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Joyeuses Fêtes
de Noël
& Bonne Année
2020

Rountzenheim-Auenheim

Adresses
et Numéros Utiles
MAIRIE de ROUNTZENHEIM-AUENHEIM

03.88.86.40.21

MAIRIE ANNEXE de ROUNTZENHEIM-AUENHEIM

03.88.86.40.07

ECOLE MATERNELLE ROUNTZENHEIM-AUENHEIM

03.88.86.39.54
ce.0672800e@ac-strasbourg.fr

ECOLE ÉLÉMENTAIRE ROUNTZENHEIM-AUENHEIM

03.88.86.22.67
ce.0672145t@ac-strasbourg.fr

mairie@rountzenheim-auenheim.f
www.rountzenheim-auenheim.fr r

PRESBYTÈRE PROTESTANT
Pasteur Jean SCHWACH-FERNANDEZ

03.88.86.40.26

PRESBYTÈRE CATHOLIQUE ROESCHWOOG
Père Roméro de LIMA GOUVÉA

03.88.86.41.81

INFIRMIERE - Estelle WOLFF, 7A rue des Prés
Permanence

03.88.80.50.17 ou 06.84.35.55.28
le mardi de 6h30 à 8h30

POMPIERS
POLICE
S.M.U.R. HAGUENAU
GENDARMERIE

18
17
15
03.88.86.60.13

SOPHROLOGUE - Anne DICHTEL

44 rue de la Gare

06.32.32.69.80

CABINET PARAMÉDICAL DECAESTEKER-STARCK à AUENHEIM

3 rue du Limousin

03.88.05.67.37

CABINET MÉDICAL HICKEL - HOMMEL

21 rue de la Mairie

03.88.86.26.70

Kinésithérapeute et Ostéopathe.

Relais Poste
Horaires d’ouverture

03.88.86.41.67
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

HORAIRES DES DECHETTERIES
- DRUSENHEIM
- GAMBSHEIM, ROESCHWOOG, SESSENHEIM
*DU 1ER AU 14 MARS LES DECHETTERIES FERMENT À 17H

«Boulangerie Rountzenheim»

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

9h-12h
14h-18h*

9h-12h
14h-18h*

9h-12h
14h-18h*

9h-12h
14h-18h*

9h-12h
14h-19h*

8h-12h
14h-17h*

FERMÉ
FERMÉ

9h-12h
14h-18h*

9h-12h
14h-18h*

9h-12h
14h-18h*

9h-12h
14h-19h*

8h-12h
14h-17h*

Heures d’ouverture du secrétariat

de la Mairie principale de Rountzenheim-Auenheim :

Remerciements :

Lundi : 14h - 18h
Mardi et mercredi : Fermé
Jeudi : 15h - 19h
Vendredi : 09h - 11h
Samedi : sur rendez-vous

La commune
de Rountzenheim-Auenheim remercie
toutes les personnes et associations
qui ont participé à la réalisation
de ce bulletin.

Heures d’ouverture du secrétariat

Responsables de la publication :
Joseph LUDWIG et Bénédicte KLÖPPER

de la Mairie annexe de Rountzenheim-Auenheim :
Lundi : Fermé
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Samedi : sur rendez-vous
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Le Mot
des Maires
A l’heure où les sources de conflits se multiplient, où on
ne parle que de ce qui divise, nous sommes heureux que
des initiatives existent dans notre commune pour assurer
le bien-être de tous les citoyens et maintenir le lien social.
Ainsi est née, il y a un an, la commune nouvelle de
Rountzenheim-Auenheim. Ces deux villages, historiquement et géographiquement très proches, ont
fusionné pour aborder l’avenir ensemble et mettre leurs atouts respectifs en commun. Chaque jour, les
élus et agents s’adaptent à ce nouveau périmètre, gardant dans l’esprit qu’il s’agit de servir au mieux
les usagers et les citoyens.
Le bulletin communal est l’occasion de dresser le bilan des projets communaux, mais aussi de regarder
devant nous et de présenter les enjeux et les perspectives dans le contexte actuel où la marge de
manœuvre est de plus en plus difficile et étroite avec la baisse des dotations et la réduction des
subventions.
Néanmoins, la commune a pu mener à bien la réalisation d’un nouveau bâtiment abritant la bibliothèque
et le périscolaire. Cette structure moderne et adaptée pourra accueillir mi-février quelques 70 enfants.
L’espace de la gare a aussi fait l’objet d’un nouvel aménagement permettant aux usagers du train de
bénéficier de nouvelles places de stationnement et en même temps de favoriser le co-voiturage. Ces
travaux ont été financés conjointement par la Communauté de Communes du Pays Rhénan et la Région
Grand Est.
Nous tenons aussi à vous informer qu’un site internet de la commune nouvelle a été créé en complément
de nos deux bulletins, moyen indispensable de communication entre les élus, les habitants et les
associations. Pensez à le consulter régulièrement à l’adresse : http://www.rountzenheim-auenheim.fr
A ce titre, Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles qui s’impliquent au quotidien pour animer
la commune au travers des associations sans oublier les entreprises, les commerçants, les agriculteurs
et les professions libérales qui eux aussi participent à la richesse et à la vie de notre territoire ainsi que
le corps enseignant par leur travail au quotidien avec les enfants.
Chers habitants de Rountzenheim-Auenheim,
Nous espérons que l’année 2020 sera pleine de joie, de réussite, de chaleur pour vous vos proches et
notre commune, portez-vous bien.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année
Votre Maire,
Joseph LUDWIG

Votre Maire Déléguée,
Bénédicte KLÖPPER

2020 sera une année électorale, celle des élections municipales des 15 et 22 mars prochain. Ainsi
s’achèvera mon dernier mandat de Maire. Durant plus de 30 ans, j’ai exercé mes fonctions de 1er
magistrat dans mon village natal, qui me tient à cœur. C’est toujours avec plaisir, passion et pour le
bien-être des habitants que j’ai assumé mes mandats successifs, et cela en toute intégrité et honnêteté.
C’est très enrichissant de participer activement à l’évolution de sa commune et c’est avec le soutien
des conseillers municipaux, des équipes d’adjoints qui m’ont accordé leur confiance que j’ai pu mener
à terme tous les projets.
Mais au-delà de tout cela, il y a l’humain, toutes ces relations au quotidien que j’ai partagées et qui
ont enrichies ma vie. A travers ces lignes, je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu
durant toutes ces années.
Je vous souhaite à toutes et tous bonne continuation et que l’avenir vous réserve le meilleur.
Votre Maire, Joseph Ludwig

La commune de Rountzenheim-Auenheim vous souhaite
de joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 2020
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Etat civil
2019
NAISSANCES
15.12.2018
25.12.2018
04.01.2019
17.01.2019
03.02.2019
09.02.2019
23.03.2019
29.03.2019
25.04.2019
05.05.2019
15.05.2019
07.07.2019
12.07.2019
25.07.2019
25.07.2019
30.07.2019
31.07.2019
05.09.2019
07.09.2019
19.09.2019
07.10.2019
05.11.2019
09.11.2019
25.11.2019

Iris WILHELM, Fille de Hervé WILHELM et de Jessica WEIMER
Samuel CHAUMY, Fils de Yoann CHAUMY et de Géraldine SCHMITT
Mathilde HEINTZ, Fille de Jérôme HEINTZ et de Sandrine HUMBERT
Yann EHRHART, Fils de Frédéric EHRHART et de Séverine EICHWALD
Kyle WEISBECKER, Fils de Mike WEISBECKER et de Jenny FISCHER
Ambre RUXER, Fille de Cédric RUXER et de Angélique KNOBLOCH
Cilyano MOSSER WEISS, Fils de Calvin MOSSER et de Sabrina WEISS
Ilyas UGUR, Fils de Oral UGUR et de Merve YETIS
Léhane HEYMANN, Fille de Alain HEYMANN et de Sonia LUDWIG
Corentin GEYER, Fils de Cédric GEYER et de Joanna KLIPFEL
Océane LANTZ, Fille de Stéphane LANTZ et de Christelle NONNENMACHER
Silas WOLFF, Fils de Christophe WOLFF et de Janina HADERER
Robin CLAUDON, Fils de Paul CLAUDON et de Cindy BOEHMLER
Emmy JOERGER, Fille de Jean-Marie JOERGER et de Fifonsi AROUKOUN
Lucy JOERGER, Fille de Jean-Marie JOERGER et de Fifonsi AROUKOUN
Noéline FRIEDMANN, Fille de Romain FRIEDMANN et de Emmanuelle LOTH
Tiago HEINRICH, Fils de Mathieu HEINRICH et de Nadia WEISS
Madie WANNER, Fille de Marc WANNER et de Audrey BRASSEL
Tim STANGE, Fils de Yves STANGE et de Anne-Sophie STADLER
Liloo BRAUENIG, Fille de Claude WEISSENBURGER et de Tiffany BRAUENIG
Gaël MOCKERS, Fils de Florian MOCKERS et de Anne-Catherine GEHRHARDT
Victor RINCKEL LAINÉ, Fils de Fabien LAINÉ et de Estelle RINCKEL
Alexis BERTRAND, Fils de Régis BERTRAND et de Carole STEIN
Yannis CHRISTMANN, fils de Manoël CHRISTMANN et de Aurélie SCHLUR

MARIAGES
28.05.2019
01.06.2019
29.06.2019
05.07.2019
06.07.2019
24.08.2019
07.09.2019
14.09.2019

Monique HOERTH
Anne-Sophie STADLER
Fabienne HALFINGER
Manon SMOLARZ
Magali SCHMITT
Fanny BOOS
Sylvie KNOERR
Jean SCHWACH

et
et
et
et
et
et
et
et

Patrick EISENMANN
Yves STANGE
Marc LUX
Anthony KUNTZ
Cédric VOGEL
Florent GEOFFROY
Fabrice SCHMITTER
Manuel FERNANDEZ BARREIRO

