui nous entraine dans 
des enchaînements multiples et variés ( cardio-boxe, 
step, enchaînements dansés, renforcement 
musculaire, gainage...)

-  la « Gym Douce » qui compte 2 séances, 
le lundi de 19h à 20h et le mercredi de 9h 
à 10h, animée par Mme Ball Michèle, qui 
propose des activités comme le Pilate, le 
Qi Gong, le stretching et le renforcement 
musculaire

Les séances ont lieu à la Salle Vauban. Le 
programme varié est adapté tant à la gent 
féminine que masculine. Vous pouvez 
assister et participer à 2 séances d’essai pour 

avoir un aperçu du travail réalisé.

Nous aimons à nous retrouver dans une ambiance 
conviviale, de jeunes et moins jeunes, avec comme devise:

« Bouger pour se faire du bien! »
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez 
vous adresser à :
-  Meyer Christine (présidente) au 03 88 86 37 74 ou  

06 88 58 45 02
- Moog Annie (trésorière) au 06 22 58 29 53

Le comité Gym Plus

Après une messe animée par les conscrits lors de la fête paroissiale et la bénédiction du drapeau de la classe 2000, 
les festivités ont continué dans la joie et la bonne humeur pendant le week-end du messti.
Avec leur char et les musiciens, ils ont animé les rues de nos villages et après un passage chez nos deux maires, 
toujours très apprécié, la fête a continué au stade des SRRA avec cette année une soirée «Mousse » et le traditionnel 
bal du messti.
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Les U9 SRRA Entente Uffried
Cette année nos jeunes footballeurs évoluant en U9 (débutants) avec nos clubs voisins de l’Entente Uffried,  sont 
regroupés à Rountzenheim.

Actuellement l’Entente Uffried comprend les clubs de Roeschwoog, Rountzenheim, Leutenheim, Forstfeld et Roppenheim.

Les jeunes au nombre de 32, sont encadrés par Stéphane Flecher, Fréderic Saez Porcel, Christophe Wolf, Samir Khiteri 
(SRRA) et Nathan Litschgy (SC Roeschwoog).

L’entrainement  se déroule le mercredi soir de 17h15 à 18h45.

Les matches sont les Samedis après-midi, les joueurs sont répartis sur 4 équipes et rencontrent les autres équipes du 
secteur allant de Wahlenheim jusqu’à Oberlauterbach.

Stéphane Flecher, U9 SRRA Entente Uffried

Un wagon à quatre places !
Les Sports Réunis Rountzenheim/Auenheim ont été 
récompensés cette saison de leurs efforts en se classant 
3ème à égalité et validant ainsi leur billet pour l’étage 
supérieur à savoir la Promotion (nouvellement  District 2).

Après huit années  d’ascenseur entre la Division 1 et 2, 
l’équipe  de Caroline DEUBEL a bien maitrisé son sujet du 
début à la fin. Lors des matchs aller l’équipe naviguait au 
milieu du classement avant de lancer à la trêve le sprint 
final pour osciller entre la troisième et quatrième place, 
synonyme de montée.  Auteur d’un bilan convenable, 12 
victoires, 5 nuls et 5 défaites, l’équipe a trouvé  la bonne 
carburation aux matchs retour avec seulement 2 défaites 
pour atteindre et assurer l’objectif du début de saison. 
BRAVO aux joueurs pour leur investissement et leur 
abnégation.

L’équipe 2 de Nicolas JESSEL s’est classé 4ème, déçu de ne 

pas rallier le bon wagon après maints essais  les dernières 
années.  A leur  décharge, ils étaient très souvent tributaires 
de l’équipe fanion, dont l’infirmerie était bien garnie, avec 
certains blessés de longue durée.

L’équipe 3 de Philippe BOOS, en effectif restreint se battait 
contre vent et marée pour se classer finalement  10ème.

Autre fait marquant cette année, le passage de notre 
arbitre du club  Johan Feneis en arbitre de ligue. Il pourra 
officier jusqu’en R2 comme arbitre central. Un merci aussi 
à Denis Zimmermann en tant qu’arbitre bénévole et tous 
ceux qui officient pour les jeunes le samedi après midi. 
Merci au Comité pour le travail de sape aux infrastructures  
tout  au long de l’année.

