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Premier semestre 2012

Chers concitoyens,
C’est avec plaisir que nous
revenons vers vous avec cette
5ème édition de notre bulletin
« Au fil de la Moder » pour vous
apporter les actualités des
derniers mois. Auenheim continue
d’avancer et de progresser pour
le bien être de nous tous.
Nous vous souhaitons de parcourir
ce bulletin avec plaisir et vous
souhaitons un bel été 2012.
Bien cordialement.				
L’équipe municipale

A l’Ecole Maternelle
Après les mini-olympiades... le vendredi 29 juin a eu lieu la
traditionnelle fête de l’école maternelle. Un beau spectacle très
coloré sous le thème du cirque a été présenté par les enfants,
ceci pour le plus grand plaisir des parents et des grands-parents.
Ambiance conviviale et chaleureuse.

Visite du Président du
Conseil Général

Travaux de
réhabilitation de
l’ancienne Coop

Le 9 mars 2012 nous avons eu la
visite de Mr Guy-Dominique KENNEL,
Président du Conseil Général. Ce
dernier souhaitait visiter et voir
l’avancée des travaux de réhabilitation
de l’ancienne COOP en commerce
de proximité. Projet qui retient toute
son attention et qui fait partie des
premiers projets soutenus par le
Conseil Général pour les commerces
de proximité.
Après 6 mois d’intenses travaux et de nombreux intervenants, le
chantier touche presque à sa fin. Le bâtiment a été restauré selon
les normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) afin de réduire les
charges de chauffage et les émissions malsaines. Ceci bien entendu
avec le soutien de la Région, du Conseil Général pour le maintien des
commerces de proximité et d’Electricité de France.
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Fleurissement
		    2011

Cette année
encore de
nombreux lauréats
s’étaient inscrits
pour le concours
de fleurissement.
Merci pour leur
participation.
Toutes ces fleurs
sont un plus pour
notre commune.

Info

Ouverture prochaine
d’une boulangerie pâtisserie - salon de thé

Un jeune pâtissier-boulanger Mikael Gramfort,
désireux de s’installer à son compte, a été retenu
pour s’installer dans les locaux de l’ancienne
Coop réhabilités. Il semblerait que le four à pain
est arrivé.

Travaux
Travaux de voirie - Rue des Moutons
La dernière rue qui restait à faire, vient d’être restaurée. Après tous les
travaux nécessaires (réfection des conduites d’eau), un nouveau tapis
d’enrobés vient d’être posé. La rue des Moutons reste une rue étroite
et destinée aux seuls riverains. Merci de ne pas l’utiliser comme rue de
passage pour accéder à la Rue de la Moder.

Voirie définitive « Lotissement Rives de la Moder »
La voirie définitive a enfin pu se faire, donnant à ce quartier
une belle allure de fini. Nous avons profité des travaux de la
Rue des Moutons et le déplacement des engins pour terminer
la voirie du lotissement des rives de la Moder.

Plantation piste cyclable
entrée Est de la commune
Un aménagement paysager a été mis en place le long de la
piste cyclable ainsi que sur le terrain communal à l’entrée
Est de la commune, par le Conseil Général. Cette barrière
végétale doit apporter un peu de sérénité aux nombreux
utilisateurs de la piste en vélo ou à pieds..

Section Animation de la Moder
Cette section créée en 2011, l’a été, dans un
premier temps pour les besoins de l’organisation
de l’exposition ART&DECO, mais en prévision
aussi d’organisation
d’autres activités
et animations. Une
rencontre
repas
choucroute a eu lieu
mi avril 2012.
L’ e x p o s i t i o n
ART&DECO est à
nouveau prévue fin
novembre et d’autres
projets sont à l’étude.
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Festivités

Festivités du 14 Juillet le matin à 10h
Les festivités du 14 juillet se feront à l’Espace Vauban
et en commun avec la commune de Rountzenheim.
Le dépôt de gerbe se fera aux différents monuments
aux morts et tout le monde se rendra à l’Espace
Vauban pour les discours d’usage et le verre de
l’amitié.

Fête des personnes âgées
Après concertation avec la commune de
Rountzenheim et pour des raisons d’organisation,
il a été décidé de reporter le traditionnel repas des
aînés au 27 janvier 2013.