CÉLÉBRÉ HORS DE LA COMMUNE :
Mélissa MARCHAL
Emmanuelle GLAD

et Joris ROHR
et Cédric WOLFF
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Etat civil
2019
NOCES DE PALISSANDRE
01.03.2019

Marie-Thérèse MEYER

et

Roger ANDT

et 		
et 		

Frédéric GEISSERT
Joseph MAHLER

et
et
et
et
et
et
et

Robert BOHN
Michel BOOS
André BEN AISSA
Alfred WANDER
François HAUSWIRTH
Louis KRAU
Albert HEYMANN

NOCES DE DIAMANT
08.05.2019
01.09.2019

Lucie SUTTER
Joséphine WEISSENBURGER

NOCES DE D’OR
14.02.2019
20.06.2019
12.07.2019
26.07.2019
08.08.2019
24.10.2019
07.11.2019

Marie-Madeleine SCHMITT		
Marie-Anne JAECK		
Liliane HAUSWIRTH		
Edith HOEHN		
Odile BOHN		
Marie-Reine KEHRES		
Liliane WINLING		

DÉCÈS
19.12.2018
28.12.2018
04.01.2019
31.01.2019
15.02.2019
24.02.2019
24.02.2019
19.04.2019
12.09.2019
04.10.2019
11.11.2019

Alfred DENNY		
Ruth HEINTZ née CHRIST		
Marie Louise SCHMITT née EICHLER
Horst SEITZ		
Elisabeth HEINTZ née HOEHN		
Jean-Louis HOEHN		
Charles BURGRAF		
Monique JAMBOIS née OBERMEYER
Hedwige BURGRAF née WINGS		
Edouard WOLFF		
METZ Irène née JUNG		
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3 rue des Jardins
8 rue des Fleurs
14 rue Neuve
50 rue de Soufflenheim
20 rue Principale
3 rue de la Mairie
3 rue de l’Eglise
18A rue Principale
3 rue de l’Eglise
7 rue de Soufflenheim
5 rue de la Gare

84 ans
86 ans
82 ans
77 ans
99 ans
56 ans
90 ans
56 ans
97 ans
69 ans
90 ans

Grands
anniversaires 2020
S AUENHEIM
99 ans
98 ans
96 ans

94 ans
93 ans

92 ans

91 ans
90 ans

89 ans

88 ans

87 ans

17.01.1921		
23.05.1921		
21.08.1922		
05.05.1924		
01.07.1924		
12.08.1924		
09.01.1926		
29.07.1926		
06.01.1927		
26.11.1927		
21.12.1927		
11.09.1928		
04.10.1928		
13.10.1928		
08.05.1929		
13.09.1929		
23.03.1930		
15.06.1930		
03.08.1930		
12.09.1930		
29.10.1930		
09.11.1930		
12.12.1930		
24.01.1931		
29.01.1931		
24.03.1931		
14.05.1931		
10.12.1931		
23.12.1931		
15.02.1932		
02.03.1932		
12.03.1932		
10.06.1932		
17.06.1932		
25.06.1932		
12.07.1932		
25.07.1932		
11.09.1932		
16.01.1933		
25.01.1933		
16.05.1933		
26.08.1933		
29.08.1933		
13.09.1933		
03.10.1933		
24.10.1933		
18.11.1933		
22.12.1933		

S ROUNTZENHEIM

S DORIATH Marguerite née ELCHINGER		
5 rue de la Forêt
S HOEHN Marguerite				
40 rue de Soufflenheim
S KIENTZ Jeanne née KUNTZMANN		
9 rue de la Moder
S WIEGAND Georgette née NOLD		
1 rue du Chemin de fer
S MULLER Anne née PLUHAR			
5a rue de l’Etang
S LOGEL Anne née TURAIN			
10 rue Principale
S KEHRES Irma née WENDLING			
33 rue Principale
S WILHELM Marguerite née SCHWARTZ		
17 rue de Leutenheim
S LANTZ Marie née DOCKTER			
14 rue de Leutenheim
S HOEHN Marguerite				
8 rue des Jardins
S HOFFARTH Céline née REFF			
1 rue Neuve
S ULRICH Jacqueline née MERSCHEL		
3 impasse des Fleurs
S HEINTZ René 					
8 rue des Fleurs
S KEHRES Alphonse				
5 rue des Prés
S TOUSSAINT Marthe née KERN			
3 rue de la Moder
S HAAS Thérèse née BUCHEL			
24 rue Neuve
S HEIWY Marie-Madeleine née WALTHER		
17 rue de la Moder
S BIEHN Alice née KUSTER			
7 rue des Cigales
S BIEHN Marie-Jeanne née FREYMANN		
46 rue Principale
S MULLER Berthe née LANDGRAF		
4 rue Neuve
S SCHOTT Robert				
31 rue Principale
S BOHN Marie-Rose née HEIWY 			
24 rue de la Moder
S KEHRES Marie Madeleine née LOGEL		
5 rue des Prés
S OFFNER Marie Madeleine née KEHRER		
1 rue de l’Ecole
S BOGNER Marguerite née LINCK		
3 rue des Champs
S KOCHOLA Elisabeth née KNOLL		
11 rue des Cygnes
S HAAS Jean-Pierre				
24 rue Neuve
S ANDT Marie-Thérèse née MEYER 		
25 rue Neuve
S SCHAPMAN Jean-Claude 			
3 rue Nationale
S GUCKERT Fernand 				
1 rue de L’Etang
S LOGEL Bernadette née ZAGALA		
22 rue Principale
S SCHWARTZ Joséphine née METZLER		
4 rue de la Forêt
S WILHELM M.Antoinette née KNOBLOCH
11 rue de la Forêt
S HEIDEIER Alfred				
15 rue de la Mairie
S SUTTER Frédérique née SCHLADENHAUFEN 1 rue de la Paix
S FARNY Charles 				
9 rue Principale
S MOCKERS Théodore 				
6 rue de la Forêt
S LOGEL Robert					22 rue Principale
S HOEHN Georgette				
9 rue des Fleurs
S SCHOTT Marie Madeleine née ACKERMANN 31 rue Principale
S HUSSELSTEIN Marie-Rose née KUNTZMANN 4 rue des Cigales
S BOHN Lucien					
16 rue de la Moder
S BOOS Albert 					
3 rue de l’Ancienne Gravière
S JANICK Armand 				
5 rue de l’Eglise
S BUCHEL Robert				
4 rue des Jardins
S MORGENTHALER Berthe née BRAUN 		
5 rue des Potagers
S BOLIDUM Marthe née ALLGAYER 		
32 rue de Soufflenheim
S SCHNOERING Berthe née SCHIMPF 		
3 rue de la Paix
6

Grands
anniversaires 2020
S AUENHEIM
86 ans

85 ans

84 ans

83 ans

05.03.1934		
22.04.1934		
02.09.1934		
21.09.1934		
25.09.1934		
24.10.1934		
30.12.1934		
20.01.1935		
20.01.1935		
15.02.1935		
04.04.1935		
18.04.1935		
11.06.1935		
14.06.1935		
14.09.1935		
29.10.1935		
02.11.1935		
05.12.1935		
20.01.1936		
06.05.1936		
08.05.1936		
13.05.1936		
07.06.1936		
15.06.1936		
01.08.1936		
11.08.1936		
14.08.1936		
24.08.1936 		
22.10.1936		
14.01.1937		
16.01.1937		
05.02.1937		
28.02.1937		
28.02.1937		
23.04.1937		
08.05.1937		
22.06.1937		
12.09.1937		
13.10.1937		

S ROUNTZENHEIM

S MEYER Christian - La Ballastière		
rue de Soufflenheim
S GUMBEL Joseph 				
21 rue Principale
S GEISSERT Frédéric 				
12 rue de la Forêt
S MOCKERS Bernadette née BOHN 		
6 rue de la Forêt
S HESS Erna née HERRMANN 			
1 rue du Presbytère
S WITZ Jacqueline 				
7 rue des Fleurs
S HARTER Stéphanie née WILHELM 		
34 rue de Soufflenheim
S BOOS Fridoline née VETTER 			
1 rue des Moutons
S ZIMMERMANN J. Pierre			
18 rue Neuve
S HAHN Marcel					
3 rue de la Gare
S KLEIN Gérard 					
16 rue de l’Ecole
S ERLENMEYER Albert				
35 rue Principale
S MAHLER Joseph 				
1 rue Nationale
S WERLE René 					
29 rue de Soufflenheim
S MOSSER Marie-Thérèse née LANG 		
19 rue de la Gare
S WILHELM Hedwige née SUTTER 		
2 rue du Presbytère
S SCHWARTZ Claude				
1 rue des Potagers
S LIENHARDT Marie Cécile née EHRHARDT
11 rue des Moutons
S BOHN Antoine 				
20 rue de la Moder
S ZIMMERMANN Jeanne née KAUFFMANN
18 rue Neuve
S DIRSCH Marie-Thérèse née BALL 		
2 rue des Jardins
S LAUFFER Madeleine née RUHLMANN 		
2 rue des Cigognes
S OSSWALD Marie-Jeannine née FLECK 		
2 rue Saint Jean
S HINTERREITER Irène née LANG		
10 rue des Moutons
S SCHOTT Nicole née CLAUSS 			
66 rue de Soufflenheim
S FREYMANN Yvonne née BOESS		
1 impasse des Fleurs
S MAHLER Joséphine née WEISSENBURGER
1 rue Nationale
S KARKI Liselotte née IHLE 			
5 rue de la Mairie
S ANDT Roger					25 rue Neuve
S GUMBEL Odile née KEMPF 			
21 rue Principale
S KEHRES Joséphine née GRESS			
9 rue Nationale
S JACOB Henri 					
6a rue de la Mairie
S GEISSERT Lucie née SUTTER 			
12 rue de la Forêt
S LANDMANN Charles				
19 rue de la Mairie
S DUVERNELL Yvonne née BOOS		
3 rue de l’Ecole
S MARTIN Odile née STEIN 			
8 rue des Potagers
S VOLKMANN Lucie née BINDER			
13 rue des Fleurs
S HEIDEIER Marie-Hélène née SCHWARTZ
7 rue de la Gare
S MOCHEL Anne née BOHN 			
13 rue de la Moder
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Grands
anniversaires 2020
S AUENHEIM
82 ans