 Niveau infrastructure, le Comité a bien avancé en terme 
d’arrosage  grâce à certains bénévoles du village qui nous 
prêtaient le matériel et allouaient leur temps libre. Merci à 
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eux, vu la  période estivale pas du tout 
clémente  avec nos pelouses. 

Comme chaque année depuis 10 
ans, le stage d’été a eu du succès. Le 
meilleur retour, ce qui fait la fierté des 
organisateurs c’est l’investissement 
progressif des anciens jeunes qui 
viennent étoffer l’encadrement. Un 
grand merci à eux, (Enzo URSCH, 
Dominik WOLF, Florian DIEHL) sans 
oublier Mme Liliane FRISON et Mr Jean 
Georges ANDRY qui sont dans l’ombre 
et indispensables à l’organisation du 
stage.

Je profite aussi de l’occasion pour 
remercier nos communes du soutien 
permanent ces dernières années ainsi 
que l’ensemble des bénévoles pour 
leurs services aux manifestations,  
toujours apprécié au sein de notre association. 

En cette période de Noël, je souhaiterai à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes, une nouvelle  année pleine de bonheur 
et de rebondissements afin d’atteindre les objectifs fixés. 
Un maintien et une montée de l’équipe 2 ne seraient pas 
usurpés et largement dans nos cordes. Mais laissons le 
temps et le travail faire les choses, ne nous mettons pas de 
pression inutile mais profitons de ce temps de fête pour 
nous ressourcer et attaquer la seconde moitié de la saison 
avec envie, force et détermination.

Les S.R.R.A. vous communiquent les dates importantes :
- Kesselfleisch : 2 février et 23 novembre 2019
- Frühlingsfest : 6 avril 2019
- Soirée tarte flambée : 4 mai 2019
- Messti :14, 15, 16 septembre 2019
- Stage de Football du 22 au 26 juillet 2019

Sportivement,

 Jean-Louis HOEHN
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Téléthon 2018
« V » comme Vie, Vaincre, Victoire. 60 ans de combat qui 
ont changé la vie des malades.

Le TELETHON 2018 est placé sous le signe « des Victoires »
L’histoire du TELETHON est né de la volonté d’une poignée 
de parents bien décidés à sortir leurs enfants malades du 
désert médical, scientifique et social dans lequel ils se 
trouvaient et à prendre en main leur avenir.
Génération après génération, ils ont défriché, inventé, 
rassemblé, construit et animé d’une détermination sans 
faille et d’une audace sans limites. Forts de cet esprit 
conquérant, ils ont remportés de formidables Victoires et 
franchi les étapes les unes après les autres vers un seul 
objectif : Guérir en attendant, vivre comme tout le monde.
60 ans après, l’arrivée des premiers traitements pour les 
maladies considérées comme incurables montre à quel 
point l’action collective, le refus de la fatalité et l’audace 
ont le pouvoir de changer des vies.
Les succès de la thérapie génétique se multiplient à travers 
le monde. Ce que les équipes pionnières financées par le 
TELETHON ont réalisé a ouvert la voie à une médecine 
nouvelle qui s’attaque à des maladies héréditaires, 
du sang, de la vision, du foie, des muscles et donne 
aussi des armes pour vaincre les cancers, les maladies 
neurodégénératives…
Grâce à la mobilisation générale, l’espoir devient concret 
pour les milliers de familles qui, depuis 60 ans défient la 
fatalité inscrite dans leurs gènes.
En 2018, vaincre la maladie devient possible … est 
possible.
Depuis 2002, et ce pour la 17ème année consécutive un 
groupe de bénévoles issus de différentes associations 
locales ainsi quelques élus mettent tout en œuvre pour 