Mise en place d’une barque
« rue de la Moder »

Déplacement au Limousin
Le week-end du 17 au 20 mai une délégation de notre
commune s’est déplacée à St Hilaire Bonneval pour la
signature du protocole d’amitié et serment de jumelage.
De nombreuses visites ont agrémenté ce week-end
et l’accueil qui a été réservé à notre groupe a été des
plus chaleureux. Nous accueillerons les Limousins du
09 au 12 mai 2013 et enregistrons dès à présent les
personnes qui accepteraient d’assurer l’hébergement
d’un couple ou une personne seule.

A l’initiative de Fernand HEIWY et avec l’aide
de... ses amis, et afin de rappeler que notre
Commune fut un village de pécheur, une
barque trône désormais sur la pelouse, rue de
la Moder près du hangar communal. La barque
est agrémentée par une belle plantation
paysagère.
Merci à Mr WURTH pour son aide.

Abonnement au transport
scolaire

Depuis le 1er juin, il est possible de saisir les demandes
d’abonnement scolaire en ligne.
Pour cela, connectez-vous sur le site du Conseil général
du Bas-Rhin : www.bas.rhin.fr
- Si vous avez bénéficié du transport scolaire en
2011/2012 un code d’accès individuel vous a été envoyé
par courrier, ce qui vous permet de reconduire votre
demande de transport pour l’année scolaire à venir.
- Si vous n’avez pas bénéficié du transport scolaire en
2011/2012, une inscription en ligne sur le site est
possible et un code d’accès personnel vous sera adressé.
Il reste toutefois possible de faire la demande via un
formulaire papier traditionnel disponible auprès de
l’établissement scolaire.
Pour tout renseignement :
- Mél. : transports@cg67.fr
- Tél. : 03 88 76 63 04.

RAPPEL
Bruits de voisinage
Merci de respecter le créneau horaire prévu pour
vos activités de bricolage ou de jardinage surtout
si vous utilisez des outils, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scie mécanique etc, à savoir du lundi au samedi de
8 heures à 20 heures, afin de ne pas porter atteinte
à la tranquillité du voisinage. (cf Arrêté municipal relatif
à la lutte contre les bruits de voisinage du 05 Août 1996) .
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Heures d’ouvertures et infos pratiques
Mairie d’AUENHEIM

: 03.88.86.40.07 - Fax 03.88.86.33.14

Ecole intercommunale d’AUENHEIM
Ecole intercommunale de ROUNTZENHEIM
Ecole Annexe

: 03.88.86.39.54
: 03.88.86.22.67
: 03.88.86.25.65

Presbytère catholique
Presbytère protestant

: 03.88.86.41.81
: 03.88.86.40.26

MEDECIN - Mme HICKEL - ROUNTZENHEIM
: 03.88.86.26.70
INFIRMIERE - Estelle WOLFF - 7 rue des Prés
: 03.88.80.50.17 ou 06.84.35.55.28
		 estelle.wolff@neuf.fr
MEDECIN DE GARDE
POMPIERS
POLICE
S.M.U.R. HAGUENAU
GENDARMERIE

:
:
:
:
:

03.69.55.33.33
Appeler le 18
Appeler le 17
Appeler le 15
03.88.86.60.13

Relais Poste ”Boulangerie Rountzenheim”
:
Heures d’ouverture
:
		
		

03.88.86.41.67
Lundi à vendredi 5h00 à 12h30
15h00 à 18h30
Samedi de 6h00 à 16h00

DECHETTERIE DE ROESCHWOOG
: 03.88.53.04.45
Heures d’ouverture
: Mercredi, vendredi et samedi
		 8h à 12h et de 13h30 à 17h00
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
DE L’UFFRIED NORD - Syndicat des Eaux

: 03.88.53.77.53 - Fax 03.88.53.77.54

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

Samedi permanence
du Maire ou Adjoint :
09h00 à 11h00
et sur rendez-vous
En cas d’urgence

03 88 86 40 07
ou 06 18 92 64 21
appelez le
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Jeudi : 09h00 à 11h00
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Mardi : 18h00 à 20h00

- Encres végétales

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