81 ans

80 ans

79 ans

11.02.1938		
16.02.1938		
30.04.1938		
08.05.1938		
18.07.1938		
27.07.1938		
22.09.1938		
02.11.1938		
01.12.1938		
12.12.1938		
14.12.1938		
08.01.1939		
03.02.1939		
26.02.1939		
01.04.1939		
09.04.1939		
03.06.1939		
08.06.1939		
14.07.1939		
15.11.1939		
23.11.1939		
27.11.1939		
22.01.1940		
01.03.1940		
01.05.1940		
02.07.1940		
14.07.1940		
20.07.1940		
13.09.1940		
19.09.1940		
31.10.1940		
08.12.1940		
25.12.1940		
28.01.1941		
28.02.1941		
23.03.1941		
30.03.1941		
17.04.1941		
02.06.1941		
21.06.1941		
14.07.1941		
15.07.1941		
27.07.1941		
01.10.1941		
25.10.1941		
02.11.1941

S ROUNTZENHEIM

S KIEFFER Valérie née WINCKELSASS		
2 rue de la Gare
S WIEDENKELLER Liliane née WIEDENKELLER 32 rue Neuve
S RIEDINGER Léa née WEISSENBURGER		
10 rue de l’Eglise
S HEIWY Jeanne née BOHN 			
11 rue de la Gare
S MARTIN Pierre 				
1 rue des Cigognes
S FARNY Jacqueline née JAEGER 		
9 rue des Potagers
S HAUSWIRTH Cécile				
17 rue de la Mairie
S SCHMITT Gérard 				
6 rue de la Gare
S KLETHI Roger 				
58 rue de Soufflenheim
S SCHOTT Lucie 				
1A rue de la Gare
S WANDER Alfred 				
6 rue de la Paix
S BAKHSHIAN CHARANDAGHI Heratchik
2A rue des Hirondelles
S SCHAPMAN Juliette née HUMMEL		
3 rue Nationale
S FILSER Liliane née BECKER 			
13 rue de la Forêt
S BOHN Marie Bernadette née GROSSHOLTZ
20 rue de la Moder
S MULLER François				
4 rue de la Gare
S METZGER Roger 				
6 impasse des Alouettes
S ALLGAYER Alma Helga née TEICHE 		
8 rue de l’Ancienne Gravière
S HAAG Charles 				
1 rue de l’Eglise
S DENNY Denise née STUMPF 			
3 rue des Jardins
S KOENIG Roger 				
14 rue des Fleurs
S SCHALLER Nicole				
4 rue de l’Ecole
S SCHNEIDER Daniel				
2 rue des Colombes
S WATKOWIAK Ingrid née SCHNEIDER 		
10 rue Neuve
S PAUL Claudine née KAYSER			
2 imp. Clos des Fleurs
S DROIT Raoul 					
6 rue des Moutons
S KLINGLER René				rue Principale
S LEHMANN Mélanie née SCHOPP		
17 rue de la Gare
S WAGNER Bernard 				
39 rue Principale
S WOLFF Frieda née WOLFF 			
2 rue de la Paix
S CURIE Sigrid née WALTER 			
48 rue de la Gare
S KAPPES Bernard				
7 rue de Leutenheim
S STRENG Joséphine née BOOS 			
7 rue de l’Ecole
S MULLER Roland				
4 rue des Tourterelles
S KOENIG Elsa née ERLENMEYER 		
14 rue des Fleurs
S WANDER Edith née HOEHN			
6 rue de la Paix
S LACOUR Marie-Louise née GABEL		
8 rue de Leutenheim
S KLIPFEL Robert 				
1 rue de la Gare
S BECKER Helmut 				
2 rue du Moulin
S STRENG Georges				
7 rue de l’Ecole
S GUCKERT Charles 				
27 rue Neuve
S BONAPFEL Rose Marie née WOLF		
14 rue de la Gare
S BECK Fernand 				
17 rue de la Gare
S MOCKERS Léon 				
32 rue de la Gare
S WIEDENKELLER Joseph 			
32 rue Neuve
S HAUSSER Maurice 				
19 rue de Soufflenheim
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Grands
anniversaires 2020
S AUENHEIM
78 ans

77 ans

76 ans

75 ans

29.01.1942		
10.02.1942		
19.03.1942		
20.04.1942		
24.05.1942		
29.06.1942		
12.07.1942		
19.07.1942		
11.09.1942		
21.11.1942		
12.12.1942		
20.01.1943		
27.01.1943		
11.04.1943		
13.04.1943		
07.08.1943		
11.08.1943		
20.09.1943		
08.11.1943		
24.01.1944		
02.03.1944		
02.08.1944		
26.08.1944		
08.12.1944		
10.01.1945		
09.02.1945		
06.03.1945		
23.08.1945		
10.10.1945		
29.10.1945		
07.11.1945		
03.12.1945		
24.12.1945		
30.12.1945		

S KOCH Marie-Thérèse née BEYNER		
S GEYER Louis					
S ELCHINGER Madeleine née STECK		
S BUCHEL Marie-Thérèse née MESSNER		
S WEBER Jeanne née HEIDEIER 			
S BONAPFEL Etienne 				
S LACOUR Jean-Claude				
S NAGEL Claude 				
S BLOCH Gisèle née BILGER 			
S STEIN Philippe				
S HEINTZ Charles 				
S HAAS Marie-Hélène née GRESS		
S BOHN Robert					
S JANSEN Heinz 				
S BARALE Alain 					
S LANDMANN Lydia née GROSS 		
S SINN Friede née CLEMMER 			
S WOLFF Frédéric 				
S HEINTZ Friede née RINCKEL			
S GUTTER Ernest 				
S BOOS Gabrielle née SIEDEL 			
S BUCHEL Ernest 				
S MOSSER Robert 				
S WENDLING Eugène 				
S HAUSSER Hilda née KRAEMER 			
S DOERR Bernard 				
S FLACH Erwin 					
S LECHNER-MEYER Renate née LECHNER
S RINCKEL Marthe 				
S DOERR Suznne née KOERNER 			
S MARTIN Jean-Pierre 				
S SEITZ Ursula née BASTIAN 			
S GEYER Françoise née LOGEL 			
S LANG Marlène née SCHWOEHRER 		
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S ROUNTZENHEIM

34 rue Principale
22 rue de la Haute Vienne
17 rue Principale
4 rue des Jardins
9 rue de la Gare
14 rue de la Gare
8 rue de Leutenheim
14 rue de la Forêt
9 rue des Cigognes
9 rue de Leutenheim
7 rue des Cigognes
11 rue Neuve
5A rue de la Moder
20 rue des Cigognes
2 rue des Cygnes
19 rue de la Mairie
7a rue de la Forêt
2 rue de la Paix
7 rue des Cigognes
11 rue Neuve
12 rue Nationale
10 rue des Cigognes
4 rue des Roses
5 rue Principale
19 rue de Soufflenheim
12 rue des Colombes
5 rue des Fleurs
2 rue des Colombes
4 rue de l’Eglise
12 rue des Colombes
9 rue des Tourterelles
50 rue de Soufflenheim
22 rue de la Haute Vienne
6 rue des Fleurs
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Aménagement paysager
rue de la Moder
Un aménagement paysager qui se fond dans le décor a été mis en place rue
de la Moder.

Coût de l’opération :
6.054,75 € HT

Eclairage
Le programme de rénovation de l’éclairage public a continué sur sa lancée.
L’accent a été mis sur les rues possédant encore de très vieilles installations d’éclairage. Cela demande une rénovation
complète avec réalisation de tranchée pour créer un nouveau réseau électrique répondant aux normes actuelles. Six
candélabres et 200 mètres linéaires de réseau vont ainsi être posés rue des Potagers.
L’éclairage de la rue de l’École sera renforcé par trois nouveaux candélabres afin de compenser les zones sombres.
Cet investissement s’élève à 31.767 € TTC

Plantation d’arbres dans nos forêts
Plusieurs milliers de jeunes chênes ont été plantés dans la forêt
communale afin que celle-ci perdure.
A l’initiative de monsieur Guy KREBS, notre garde forestier à la
retraite, et pour impliquer les générations futures dans la conservation
et le développement de notre patrimoine, une plantation d’arbres
supplémentaires (5 essences différentes) a été faite par les élèves de
l’école élémentaire à l’automne, sur une surface de 20 ares.
Chaque élève a ainsi pu étiqueter nominativement son plant. Des
panneaux élaborés en classe permettent de donner des informations
sur les différentes essences. La présence des membres du «Club 60 et +»
a permis de rendre cet évènement intergénérationnel.
Liste des essences plantées :
• Acer platanoides
• Tilia cordata
• Quercus sessiliflora
• Malus sylvestris
• Juglans nigra
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Local vélo à la gare
Comme nous l’avions présenté dans « S’Moder Blättel », la Communauté
de Communes du Pays Rhénan et la Région Grand Est ont aménagé, en
partenariat avec la SNCF, un parking à la gare. Ce parking répond aux critères
de multi-modalité puisqu’il regroupe
trois modes de transport : le train, la
voiture et le vélo.
Pour protéger les vélos, un abri sécurisé
a été mis en place. Cet abri est fermé.
Pour y accéder, il faut activer l’accès
avec une carte « Simplicités ».