concocter une manifestation pour le TELETHON. Cette 
année l’équipe organisatrice a voulu changer de formule 
en proposant une paella géante qui n’a malheureusement 
pas connu le succès escompté. 
Malgré le très faible nombre de participants, les 
organisateurs, très déçus, ont néanmoins décidé de 
maintenir la manifestation et le repas. 
Se sont produits sur scène les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire, un grand merci à eux ainsi qu’à 
leurs enseignants qui ont également fait leur traditionnelle 
vente de gâteaux.
Jonathan et le collectif solidaire de l’Animation Jeunesse du 
Pays Rhénan nous ont proposé, tout au long de la journée, 
des jeux et du maquillage.
Les chanteuse Caroline et Lisa avec leurs très belles voix ont 
fait vibré le public grâce à un répertoire varié de la chanson 
française et internationale. Et enfin pour clôturer la journée 
sont montés sur scène les High Rock Gospel Singers. de 
Strasbourg qui ont fait chanté et dansé l’assistance. Ce fut 
un beau moment de partage et de convivialité.
Un grand merci également aux les carpistes de l’AAPPMA 
1897 et le club des 
plongeurs « Grain de 
sable » de Wasselonne qui, 
tous les ans, participent à 
notre Téléthon.
Sans oublier les conscrits 
des classes 2000 – 2001 qui 
ont également participé 
à cet élan de solidarité en 
s’investissant lors de la 
manifestation.
Le bénéfice des différentes actions est reversé 
intégralement à l’A.M.F. Cette année encore nous pourrons 
remettre un beau chèque à l’Association. A ce jour notre 
compteur s’élève à 4500,00 €.

Bravo et merci à tous pour la participation à l’action de 
générosité.

L’équipe organisatrice vous souhaite une Joyeux Noël et 
une Bonne Année 2019.
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Théâtre
D’Riedwagges uff de Buehn ont présenté le samedi 27 et le 
dimanche 28 octobre, ainsi que le vendredi 2 et le samedi 
3 novembre leur pièce de la saison intitulé :

« DOPPELT GENAJT VERRISST GERN » une Comédie en 
trois actes de Richard Stroh

Ainsi, dans un cabinet de Psychologue, la bonne décide de 
profiter du fichier de son patron pour monter une agence 
matrimoniale. Des caractères dérisoires, des célibataires 
loufoques n’ont pas manqué de se croiser dans ce cabinet à 
double usage. Au début, tout marchait pour le mieux. Mais, 
le public avait déjà compris que ce petit monde s’enfonçait 
dans des situations comiques avec des complexes que chacun portait en soi. Ces situations cocasses ont provoqué 

des éclats de rires de nos spectateurs venus de près ou de 
loin. Nous remarquons que nous avons un public d’habitué 
mais également des spectateurs qui soutiennent notre 
langue régionale, c’est un réel plaisir. Merci à vous pour 
votre soutien. 

En première partie nos jeunes talents ont interprété à 
leurs manières quelques blagues en alsacien. C’est un 
beau groupe très soudé et s’implique lors de chaque 
représentation. Je suis vraiment fière d‘eux.

Naturellement nous vous donnons d’ores et déjà rendez 
les 26-27 octobre ainsi que les 1-2 Novembre 2019.

Katia PALLU

Associations

Cela fait bientôt seize ans que les festivités du téléthon à 
Auenheim  commencent fin novembre à la gravière. Cette 
année c’était le 17 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 
1470 euros. 

Rendez-vous comme chaque année à la gravière
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Cercle œcuménique
Le cheminement vers la fête de Noël commence avec le 
premier dimanche de l’Avent. Cette année la crèche brillera 
de ses beaux reflets dans notre église rénovée.
Comme tous les ans, le cercle œcuménique s’est à nouveau 
mis à la tâche pendant la semaine qui précéde l’Avent et a 
travaillé dur pour offrir à nos paroissiens et amis des villages 
voisins de belles couronnes, coupes et décorations de Noël. 
C’est une semaine de fraternité et de convivialité que nous 
attendons toujours avec impatience et qui tisse des liens 
d’amitié entre nous.
Nos efforts ont été récompensés et le profit de la vente 
est destiné à l’entretien et la rénovation de notre église 
simultanée.
Je remercie avant tout les membres du cercle sans qui tout ce 
travail ne serait pas possible, nos amies du groupe bricolage, 
les personnes qui nous fournissent la matière première, qui 
nous apportent des bredeles et des gâteaux pour la vente, 
des tombolas etc…. 
Je voudrais aussi remercier les municipalités de nos deux 
communes pour leur soutien et la mise à disposition des 
ouvriers communaux, leur aide étant appréciable.
Et enfin un grand merci à nos fidèles clients  qui font leurs 

achats de Noël au foyer protestant lors de la vente de l’Avent 
et qui profitent d’un moment convivial autour d’un café, 
gâteau ou vin chaud.
Les membres du cercle œcuménique souhaitent à toutes et 
à tous une très belle fête de Noël en famille et une bonne 
année 2019, une santé à toute épreuve et la paix dans ce 
monde en ébullition.

Responsable du cercle oecuménique
Mme Guckert Ginette 

Depuis quelques années, l’association de rénovation 
intérieure de notre église simultanée s’inquiétait de l’aspect 
des peintures intérieures qui présentaient de nombreuses 
traces noires.
Courant 2017, une réflexion s’est engagée avec les deux 
communes pour remédier à cet aspect et redonner une belle 
image à notre église.
L’association récolte chaque année de l’argent grâce aux deux 
collectes et aux ventes du cercle œcuménique. Leur comité a 
proposé aux communes de financer une grande partie de ces 
travaux de peinture.
Les deux communes ont donc engagé une consultation pour 
trouver un peintre qualifié pour ce type de travaux. C’est 
l’entreprise Kling qui a été retenue, grâce notamment à ses 
références dans les deux églises de Roppenheim.
Le planning des travaux fut serré car la vie des paroisses 
est toujours active. C’est donc entre les fêtes paroissiales 
catholiques et protestantes que les travaux de rénovation ont 
pu avoir lieu.
Les peintres de l’entreprise nous ont d’abord surpris par le 
choix des couleurs qu’ils nous proposaient. Une nouvelle 
image de notre église se dessinait.
L’équipe de suivi des travaux composée d’élus des deux 
communes et de représentants de l’association a donc choisi 
de faire confiance à l’expérience des peintres et a validé les 
tons de couleurs qu’ils proposaient.
Notre église porte maintenant des couleurs chaudes qui 
soulignent les vitraux et les fresques du chœur. 

Le budget de cette rénovation se répartit ainsi : budget total 
36610€ HT
Part portée par les communes de Rountzenheim et 
d’Auenheim : 6610€ HT (et la TVA)
Part très importante portée par l’association de rénovation 
intérieure de l’église : 30000€

A noter également l’acquisition au printemps d’un 
déshumidificateur par inversion de polarité au prix de 8400€ 
TTC, financés par nos deux communes.
Nos remerciements vont aux Maires KLOPPER et LUDWIG 
pour leur investissement et aux membres de l’Association 
qui ont suivi l’avancement des travaux, aux bénévoles qui ont 
donné de leur temps pour nettoyer et permis de rendre notre 
église plus chaleureuse et accueillante après les travaux.

Fabien KANDEL, 
Président de l’Association Œcuménique 

Association de rénovation intérieure de l’église
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Union Paroissiale des Jeunes de Rountzenheim-Auenheim
L’Union Paroissiale des Jeunes a en cette année 2018 participé à de nombreuses manifestations.

Le point d’orgue devait être un concert à Seltz avec la participation de l’harmonie de Munchausen en seconde partie. 
Malheureusement, cette dernière a décliné sa participation quelques semaines avant la date prévue. 

Nous avons étudié d’autres possibilités, mais sans succès. Le délai très court nous a résigné et nous avons reporté ce 
concert au courant de l’année 2019. A ce jour, nous n’avons pas encore de date fixée. 

En 2018, nous avons aussi relancé le vide-grenier réclamé par de nombreux habitants. Celui-ci a été un franc succès au 
vu de la fréquentation des chineurs et le nombre croissant d’exposants. 

Nous avons été, par chance, épargnés par la pluie mais un vent quelque peu désagréable a fait quitter les lieux certains 
exposants bien avant l’heure prévue. A ce sujet, l’U.P.J. tient à les remercier et s’excuser auprès de tous les riverains pour 
la gêne occasionnée lors de cette manifestation.

Rendez-vous est déjà pris pour le dimanche 5 Mai 2019 sous réserve de l’accord des communes.

Pour terminer, au nom de tous les membres de l’U.P.J., je voudrais  vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année 2019.

Au plaisir de vous rencontrer au cours de nos futures  manifestations.

Happlé Thierry. 

Vide grenier

LotoBingo musique



« Le Plan Climat, Je participe?»