Travaux de rénovation

Des travaux de rénovations du city stade (paniers de basket-ball, filets, réfection de parties du sol…) ainsi que de l’aire
de jeux rue des Pinsons (balançoire, sol…) sont en cours et s’achèveront au courant du premier semestre 2020.
Coût des travaux : 9.903 € TTC
Quelques images avant travaux :

}

}

Aire de jeux rue des Pinsons

City stade
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Achats et travaux
La commune nouvelle entretient et améliore régulièrement ses locaux.
En participant au groupement de commandes organisé par la Communauté de Communes du Pays Rhénan, l’achat de
deux nouveaux photocopieurs a bénéficié d’un prix attractif. Le coût des copies est ainsi diminué de plus de la moitié.
L’école maternelle est désormais équipée d’un photocopieur couleur. Le deuxième est installé à l’annexe de la mairie à
Auenheim.
Pour parer aux chaudes journées d’été et pour le confort des jeunes mariés, la climatisation a été installée par un
entrepreneur local dans la salle de réunion et dans le bureau des secrétaires à la mairie principale. Cette installation
permettra aussi de répondre aux demandes des plans canicules où les communes peuvent mettre à disposition des
locaux frais aux personnes fragiles.
Du nouveau mobilier a été acheté pour équiper à neuf une classe d’école et répondre à l’augmentation du nombre
d’élèves.

Restauration du cours historique de l’Eberbach
Des travaux sur l’Eberbach ont débuté à la fin de l’été
principalement sur le territoire de RountzenheimAuenheim.

Une pêche électrique a sauvegardé les poissons présents
en quantité et en diversité inattendues. Un brochet a
même été recensé parmi les espèces présentes.

Ceux-ci sont le fruit d’une dizaine d’années d’études initiées
à l’époque par le Syndicat de l’Eberbach ; ils ont été repris
pour être concrétisés par le SDEA, ce dernier ayant repris
la compétence de l’eau GMAPI au sein de la communauté
de communes du pays Rhénan.

Ces travaux se termineront en fin d’année ; un pont sera
installé ultérieurement pour permettre aux propriétaires
de forêts situées derrière l’Eberbach d’accéder à leurs
parcelles en passant au-dessus du lit remis en eau.

Dans les années 70, la politique était de rectifier les cours
d’eau afin d’évacuer au plus vite les eaux vers les fleuves
et limiter les débordements des rivières. Aujourd’hui avec
le changement climatique, il est prévu que nous ayons des
périodes très sèches suivies d‘épisodes pluvieux intenses ;
la manière de gérer les crues a donc été revue.
Le lit historique et naturel de l’Eberbach sillonnant la
forêt côté Nord a été remis en eau et le lit « artificiel »
de l’Eberbach a vu son débit réduit au maximum grâce à
un barrage. Celui-ci permettra tout de même, en cas de
crue, de laisser passer le trop plein pour servir de zone de
rétention.

Puis, en cas de période pluvieuse, l’Eberbach pourra
s’étaler librement dans la forêt. La zone de rétention ainsi
créée limitera les inondations dans les communes en aval
comme Leutenheim, Kaufenheim et Beinheim.
Laissons à présent la nature reprendre ses droits et
modifier peu à peu l’apparence des lieux, pour que se
développent les espèces végétales et animales, en place à
l’époque où le lit historique avait cours, afin de nous offrir
un milieu sauvage et (presque) vierge de toute intervention
humaine.
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Station de Traitement et d’Épuration des Eaux Usées (STEU-STEP)
des communes de Sessenheim, Soufflenheim, Dalhunden
et Stattmatten
La municipalité a toujours été soucieuse du bien-être de
chaque concitoyen. Elle est préoccupée par le cadre de vie de
ses habitants, mais aussi par la nature, et ce, dans un intérêt
collectif. Voici l’historique des démarches engagées au sujet
de l’implantation de la future STEU-STEP des communes de
Sessenheim, Soufflenheim, Dalhunden et Stattmatten.
09/2016 : Réunion de la commission locale SDEA du périmètre
« Uffried ». Cette commission concerne les communes qui
étaient membres de l’ancien « Uffried Nord ».
Lors de cette réunion, sous le point d’ordre du jour « divers »,
il a été évoqué à simple titre d’information que l’emplacement
choisi par la commission locale « Rhin-Moder et Soufflenheim »
sera implanté sur le territoire de la commune de Sessenheim
près de la limite avec le ban de Rountzenheim.
La commission locale « Rhin-Moder et Soufflenheim »
regroupant les communes de de Sessenheim, Soufflenheim,
Dalhunden et Stattmatten a acté l’emplacement en mai 2016,
cette commission est indépendante de celle de l’« Uffried » et
notre commune n’y est pas représentée.
04/2017 : Réception du compte rendu de la réunion de
septembre 2016 de la commission locale SDEA du périmètre
« Uffried ».
A réception de ce compte rendu, le conseil municipal, soucieux
de ce projet, sur les incidences néfastes que cela pourrait
engendrer mais aussi sur son lieu d’implantation, a pris contact
avec le SDEA, ainsi qu’avec les communes de Sessenheim,
Soufflenheim, Dalhunden et Stattmatten pour les informer du
désaccord quant au lieu choisi.
07/2017 : Le SDEA, seul à réagir, a proposé d’effectuer des
visites courant du mois d’octobre 2017 de stations d’épurations
qui à leurs yeux paraissent similaires, ceci afin d’appréhender le
fonctionnement de ces installations.
09/2017 : Première note d’information.
Une note d’information invitant les habitants de la commune à
participer à ces visites a été diffusée.
10/2017 : Participation d’habitants de la commune à la visite
des stations d’épurations de Betschdorf, Niederschaeffolsheim
et Gunstett. Cette visite, organisée par le SDEA, a été ponctuée
par des explications et un débat au cours duquel trois scénarios
d’étude d’emplacement ont été présentés, notamment celui
du site « Eckloch », près de la déchetterie de Sessenheim,
propriété de la communauté protestante de Sessenheim.
Lors de cette visite, les propos du SDEA se voulaient rassurants
mais n’ont pas convaincu. Les sollicitations à l’attention de
Monsieur Metz, maire de Sessenheim et président de la
commission locale, sont restées sans réponse.
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Dès lors, un cabinet d’avocats a été missionné et a régulièrement
conseillé la commune dans le but de défendre les intérêts de
ses habitants.
11/2017 : Prise de contact avec le Pasteur Greiner de
Sessenheim en vue d’étudier la possibilité d’un échange ou du
rachat de la parcelle du « Eckloch ».
12/2017 : Par mail, les communes de Sessenheim,
Soufflenheim, Dalhunden et Stattmatten indiquent qu’elles ne
souhaitent pas étudier un autre emplacement que celui validé
par le conseil municipal de Sessenheim et par la commission
locale du SDEA « Rhin-Moder et Soufflenheim ».
01/2019 : Publication dans la presse de l’avis d’enquête
publique.
02/2019 : La commune édite une seconde note d’information
sollicitant la mobilisation de celles et ceux qui le souhaitent
à émettre des observations et remarques lors de l’enquête
publique.
03/2019 : Appréciations et différentes observations adressées
par lettre recommandée avec AR au commissaire enquêteur.
Dépôt d’une pétition avec plus de 450 signatures.
04/2019 : Rapport de l’enquête publique.
06/2019 : Arrêté préfectoral favorable à l’implantation suite au
rapport de l’enquête publique.
08/2019 : Article paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et
participation à la manifestation devant la mairie de Sessenheim.
09/2019 : La commune dépose une requête en annulation
de l’arrêté préfectoral au tribunal administratif de Strasbourg
(recours juridique)
12/2019 : La commune dépose une requête en référé
suspension au tribunal administratif Strasbourg afin de tenter
d’obtenir le sursis à exécution de l’arrêté préfectoral de juin en
attendant le jugement sur le fond du litige (recours juridique).
Actuellement : en attente des réponses, suite aux derniers
recours déposés, du tribunal administratif de Strasbourg.
La municipalité ne manquera pas de vous tenir informé des
suites de ce dossier.

Rétrospective
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Le périscolaire et la bibliothèque

Les travaux du bâtiment périscolaire et bibliothèque
touchent à leurs fins.
Le bâtiment sera composé de 3 salles d’activités, d’un réfectoire
et son office et d’un point lecture. La surface intérieure est
de 490m2. Une cour et un préau viennent compléter cet
aménagement.
La construction de ce bâtiment dédié principalement aux
enfants s’est voulue exemplaire. C’est un projet performant et
écologique :
- bâtiment passif (bénéficie de l’appel à projet de la Région
pour les bâtiments passifs)
- 38cm d’isolant dans les murs (fibre de bois et ouate de
cellulose)
- 50cm d’isolant en toiture (fibre de bois et ouate de
cellulose)
- menuiseries bois triple vitrage à hautes performances
- rafraichissement sans climatisation grâce au puits canadien
hydraulique (qui utilise la fraicheur du sol pour rafraichir le
bâtiment)
- protections solaires extérieures pour éviter la surchauffe
en été
- toiture végétalisée (inertie thermique, protection de la
membrane d’étanchéité)
C’est aussi un projet qui utilise en grande partie le bois :
- murs à ossature bois en périphérie (montants de 5x24cm)
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- murs à ossature bois à l’intérieur (montants de 5x12cm)
- charpente bois (poutres caissons hauteur 36cm)
- bardage bois extérieur : une première couche de bardage
en mélèze lasuré clair, une deuxième couche de bardage
formant couvre-joint, lasuré en deux teintes de gris. Le
bardage est prégrisé, de façon à ce qu’il ne change pas de
couleur avec le temps.
- Menuiseries bois
- Habillage du plafond du préau avec de fines lamelles de
bois (pour absorber le bruit des enfants qui jouent)
- Ebrasements intérieurs, habillages muraux, placards en
trois plis épicéa
Ce projet aura nécessité un an d’études et un peu plus d’un an
de travaux. L’ouverture est prévue au début de l’année 2020.