Aujourd’hui Demain 

Anomalie de température moyenne quotidienne : écart entre la période considérée et la période de référence [°C] ,
Météo-France/CNRM2014 : modèle Aladin de Météo-France

Scénarios d'émissions Référence (1976-2005) Horizon proche (2021-2050) Horizon moyen (2041-2070) Horizon lointain (2071-2100)

Scénario RCP2.6

Scénario RCP4.5

Scénario RCP8.5

Moyenne annuelle

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RHÉNAN S’EST ENGAGÉE DANS L’ÉLABORATION D’UN PLAN 
CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL. 
Le changement climatique est bien là. La température moyenne augmente sans cesse, le phénomène de sécheresse 
s’accentue. Selon des chiffres annoncés par la Communauté de Communes, d’ici 2100, la température moyenne annuelle 
pourrait passer de 11 à 15,1°C sur le territoire du Pays rhénan soit la température moyenne annuelle des Baux de Provence.

En image cela donne ça : 

POURQUOI AGIR ? 
L’effet de serre est un phénomène naturel qui pendant des milliers d’années a permis de développer et maintenir la 
vie sur Terre. Aujourd’hui on constate que l’activité humaine amplifie ce phénomène, l’augmentation des concentrations 
atmosphériques des gaz à effet de serre entraine le réchauffement climatique dont les conséquences mettent en péril 
notre environnement. (Source CNRS)

Scénario avec une 
politique climatique 
visant à faire baisser 
les concentrations 
en CO2

ET SUR NOTRE TERRITOIRE ÇA 
DONNE QUOI ?
Le réchauffement climatique est 
perceptible par tous, augmentation 
et allongement des périodes de 
sècheresses, décalage des cycles 
agricoles. Intensifications des 
phénomènes orageux et des risques 
d’inondation, récurrence des pics 
de pollutions…Les cartes ci-dessous 
représentent la température 
moyenne annuelle, simulée par 
un modèle climatique régional. 
Les résultats sont présentés pour 
trois scénarios d’évolution socio-
économique (les scénarios RCP 
- lignes) ; et plusieurs horizons 
temporels (colonnes) : une période 
de référence sur le XXe siècle, 
ainsi que trois horizons moyen de 
projections sur le XXIe siècle.          

Scénario avec une 
politique climatique 
visant à stabiliser 
les concentrations 
en CO2

Scénario sans 
politique climatique

Infos
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COMMENT AGIR ?: 
« Certaines actions sont déjà en place, comme 
l’aménagement des gares pour favoriser l’utilisation du 
train, la rénovation de l’éclairage public permettant de 
réduire par trois les dépenses d’énergie, les équipements 
plus économes des nouvelles infrastructures (piscines, 
bâtiments…)», déclare Timothée Maurice, le conseiller en 
énergie de la Communauté de Communes. 

« Sur six ans, nous allons effectuer un diagnostic du 
territoire, définir un axe et une stratégie, mettre en place 
des actions concrètes. Les premières actions seront 
lancées en juin 2019. Nous donnerons la priorité à celles 
qui nécessitent le plus de temps ou à celles jugées plus 
efficaces. »

S’INFORMER ET DISCUTER :
Une première vague d’information et de concertation a 
déjà été organisée au Pôle Culturel de Drusenheim et a 
permis de réunir 110 personnes sur une journée en quatre 
phases : 

- La première, dédiée aux entreprises, a été riche 
d’échange. Les entreprises présentes se disent prêtes à 
s’investir dans la démarche. Etant déjà sensible au sujet 
environnemental et à la réduction de leur empreinte 
carbone elles ont pu exposer les actions misent en place et 
celles à l’étude. Leurs attentes vis-à-vis de la Communauté 
de Communes est de créer une dynamique collective 
par l’organisation de rencontre en entreprises ou chacun 
pourra bénéficier des retours d’expériences mais aussi 
à l’avenir aboutir à la possible mutualisation de services 
comme le transport. 

- Dans un second temps se sont les associations qui 
ont été reçues, la présentation a fait réagir. Notamment 
l’augmentation du nombre de vagues de chaleur (+100 
jours d’ici 2100 si rien n’est fait) et les chiffres liés au 

transport (première source d’émission du Pays Rhénan 
pour 51%). 

- Le rendez-vous dédié aux agriculteurs a également été 
animé. Les attentes sont importantes puisque le domaine 
agricole est fortement tributaire des bonnes conditions 
climatiques. Des propositions ont même déjà été 
apportées. Favoriser la consommation de produit locaux, 
étudier la possibilité d’installation d’un méthaniseur sur le 
territoire… 

- Pour clôturer la journée avait lieu à 20h la mobilisation du 
public. Tous les participants ont pu prendre connaissance 
de ce qu’est le réchauffement climatique et des effets qu’il 
aura sur notre territoire. Un calendrier prévisionnel de 
réalisation du Plan Climat a été partagé pour information 
mais surtout le diagnostic du territoire, première étape clé 
a été mise en ligne sur le Forum Climat. La Communauté de 
Communes invite tous ses habitants à se prononcer sur le 
forum dédié www.climat-paysrhenan.fr. « L’idée est que le 
projet ne soit pas uniquement construit par les élus, mais 
par le plus grand nombre», explique Marie Lesire, du pôle 
Services aux habitants de la Communauté de Communes.

Un Club Climat est en cours de constitution pour définir la 
stratégie et travailler ensemble sur le programme d’actions 
concrètes. A la sortie des réunions se sont plus de 60 
personnes qui ont déjà indiqué leur volonté d’y participer. 

  
VOUS AUSSI, HABITANTS DE ROUNTZENHEIM- 
AUENHEIM, VOUS POUVEZ ENCORE  VOUS Y 
INSCRIRE

Ce projet n’a de sens que s’il est construit avec vous. Ce 
Forum est donc d’abord le vôtre. Venez échanger, proposer, 
partager vos idées et initiatives.

 

N’hésitez pas à nous contacter en mairie ou la COM.

Communauté de Communes 
32 rue du Général de Gaulle 

67410 Drusenheim 
Tél : 03 88 06 74 30 

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h - le 

vendredi de 9h à 12h 

Infos
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La communauté de communes
2018 fut une année charnière pour la Communauté de 
Communes. A mi-mandat, après une phase de diagnostic et 
d’études des besoins, dans le cadre du projet de territoire, 
les réalisations concrètes sont lancées : reconstruction de 
la piscine, arrêt du PLUi, création d’un Office de Tourisme 
communautaire, couverture de tous les collèges fréquentés 
par nos jeunes, objectif de création de places en périscolaire 
atteint.

En matière de services aux jeunes, le service animation 
jeunesse compte désormais quatre animateurs afin de 
proposer leur action à l’ensemble des jeunes de l’ensemble 
des communes du territoire. Ils ont ainsi pu, pour la première 
fois cet été, proposer un Pass’Jeunesse à Gambsheim.

Dans le cadre de son schéma 
périscolaire, la Communauté de 
Communes s’est fixée, en 2016, pour 
objectif de soutenir la création de 250 
places supplémentaires en périscolaire. 
Par les projets, cette année, de 
Kilstett, Offendorf, Sessenheim et 
Rountzenheim-Auenheim, l’objectif est 
d’ores et déjà atteint. La Communauté 
de Communes a cofinancé ces places 
à hauteur de 1.29 million d’euros par 
voie de fonds de concours.

Nouveauté 2018, la Communauté de 
Communes s’est engagée aux côtés de 
la mission locale d’Alsace du Nord pour 
accompagner les jeunes en démarche 
d’insertion professionnelle mais freinés 
par l’absence de permis de conduire. 
Avec « s’engager c’est permis », le Pays 
Rhénan cofinance, en contrepartie d’un 
engagement bénévole, leur permis à 
cinq jeunes du territoire.

Pour de plus amples informations : 
www.cc-paysrhenan.fr/vivre 

Parce qu’il est urgent d’agir contre 
l’effet de serre et le dérèglement 
climatique, la Communauté de 
Communes du Pays Rhénan lance son 
Plan Climat. Son objectif est de définir 
à court terme un programme d’actions 
réaliste concret et efficace pour réduire 
nos émissions, pour préparer le 
territoire aux évolutions à venir et pour 
développer de façon volontariste les 
nouvelles énergies. Rejoignez le forum 
www.climat-paysrhenan.fr.

L’Office de Tourisme communautaire a été créé le 1er 
janvier et a mis à profit ces premiers mois pour élaborer 
son plan d’actions 2018-2021. Neuf axes de développement 
y sont déclinés en 19 actions dont 10 considérées comme 
prioritaires en 2019. Par exemple, l’Office de Tourisme va 
s’attacher à améliorer l’accueil et l’information des visiteurs 
par le biais notamment de la signalétique, à renforcer la 
filière de tourisme doux et durable ainsi que la tradition 
potière. Des actions particulières seront en outre menées 
en collaboration avec les socio-professionnels que sont les 
hébergeurs et las artisans et commerçants.
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EN VRAC UNIQUEMENT   Déchets Refusés Exemples : 
Imbriqués (cartons et sacs fermés) 

Déchets d’hygiène (mouchoirs, essuie-tout, Coton, coton-tige…) 

 

 Trier c’est facile ! 
Nos papiers, cartons, briques, emballages métalliques et 

flaconnages en plastique sont recyclables. 