LES PAPILLONS
DE NUIT

LE MOUSTIQUE

Rétrospective
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Ce panneau a été réalisé par Béatrice, Emma, Timéo, Maëlle, Amélie, Eva, Félix, Luc, Lucas, Thomas, Joshua, Jaurel, Circé, Nathan, Louis, Antonin, Elsa,
Mathis, Cléa, Yoann, Alexanne, Maëla, Manon, Lana, Matéo, Marine de la classe de CM1/CM2 de Rountzenheim. Il a été mis en place lors de la cérémonie
d’inauguration
de l’abri à chauve-souris installé dans le bunker au Kanalfeld.
LES ARAIGNÉES
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Projets
en cours
Etude de faisabilité pour la construction d’un complexe scolaire
Le CAUE du Bas-Rhin accompagne, depuis 2014 la commune de Rountzenheim - Auenheim dans sa réflexion sur la
création d’un nouveau groupe scolaire et accueil périscolaire.
La première phase de l’étude a démontré la pertinence de construire un accueil périscolaire au centre des deux
communes, sur un terrain dédié aux équipements publics.
La construction du bâtiment périscolaire étant en cours, la seconde phase de l’étude a été relancée pour finaliser le
projet global d’équipement scolaire sur un même site.
La pré-étude de faisabilité permet de définir les objectifs et enjeux d’un tel projet et de résoudre les contraintes liées au
site choisi ainsi qu’au fonctionnement d’un tel équipement.
Les écoles existantes ne répondent plus, l’une comme l’autre aux exigences de fonctionnement et d’organisation
recommandées par le Ministère de l’Education Nationale.
Les bâtiments doivent, dès lors, être largement transformés et agrandis ce que ne permettent pas les deux sites actuels.
Si ces extensions étaient imposées, elles pénaliseraient largement les espaces de cours qui sont eux-aussi normés.
Le regroupement des deux écoles permet d’établir une véritable cohérence, tant dans le rythme de vie de l’enfant que
dans l’établissement d’un projet pédagogique des équipes enseignantes et encadrantes.
Le regroupement des équipements scolaires sur un même site permet une meilleure gestion des fonds publics. En effet,
l’utilisation des espaces déjà construits (stationnements, cours, espaces communs) permettent une mutualisation et une
réduction évidente des coûts de construction
mais également de limiter l’utilisation de
foncier pour le projet.
Le site d’implantation des équipements est
concerné par le Plan de Prévention du Risque
d’Inondation du bassin venant de la Moder.
Des dispositifs sépcifiques seront mis en
place. À titre d’exemple, le bâtiment d’accueil
périscolaire est construit sur pilotis et se
positionne au-dessus de la cote des plus
hautes eaux permettant l’écoulement de ces
dernières grâce à son vide sanitaire inondable.
Une noue végétale est également créée
à l’ouest du site pour compenser les talus
d’accès à l’équipement.
L’équipe de maîtrise d’oeuvre a choisi une
implantation « en cohérence avec les
éléments paysagers présents sur le site ».
L’organisation en étage présente de nombreux
avantages dans l’organisation d’un groupe
scolaire :
- emprise au sol limitée,
- dans le cas présent, les orientation nord/
sud sont optimum,
- mutualisation des circulations communes
- distances a parcourir réduites
- utilisation des débords pour créer des
préaux
- économies d’échelle.
Il sera nécessaire de mettre en place un ascenseur. Ce dernier permet de répondre sans discrimination à l’accueil
d’enfants ou d’adultes à mobilité réduite. Il peut également servir de monte-charge pour le mobilier et matériel scolaire.
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Projets
en cours
Projets de lotissement

Deux projets de lotissement portés et financés par le lotisseur CMCIC Aménagement sont en cours :
L’un sur la commune déléguée d’Auenheim appelé lotissement « Feldlach» qui s’effectuera en 2 tranches, dont l’une
commencera fin 2020-début 2021.
Quelques caractéristiques : Il s’agit d’un projet de lotissement vert : mixité des formes d’habitats, zone piétonne,
gestion de l’eau en surface, orientation du bâti, plantations locales, espace public fédérateur… Le projet s’est effectué en
étroite concertation entre les différents acteurs, concertation notamment
illustrée par des visites d’autres quartiers ayant adopté une démarche plus
respectueuse de l’environnement.
L’autre sur la commune déléguée de Rountzenheim appelé lotissement
« La clé des Champs » sortira de terre courant 2020.
Principales caractéristiques : Ce projet permet l’urbanisation d’une dent
creuse au nord du village, en lien avec la stratégie de développement définie
dans le PLUI. Le parti retenu pour l’aménagement de ce projet repose sur
la création d’un lotissement
d’habitation construit sur les
Photo aérienne du périmètre de projet lotissement
principes
suivants :
« Feldlach »
- Intégration d’une mixité des
formes d’habitat (habitat individuel classique, terrains pouvant accueillir
des maisons accolées, petits collectifs…)
- Structure viaire simple à l’image des rues environnantes, rues traitées en
zone de rencontre.
Les deux projets permettront de répondre à la demande locale en
proposant différentes formes de terrain, tout en assurant l’insertion dans
Photo aérienne du périmètre de projet lotissement
leur environnement respectif et la prise en compte des paysages existants.
« La clé des Champs »

Rue de Soufflenheim.

Travaux rue du
Chemin de Fer.

La rue de Soufflenheim représente un
axe structurant de notre commune.
De par son positionnement en sortie
d’autoroute, de la longue section en
ligne droite et de son rôle de desserte
des communes avoisinantes, cet axe est
très fréquenté et la vitesse des véhicules y est élevée.
A la demande de la commune, le conseil départemental du Bas Rhin a réalisé
une étude pour proposer des solutions afin de sécuriser cette voirie.
Différentes options ont ainsi été étudiées et présentées en soulignant leurs
avantages et leurs inconvénients. L’étude est accompagnée des estimations
financières des différentes solutions.
La rencontre avec les services du département a aussi été l’occasion d’aborder
les soucis liés au revêtement en gravillonnage. Ce choix technique n’est pas
pérenne car il reste très bruyant et des gravillons continuent sans cesse de se
désolidariser de la structure.
En parallèle avec les aménagements de
sécurisation, la finition de cette voirie
sera revue pour faire disparaitre ces
désagréments et assurer ainsi plus de
calme aux riverains.
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Puisque les travaux de construction
et d’aménagement du bâtiment
périscolaire et bibliothèque se
terminent, vient maintenant le temps
de terminer la rénovation de la rue du
Chemin de Fer.
Les travaux de cette troisième
tranche seront réalisés début 2020.
La consultation des entreprises est en
cours.
L’aménagement reprend les principes
des deux tranches déjà réalisées :
trottoir côté voie de chemin de fer,
chicanes et dos d’âne pour limiter la
vitesse.
Ces aménagements permettront ainsi
aux bus de pouvoir accéder à l’espace
Vauban.

Festivités
Fête des Ainés
Le 20 janvier près de 150 personnes
ont répondu présent à la fête qui leur
est dédiée.
Après les discours des maires
Monsieur Joseph Ludwig et Madame
Bénédicte Klöpper, les ainés ont
partagé un repas qui les a ravis.
Gourmandises, bons vins, bonne
humeur et papotages étaient au
rendez-vous. L’après-midi a été
musicalement agrémentée par
Bernard et Alexis à la grande joie des
danseurs qui ont enchaîné valses,
marches et tangos. Tout le monde
s’est quitté heureux. Et d’ores et déjà
la date du 19 janvier prochain a été
retenue.
Les absents du jour n’ont pas été oubliés, un panier garni leur a été adressé quelques jours plus tard.
Merci aux bénévoles qui se sont mobilisés tant pour la préparation de la salle la veille, que pour le service à table, au bar,
ou en cuisine pour la vaisselle, mettant tout leur cœur pour que la fête soit belle et réussie.

14 juillet 2019
Cela fait partie de nos rendez-vous de l’été : le 14 juillet a été
l’occasion pour les habitants et les élus de RountzenheimAuenheim de se recueillir devant les 2 monuments aux
morts et de commémorer cette grande date de l’Histoire
française.
L’UPJ a soutenu, à son habitude, fidèlement et
généreusement la cérémonie.
Nos écoliers ont lu des poèmes puis ont entonné la
Marseillaise avec les citoyens.
Tous se sont retrouvés autour des tables tricolores de
l’Espace Vauban pour le verre de l’amitié avant le lâcher
de ballons et l’envol de colombes dans le ciel de notre commune. Une tradition à maintenir pour le plaisir de tous,
revenez nombreux !
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Festivités
Color Tracks à Rountzenheim-Auenheim
La troisième édition de la Color Tracks a eu lieu le 23 août dernier dans
notre commune. 220 jeunes, âgés de 11 à 16 ans, originaires de toute
la Com-Com du Pays Rhénan, se sont retrouvés pour participer à une
« course à pieds colorée ».
L’initiative de l’organisation de cet évènement revenait au conseil des
jeunes du Pays Rhénan.
Reconnus par de nombreux joggers de la région, un beau parcours
de 5 km, a été proposé et tracé par des bénévoles du village, pilotés
par les membres du conseil municipal et a servi de terrain pour cette
course originale.
C’est autour de 17h30, dans une des rues du village attenantes au terrain de
football, que fut donné le départ de la course, qui mena la troupe vers les
bans forestiers communaux en passant par de nombreux chemins agricoles.
Les coureurs, après s’être chamarrés de couleurs tel un arc en ciel en
s’aspergeant de poudres d’amidon teintées biodégradables tout au long des
sentiers, poursuivirent avec une soirée dansante sous un chapiteau sur une
zone attenante au terrain des SRRA. Le club de football local a pour sa part
aussi mis à disposition le club house, les infrastructures sanitaires et servis les
grillades et boissons pour le bonheur et l’épanouissement de nos jeunes générations.