Dans la poubelle jaune je jette: 
 

 les emballages et boîtes en carton,  
 les briques alimentaires, 
 les journaux et magazines,  
 les courriers, lettres, impressions et papiers divers, 
 les bouteilles et flacons en plastique, 
 les emballages métalliques. 
 

Je n’y jette rien d’autre! 
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Vos bouchons (triés) transformés en dons !              
MERCI POUR LES 4,5M3 COLLECTÉS À AUENHEIM - 
ROUNTZENHEIM !
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 depuis 
2015 18 nouveaux points de collecte  sur Soufflenheim 
et les proches environs. L’association BE67 tient à vous 
remercier très chaleureusement pour les résultats très 
encourageants, après le démarrage en 2015 2,7 m3 - 2016  
13,5 m3 - 2017 17,4 m3 – plus de 20m3 en 2018 !!! 
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 comptait 200 membres dont 
150 actifs et plus de 200 points de collecte dans le Bas-
Rhin.

Depuis 2008, 762,8 tonnes de bouchons ont été collectées 
et triées et 175 457 € d’aides ont été distribuées. En 
2017, 24 506€ de dons pour du matériel médical pour 
25 personnes ont été attribués grâce aux 91,7 tonnes de 
bouchons collectés.
Le récapitulatif de notre collecte de tous bouchons 
depuis 2008 est le suivant :
plastique  498 Tonnes - liège synthétique 16,5 To - liège  
100 To - fer 133,8 To - aluminium  13,88 To

Pour mémoire, tous les bouchons et couvercles sont 
collectés :  plastique de bouteille d’eau, de lait, de lessive, de 
jus de fruit, coque des œufs surprise  liège et faux liège (ou 
synthétique) de toutes bouteilles de vin,  métal : capsules 
de bière, 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 – de moutarde , alu : tous bouchons à visser de 
bouteilles d’eau, d’apéros.

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 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 !
Vous pouvez déposer vos bouchons triés sous le préau de 
l’école élémentaire de Rountzenheim (accès toute l’année) 
et à l’école maternelle d’Auenheim (horaires de classe 
seulement, avant ou après les cours).

Pour tous renseignements, vos contacts de proximité :
Philippe Kientz de Soufflenheim  au 06 83 42 02 81
kientz.philippe@orange.fr   et   www.bouchonsespoir67.fr 
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L’entretien des roselières
Les roselières sont des formations végétales, qui sont, 
comme les mares et les zones humides, emblématiques du 
milieu rhénan.

Essentiellement constituées de phragmites, les roselières 
ont plusieurs rôles :

•  Paysager : grands espaces bordant les cours d’eau et les 
plans d’eau, formant tampon entre le milieu aquatique et 
le milieu terrestre

•  Ecologique : lieu de vie de nombreuses espèces animales 
des odonates à l’avifaune, en passant par bon nombre de 
batraciens. C’est également un véritable filtre permettant 
l’épuration de l’eau (méthode utilisée par des collectivités 
pour créer des stations d’épuration)

Mais ce sont surtout des milieux 
fragiles, menacés par l’eutrophisation 
d’une part (apport de nitrates 
déposés lors des crues et fertilisant 
le sol, favorisant ainsi des espèces 
concurrentes comme l’ortie), et par la 
colonisation arbustive (la forêt essaye 
sans cesse de gagner du terrain sur la 
roselière) 

C’est pourquoi, la fauche de roselières 
s’effectue sur votre commune, 
comme il était de coutume de le 
faire par le passé, (à l’époque, pour 
procurer de la litière aux vaches) 

L’action de faucher permet de 
pérenniser le milieu en renouvelant 

les phragmites et en luttant contre l’apparition d’arbres et 
d’arbustes 

Le coût de la restauration ou de l’entretien des roselières est 
supporté par la collectivité (commune, avec, dans certains 
cas, des aides de l’Agence de l’EAU et plus récemment avec 
la taxe GEMAPI) 