Commémoration du 11 novembre,
un devoir de mémoire pour ceux qui sont tombés pour la France
Tombés pour que leurs enfants et petits enfants puissent vivre en paix et n’oublient pas.
Tombés pour qu’une Europe naissante puisse voir le jour comme un gage de sécurité
pérennisée. Le 11 novembre 2019, les habitants de Rountzenheim-Auenheim se sont
retrouvés unis par un même devoir de mémoire pour commémorer la fin de la grande
guerre et les poilus disparus à cette bien triste occasion.
Les poilus, partis la fleur au fusil aux rythmes enjoués de « la Madelon » qui venait leurs
servir ce « Pinard c’est de la vinasse », avec eux, plus
de 10 millions de personnes ont été emportés par la
première guerre mondiale. Il y avait, les gueules cassées,
les gazés dans leur tranchés, les brûlés, les enterrés vifs
ou les transpercés par des balles, des éclats d’obus ou par
des baïonnettes tenues par ceux qu’ils ne connaissaient
pas, mais pour qui, selon Paul Valéry, tout comme eux,
« se battaient aux ordres de ceux qui se connaissaient
mais qui ne s’affrontaient pas ». C’étaient pour eux, pour ces poilus, pour ces familles
décimées, pour ces citoyens français ou non que se sont réunis autour de leurs élus,
les habitants des deux villages, engagés et réunis dans un même élan citoyen, celui
des citoyens d’un monde libre, pour commémorer sur les sites des deux monuments
aux morts de Rountzenheim – Auenheim, l’armistice de 1918.
Le discours de la secrétaire d’État aux armées a été lu et a précédé une vibrante
Marseillaise qui fut entonnée a capella par le public réuni.
A l’issue de la cérémonie digne et solennelle, un apéritif fut offert par la municipalité,
durant lequel la population fortement mobilisée ne manqua pas d’échanger en toute fraternité.
19

Ecoles
Ecole maternelle

En juin, les enfants ont clôturé le projet autour de la
découverte des arts. Ils se sont rendus à la Maison de la
nature de Munchhausen, pour des activités autour du
land’art.

Les élèves des trois classes se sont rendus dans des jardins
privés à proximité de l’école, pour amorcer le projet de
cette année, autour du thème du jardin. Merci à Mme
Elchinger, Mme Humbert et Mme Logel pour leur accueil et
leur disponibilité. Il s’agira finalement d’aménager le jardin
du terrain de jeux. Les différents domaines d’apprentissage
pourront ainsi être travaillés.

Sortie à la Maison de la Nature de Muchhausen

Pour cette nouvelle année scolaire, les enfants ont
découvert de nouvelles saveurs et se sont initiés à la
cuisine à l’occasion de la semaine du goût.
Déclinaisons du chocolat : les Moyens de Mme Wilke ont
choisi des recettes sur ce thème.
Les goûts et les couleurs : les Petits et Grands de Mme
Ober ont découvert chaque jour de nouveaux aliments,
associés aux couleurs.
Les saveurs : les Petits et Grands de M. Pierron ont cuisiné
des cakes salés et sucrés, pour une première approche des
saveurs, et des familles d’aliments.

Semaine du goût

Visite des jardins privés

Pour la fin d’année scolaire, les élèves présenteront un
spectacle à leurs familles, à la salle des fêtes. Ce spectacle
sera suivi d’un repas.
Un cycle babygym sera organisé à La Wantzenau, d’avril
à juin, pour les Moyens et Grands. Ce cycle a pu être
financé grâce à la soirée moules-frites du 5 octobre.
A ce titre, l’équipe tient à remercier les parents d’élèves
et l’association ARE et ses membres pour leur soutien et
leur implication.

Babygym

Les membres de l’équipe :

* Xavier PIERRON – directeur et enseignant – classe des Petits et Grands : 20 enfants
* Cynthia WILKE – enseignante – classe des Moyens : 19 enfants
* Pascale OBER – enseignante – classe des Petits et Grands : 20 enfants
* Régine UHRIG : ATSEM, en roulement dans les trois classes
* Betty LEFEVRE : ATSEM en remplacement de Danielle MACK, en roulement dans les trois classes
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Ecoles
Ecole élémentaire

Soyons prudents !

L’école élémentaire compte actuellement 109 élèves. Les
effectifs sont en hausse et depuis la rentrée un enseignant
surnuméraire a été affecté à l’école qui compte désormais
cinq enseignants.
La directrice remercie très chaleureusement la
Municipalité, les parents d’élèves et l’ensemble des
enseignants pour leur investissement dans la vie de l’école.
Toujours plus haut !
A la fin de l’année scolaire, les élèves de l’école ont
bénéficié d’un cycle escalade auprès des moniteurs de la
salle HUECO de Strasbourg. Après quelques ajustements
nécessaires pour installer des voies adaptées aux scolaires
de cet âge (et de cette taille), la salle s’est révélée
intéressante pour l’organisation d’un cycle d’escalade en
bloc. Répartis en différents ateliers mixtes, les élèves ont
pu dépasser leur crainte ce qui a permis le renforcement
de la confiance en soi.

Après avoir été sensibilisés à la signalisation
routière, les élèves des classes de CE1-CE2 et
CM1-CM2 ont imaginé divers scénarios mettant
en scène des dangers rencontrés par les piétons
et les cyclistes. Six d’entre eux ont ensuite été
sélectionnés et sont passés derrière la caméra d’un
réalisateur professionnel au cours de la journée du
25 juin. Deux clips ont ainsi été tournés et ont été
livrés à la Préfecture du Bas-Rhin et à la Prévention
Routière qui ont subventionné ce projet.

Cycle escalade

Wir Wollen Singen

Le 23 mai, les quatre classes ont participé au concert
« Wir Wollen Singen » à la MOC de Roeschwoog où
nous avons été accompagnés par Nicolas Fischer.
Ancien professeur des écoles, il compose très
régulièrement des chansons en allemand à destination
des classes.
De très nombreuses écoles étaient présentes.
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Périscolaire
Le Périscolaire AFICEL de l’Espace Vauban
C’est à partir du 2 septembre que Marilyn, Mylène, Solane, Muriel,
Stéphanie et Barbara (ponctuellement Rachel, Sylvie, Véronique…)
ont accueilli vos enfants pour la quatrième année. Le projet
pédagogique nous amènera vers des projets sensibilisants au
recyclage, à l’apprentissage de l’autonomie mais aussi la solidarité
et l’entraide.
Le périscolaire s’adresse aux enfants dès la petite section de
maternelle jusqu’au CM2.
Nous sommes ouverts
durant la pause méridienne
avec une moyenne de
60 enfants que nous
cherchons à l’école et avec
qui nous partageons le
repas et un temps de jeu
avant de les ramener à l’école. Le soir, l’équipe se charge d’une vingtaine
d’enfants jusqu’à 18h30. Ce temps est ponctué d’un gouter, des devoirs
et d’activités diverses.
Les mercredis, une quinzaine d’enfants de Rountzenheim – Auenheim
mais aussi des communes voisines, s’amusent, jouent, bricolent,
décorent, cuisinent, retrouvent des trésors etc.
Le programme est disponible au périscolaire.
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Illuminations
de Noël

Tous nos remerciements à nos ouvriers communaux
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Paroisses
Les nouvelles de la paroisse protestante et du Maillon
Pasteur suffragant
Suite au départ cet été du pasteur Gilbert Greiner, qui a
demandé un poste pastoral en Allemagne pour être plus
proche de la famille de son épouse (qui est allemande)
nous avons la joie et le privilège d’accueillir depuis début
septembre, un pasteur suffragant dans notre secteur du
Maillon Rhin-Moder. Il s’agit de M. Paul Schalck qui a été
envoyé par l’UEPAL pour exercer le ministère pastoral
chez nous durant une année. Il interviendra dans les
paroisses de Rountzenheim, Roppenheim et Sessenheim
en collaboration avec le pasteur Schwach-Fernandez.

Nous sommes tous convaincu de l’importance de l’éveil à
la foi pour les tout jeunes, mais par le manque d’enfants,
le fonctionnement de l’Ecole du Dimanche est remis en
cause.
A travers ce courrier nous faisons appel à vous...
Nous serions heureux de vous retrouver une fois par mois
de 10:00 à 12:00 au foyer paroissial de Rountzenheim, les
prochaines séances ayant lieu les 12 Janvier 2020, 2 février,
8 mars, 5 avril, 17 mai et 7 juin 2020.
Pour tous les nouveaux venus, nous serons heureux de vous
présenter le fonctionnement de notre Ecole du Dimanche.
Pour une question d’organisation merci de nous informer
de votre présence par email ou par téléphone.
• Esther Hirlemann
(03 88 86 72 38 / abeillejaune@laposte.net )
• Jean-Frederic Stambach :
(03 88 05 28 42 / jfstambach@orange.fr )

GROUPE BIBLIQUE

Paul Schalk

CASUELS
La paroisse de Rountzenheim est toujours heureuse de
s’agrandir en particulier à travers les baptêmes. N’hésitez
pas à prendre contact avec l’un des pasteurs au moins 2
mois avant, afin de pouvoir le préparer et choisir ensemble
une date et un lieu qui convienne à tous.