Texte et photos : 
Garde-Nature
garde-nature@wanadoo.fr
06 23 24 61 55
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Arbres remarquables
La commune de Rountzenheim compte 3 arbres remarquables  répertoriés pour leur taille, leur forme ou leur espèce rare. 
C’est dans la propriété de la famille Wiedenkeller que l’on peut admirer une essence devenue, avec les années, plus rare 
en Alsace : un peuplier noir. Il ne reste plus que 17 exemplaires de cet arbre dans notre région. Repérable à sa très haute 
taille, cet arbre pousse très vite. On estime son âge à une centaine d’année, en tout cas, madame Wiedenkeller l’a toujours 
connu dans leur jardin !

Les deux autres arbres sont situés en forêt de Rountzenheim de l’autre côté de l’autoroute.

Espèce : Peuplier noir (Populus nigra)

Hauteur : 30 mètres

Circonférence : 4,8 mètres

Accessibilité : à pied

Ouverture au public : sous réserve

Longitude (WGS84) : 8.006445049

Latitude (WGS84) : 48.81561376

Ces arbres sont classés et répertoriés par 
le Conseil Départemental du Bas-Rhin.

arbres-remarquables.bas-rhin.fr
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 Calendrier des fêtes 2019
JANVIER
Dimanche 13 Spectacle pour les enfants A.R.E.
Dimanche 20 Fête des personnes âgées Commune Nouvelle : Rountzenheim-Auenheim

FÉVRIER
Samedi 2 Soirée Tartiflette à VAUBAN Animation Jeunesse
Samedi 9 Kesselfleisch S.R.R.A.

MARS
Sam 2 et Dim 3 Quête Assoc. pour la rénovation de l’église
Samedi 9 Soirée Années 80 S.R.R.A.
Mercredi 13 Don du sang Association Donneurs de sang
Dimanche 17 Bourse aux vêtements Association Animations de la Moder
Samedi 23 Nettoyage de printemps Commune Nouvelle: Rountzenheim - Auenheim

AVRIL
Samedi 6 Nettoyage de l’église Paroisses
 Frühlingfest S.R.R.A.
MAI
Ven 3 au lundi 6  Collecte de vieux papiers Ecole primaire
Samedi 4 Soirée Tartes Flambées S.R.R.A.
Dimanche 5 Vide grenier U.P.J.
Dimanche 19 Marche Populaire 
Dimanche 26 Elections Européennes 

JUIN
Mercredi 12 Don du sang Association Donneurs de sang
Samedi 15 Méchoui Amicale des Pêcheurs
Samedi 22 Fête de la Musique A.R.E.
Vendredi 28 Fête scolaire Ecole primaire

JUILLET
Dimanche 14 Fête Nationale Commune Nouvelle : Rountzenheim-Auenheim
Dimanche 28 Journée Foot S.R.R.A.

AOÛT
Mercredi 21 Don du sang Association Donneurs de sang
Dimanche 25 Concours de pêche Amicale des Pêcheurs

SEPTEMBRE
Dimanche 8 Repas paroissial Paroisse catholique
Sam 14 au Lun 16 Messti S.R.R.A.
Samedi 28 Forum des associations  Commune Nouvelle : Rountzenheim-Auenheim

OCTOBRE
Sam 5 et Dim 6 Quête Assoc. pour la rénovation de l’église
Dimanche 13 Bourse aux vêtements Association Animations de la Moder
Dimanche 20 Fête paroissiale Paroisse protestante
Mercredi 23 Don du sang Association Donneurs de sang
Ven 25 et Sam 26 Théâtre Association Riedwagges
Jeudi 31 Soirée Halloween A.R.E.

NOVEMBRE
Sam 2 et Dim 3 Théâtre Association Riedwagges
Samedi 9 Bal des conscrits Conscrits
Sam 16 et Dim 17 Marché du terroir Association Animations de la Moder
Samedi 23 Kesselfleisch S.R.R.A.
Samedi 30 Vente de l’Avent Cercle oecuménique
Samedi 30 Loto Bingo U.P.J.

DÉCEMBRE
Sam 7 ou Dim 8  Téléthon Associations réunies
Vendredi 27 Don du sang Association Donneurs de sang