ÉCOLE DU DIMANCHE
Cher Parents,
Ces dernières années nous constatons une baisse
continuelle du nombre de participants.

Le pasteur bibliste Claude Mourlam vient animer une
fois par mois une rencontre biblique ouverte à tous, sans
prérequis, consacrée cette année à la Première lettre
aux Thessaloniciens, le tout premier écrit du Nouveau
Testament. Voici les rencontres à venir :
• Jeudi 23 janvier 2020 R4 : Première bénédiction d’une
communauté Texte étudié : 1 Thess 3,1-13 Jeudi 27
février 2020 R5 : Premiers éléments d’une sanctification
Texte étudié : 1 Thess 4,1-12 Jeudi 26 mars 2020 R6 :
Premier discours sur la résurrection Texte étudié : 1
Thess 4,13-18
• Jeudi 30 avril 2020 R7 : Première exhortation à la
vigilance Texte étudié : 1 Thess 5,1-10
• Jeudi 28 mai 2020 R8 : Premières formulations
d’éthique Texte étudié : 1 Thess 5,11-22
• Mardi 16 juin 2020 à Bischwiller R9 = Premières
salutations chrétiennes Texte étudié : 1 Thess 5,23-28

Le mot d’ordre pour l’année 2020 :

«Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi ! « (Marc 9/24)
C’est le cri d’un père qui croit et qui ne croit pas, qui veut croire, mais qui sait
qu’il ne croit pas assez. Il n’y a que les incroyants qui croient que les croyants
croient sans questions. L’homme de foi est toujours dans le combat entre la
croyance et le doute, l’espérance et la résignation. Cette confession de foi est
une des plus vraies de l’évangile car elle dit en même temps la foi, la fragilité
de la foi, et le combat de la foi.
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Paroisses

CULTES
Pour les horaires de cultes, vous pouvez consulter Le
Nouveau Messager (si vous ne l’avez pas encore, vous
pouvez le demander auprès du pasteur), ou les DNA.

REPAS PAROISSIAL COUSCOUS
La paroisse organise un repas «couscous» paroissial le
dimanche 23 février 2020 au foyer protestant. Veuillez-vous
inscrire.

VEILLÉES DE NOËL
Cultes et veillées de Noël (nouvelles formules) Cette année,
nous allons innover dans l’organisation des veillées de Noël.
La veillée avec les enfants du Maillon aura lieu le dimanche
22 décembre à 10h à Rountzenheim. Elle sera animée par
les catéchumènes.
Le 24 décembre à Rountzenheim à 18h30, veillée méditative.
Le 25 décembre, il y aura deux cultes de Noël avec SainteCène :
A Roppenheim à 9h30 et à Dalhunden à 10h45.
Le 26 décembre, culte unique avec Sainte Cène à 10h à
Rountzenheim,
Enfin, le 29 décembre, nous vous invitons tous à chanter
les beaux chants de Noël à 17h à Kauffenheim. Bienvenue
à tous ceux qui aiment chanter, paroissiens ou amis de la
paroisse.

DATE DES CULTES DE PRÉSENTATION ET DE
CONFIRMATION
Les confirmands animeront leur culte de présentation le
dimanche 8 mars 2020 à 10H à l’église de Sessenheim.
La confirmation aura lieu le dimanche 17 mai 2020 à 10H à
Rountzenheim.

Paroisse Protestante de RountzenheimAuenheim-Soufflenheim
Secteur du Maillon Rhin-Moder (RoppenheimRountzenheim-Sessenheim)
Contacts :
Pasteur Jean SCHWACH-FERNANDEZ
3 rue du Presbytère (anciennement rue de l’Église)
67480 ROUNTZENHEIM-AUENHEIM
uepal.rountzenheim@gmail.com
03.88.86.40.26
Ou
Paul Schalck
Pasteur-suffragant
Presbytère protestant
8, rue Albert Fuchs
F-67770 Sessenheim
uepal.roppenheim.sessenheim@gmail.com
+33 (0)6 27 85 61 57

Le Conseil Presbytéral souhaite à tous de belles fêtes de Noël et une heureuse année 2020 sous
la bénédiction du Père céleste qui nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique
afin que tout homme qui croit en lui ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
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Paroisses
Paroisse catholique de Rountzenheim-Auenheim
Le 1er décembre, insère les chrétiens dans le temps liturgique de préparation aux solennités de Noël. C’est
également un temps de pieuse attente, car c’est Jésus-Christ qui vient dans notre chair pour nous sauver du péché.
Pour autant, le Pape François, dans ses discours, donne des pistes aux chrétiens pour mieux vivre le vrai sens de Noël,
loin de ce que notre société consumériste nous impose, en voici quelques-unes :
• « La machine publicitaire nous invite à nous échanger des cadeaux toujours plus nouveaux pour nous étonner, mais
est-ce vraiment cette « fête mondaine » que veut Dieu pour nous ? «Mais, quels sont les goûts de Dieu ? »
• Célébrer Noël, c’est préférer la voix silencieuse de Dieu aux vacarmes du consumérisme.
• Noël est la célébration de l’inédit de Dieu, ou mieux encore, d’un Dieu inédit qui renverse nos logiques et nos
attentes. Jésus est né de Marie, une «vierge qui sera mère », et de Joseph, «un père d’un fils sans l’avoir généré »). Oui,
Noël a apporté dans leur vie des changements inattendus.
• Vivre Noël, c’est accueillir sur terre les surprises du ciel, se laisser bousculer par les surprenantes nouveautés de
Dieu. En ce premier Noël, c’est dans la nuit que survient la plus grande des surprises : le Très-Haut est un petit bébé et
la Parole de Dieu est un enfant, incapable de parler.
• Jésus n’offre pas la tiédeur rassurante d’un feu de cheminée, mais le frisson divin qui secoue l’histoire.
• Noël c’est, la revanche de l’humilité sur l’arrogance, de la simplicité sur l’abondance, du silence sur le vacarme, de la
prière sur mon temps, de Dieu sur mon ego.
• Malheureusement, on peut se tromper de fête et préférer à la nouveauté du Ciel la routine de la terre ! S’il vous
plaît, ne faisons pas de Noël une fête
mondaine et ne mettons pas de côté
le Roi de la fête : ne nous laissons pas
entraîner sur la voie des futilités, mais
soyons des veilleurs en priant !
• Célébrer Noël consiste à faire comme
Jésus, « descendu » pour se mettre au
service de ceux qui en ont besoin. C’est
faire comme Marie qui se fie docilement
à Dieu et faire comme Joseph qui se lève
pour réaliser la volonté de Dieu qui lui
parle dans le silence de la nuit. »
Rentrée des catéchistes 2019

Messe des Familles pour la Rentrée Caté 2019
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Paroisses
Avec mon EAP, je profite de l’occasion pour remercier
l’engagement de toutes « les forces vives » de la
paroisse catholique de Rountzenheim-Auenheim. Nous
saluons fraternellement nos frères et sœurs protestants
avec qui nous partageons notre paroisse « simultanée ».
Nous vous souhaitons « Ein glückliches und gesegnetes
neues Jahr 2020 » ou Joyeux Noël et Bonne Année
2020 ! Que le Seigneur bénisse tous les habitants de
Rountzenheim-Auenheim et les villages de l’Uffried.
Monsieur le Curé Roméro De Lima Gouvéa

Qui es-tu, Roi d’humilité ?
« Qui es-Tu, Roi d’humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus t’adorer
Des bouts du monde.
Nous ne savons pas bien comment
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas au levant
De ta lumière...
Que feras-Tu de cet argent,
De ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris en pensant
À nos manières...
Regarde donc autour de Toi
Dans les richesses qui sont là,
Les nations qui ne savent pas
Que Tu les aimes.

Confirmants catholiques de l’Uffried 2019

Marie pourra te raconter
Qu’avec nous, après les bergers,
Tout l’univers s’est rassemblé
Sous Ton étoile.
Petit roi juif et Roi du ciel,
Notre grand Roi, l’Emmanuel,
Nous traversons Ton Israël
Pour en renaître ! »

Conscrits classe 2001 : Rountzenheim-Auenheim

Messe et Rencontre de la Saint Bernard 2019

Repas paroissial 2019
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Associations
Association de rénovation intérieure de l’église
LES CONSCRITS À LA MESSE
Dimanche 8 septembre la paroisse
de l’Exaltation de la Sainte Croix de
Rountzenheim-Auenheim a célébré sa fête
patronale avec la participation active des
conscrits.
La cérémonie a débuté par la procession
vers l’autel des conscrits de la classe 2001,
accompagnés de leurs camarades des classes
2000 et 2002, des servants de messe, et du
Père Roméro de Lima Gouvéa.
Après le mot d’accueil du président des
conscrits, Alexis Buchel, et du curé, ce dernier a
procédé à la bénédiction du drapeau.
Suivit une séquence de méditations selon les sept pistes du pape François pour les jeunes. Puis les conscrits ont fait
lecture des intentions de prières. La cérémonie était embellie par les chants de la chorale Ste Cécile, sous la direction
de Gérard Klein, renforcée par quelques voix amies de Leutenheim, et par le jeu d’orgue de Joël Weissenburger.

LE 14ÈME REPAS PAROISSIAL
A l’issue de l’office, la plupart des fidèles se sont retrouvés au 14e repas paroissial à l’Espace Vauban qui a fait le
plein pour l’occasion.
Dans son allocution de bienvenue le président du Conseil de Fabrique, Fabien Kandel, a salué la nombreuse
assistance, parmi laquelle Joseph Ludwig, maire de la commune nouvelle de Rountzenheim-Auenheim, et Bénédicte
Klöpper, maire déléguée de Rountzenheim. Il a profité de l’occasion pour féliciter le Père Faustin Rakotoarisoa pour
la brillante obtention du doctorat de théologie et de sciences religieuses. Il a aussi adressé de vifs remerciements
au Père Jacques Wendling pour ses nombreuses années de service au sein de la communauté de paroisses, et à sa
sœur Marie-Thérèse qui l’a toujours amené à bon port pour la célébration dominicale. Enfin il a salué la tablée des
22 jeunes des classes 2000, 2001 et 2002.
Le président a aussi évoqué la restauration de la peinture intérieure du chœur et de la nef, travaux réalisés par
l’entreprise Kling, spécialiste en restauration intérieure d’églises, pour un total de 36 610 € H.T. Le financement a été
assuré par l’association de rénovation intérieure de l’église, à hauteur de 30 000 €, grâce aux différentes collectes
et ventes de l’avent, et par les communes de Rountzenheim et d’Auenheim à hauteur de 6 610 €. L’étanchéité des
vitraux, des infiltrations ayant été constatées, sera un thème de réflexion pour l’année à venir.
Le président a aussi lancé un appel à candidature au Conseil de Fabrique qui ne compte plus que 4 membres au lieu
des 5 règlementaires.
Il a enfin remercié Marlène Bohn et Ginette Guckert pour leur engagement permanent au sein de la paroisse, ainsi
que tous les bénévoles qui ont contribué à la préparation de ce jour de fête, et particulièrement les servants de
messe et autres téméraires qui ont sillonné les rues des deux villages pour collecter les tombolas.
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Le Cercle Œcuménique
La vente de l’Avent de cette année a eu lieu le samedi 30 novembre au foyer
protestant.
Comme tous les ans à la même époque, les bénévoles du cercle œcuménique
se sont retrouvés pendant les jours précédents la vente pour confectionner les
couronnes et décos de Noël qui garniront les tables de fête, les coupes qui ornent
les tombes familiales etc…
Une belle expo de travail manuel et bricolage était achalandée. Cette semaine
de travail en commun fût très conviviale tout comme les repas pris ensemble.
Vivement l’année prochaine pour réitérer la même ambiance.
Le résultat de nos efforts était au rendez-vous et un bénéfice appréciable a été reversé à l’association pour la rénovation
de notre église simultanée.
Un grand merci à tous les membres du cercle qui ont participé à ce résultat.
Merci aussi à la commune nouvelle pour leur soutien, aux personnes qui ont
confectionnées les bredeles et gâteaux présentés à la vente, aux habitants qui
nous ont fourni la matière première, sans oublier ceux et celles qui nous font don
de tombolas.
Mais nous n’oublions pas de remercier notre fidèle clientèle qui chaque année
profite de la vente pour faire leurs achats de Noël.
Nous avons une pensée spéciale pour notre ami Joseph Linck qui nous a quitté au
mois de mai de cette année pour un monde meilleur.

Joyeux Noël à toutes et à tous, et une très bonne année 2020.

Ambiance de bibliothèque
Des étoiles dans les yeux, la curiosité de voir plus loin, tourner les pages, regarder les images, lire quelques mots,
quelques phrases… Partager les trouvailles, s’échanger des idées, discuter, réfléchir… Voici à quoi ressemblent les enfants
qui viennent choisir des livres avec leur maîtresse à la bibliothèque ! Ce monde imaginaire qui permet de rêver ou de se
faire peur, les documentaires qui informent ou qui posent des questions, attirent naturellement l’attention des enfants. Mais
ils papillonnent, au point que certains adultes y voient du désintérêt, une perte de temps… Pourtant, un enfant apprend
sans structure rigide, en jouant, en se faisant plaisir. Et vous, emmenez-vous vos enfants, ceux de votre famille ou de votre
entourage à la bibliothèque ? Leur avez-vous demandé s’ils voulaient y aller ? La réponse pourrait être surprenante !
Pour les adultes, on peut vous proposer encore plus de documents. Dans nos locaux, vous trouverez bien évidemment des
livres, et par le biais de la navette, aussi des CDs, des DVDs et encore plus de documentaires et de romans. Nos bénévoles
sont à votre disposition pour toute demande à ce sujet.
Nos portes sont toujours ouvertes le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 10h30 à 12h pendant l’année scolaire.
Pendant encore quelques mois, nous vous accueillons dans nos
locaux aux parois vitrées situés à l’entrée de l’Espace Vauban. Et
bientôt, nous vous retrouverons dans notre nouveau local, juste
à côté, accolé au périscolaire, pour plus d’espaces conviviaux et
d’animations.
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Aimer : cet instant, cette personne, cette couleur,
cet arbre, cette montagne, ce passage du vent,
cette mer, ce ciel – ce ciel au-delà du ciel.
Aimer - c’est certainement là le secret d’une
peinture, d’un poème…
Eugénie Paultre. Des signes 2019

Associations
Forum des associations
Pour la deuxième année, la commune et les associations
ont organisé le forum des associations le samedi 28
septembre. C’est ainsi qu’une quinzaine d’associations
ont investi les murs de l’Espace Vauban pour présenter
leurs activités et attirer des intéressés.

associations, a récompensé les participants à ce quizz en
fin d’après-midi.
Du club historique des SRRA qui fêtera bientôt ses 90
ans, en passant par l’association de pêche qui met un
point d’honneur à promouvoir au passage l’entretien et la
sauvegarde de la Moder, ce fut une après-midi animée.
Les donneurs de sang toujours en demande de donneurs,
le cercle œcuménique, l’équipe du téléthon, l’association
pour la rénovation de l’église, l’UPJ, le club de gymnastique
assuraient la promotion de leurs activités.
L’Aficel était présente avec sa caravane des jeux où
familles et amis ont pu découvrir et s’exercer ensemble à
de nouveaux jeux. Les bénévoles de la bibliothèque ont
rythmé le forum en proposant plusieurs contes aux enfants.

Cette année, les organisateurs du forum ont choisi
d’orienter la manifestation sur la protection de nos espaces
de vie :
- Présentation de l’Arbre Eco créé par les enfants du
périscolaire avec l’artiste Diane BERNHARD. Cette œuvre
sera installée à l’extérieur du nouveau périscolaire quand
les travaux seront terminés
- Exposition des dessins des enfants sur la thématique :
« dessine ton village plus propre »
- Présentation d’un camion de collecte et de trois stands
sur le tri et le compostage par les équipes du RIEOM
Pour permettre de découvrir chaque animation,
l’association ARE a organisé, en partenariat avec les autres
associations, un questionnaire-quizz. Les visiteurs avaient
ainsi une liste de réponses à trouver sur les différents
stands. Une grande tombola, avec les lots offerts par les

Autour des véhicules anciens rutilants du club Antan et
de sa 2 CV Citroën verte porte bonheur, s’étaient greffées
deux nouvelles associations : l’association ACRA qui lutte
contre le choix du lieu d’implantation à proximité de notre
ban communal d’une station d’épuration et l’association
Sprochrenner qui proposera à la Pentecôte 2020, une
course en relai sur route pour la promotion de la langue et
de la culture Alsacienne, reliant Mulhouse à Wissembourg,
sur plus de 350 km de tracé.
Une petite restauration et la buvette tenue par les pêcheurs
et les parents des écoles a permis de récolter environ 300€
pour le téléthon. La solidarité était aussi présente en cette
après-midi conviviale.
Ce forum fut aussi l’occasion de présenter aux nouveaux
arrivants de notre village le dynamisme et l’engagement
des associations locales. Ces associations sont en effet
les organes vitaux et moteurs dans l’animation sociale
du village. Elles n’ont pas manqué de lancer des appels
à bénévoles, pour renforcer leurs rangs, l’engagement
restant plus que jamais crucial pour assurer leur pérennité.

« L’ARBRE – ECO » - ENSEMBLE, PROTEGEONS & RECYCLONS
PRESENTATION
Chaque année, je réalise des projets avec les écoles
Maternelles et des enfants pour réaliser des structures
pour embellir l’extérieur des espaces d’une ville.
Je suis artiste plasticienne et mon but est de créer et de
réaliser une structure originale, unique auquel vous aurez
contribué et qui sera admirée de tous devant le nouveau
centre d’accueil du périscolaire.
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Effectivement, la ville de Rountzenheim-Auenheim a fait
appel à moi pour imaginer une œuvre et pour vous aider à
réaliser différents éléments qui seront placés sur l’œuvre.
Concernant le thème, c’est un thème fondamental parce
qu’il traite ce qui est important pour l’homme et notre
planète et surtout ce que nous pouvons faire, chacun,
pour la protéger ensemble.

Associations
En ce moment, nous
entendons
beaucoup
parler d’Ecologie, du
réchauffement climatique
dans les médias qui
essayent de sensibiliser
la population à agir
ensemble pour notre
avenir.
Qu’est-ce
qui
est
important et vital pour
l’homme ?
De quoi a-t-il besoin pour
vivre ?
De l’Air…
L’oxygène
est
très
important pour nous.
Ce sont les forêts qui
produisent une grande
partie de notre oxygène
mais la plus grande partie est produite par l’Océan.
(phytoplancton)
D’où l’importance de préserver la nature…
De l’Eau…
Au même titre que l’Air, l’Eau est un élément primordial
pour l’Homme. D’une part parce que notre corps est
composé de plus de la moitié d’eau et d’autre part qu’on
ne peut rester plus de cinq jours sans boire sinon on meurt.
De Lumière, d’Energie, d’Elecricité…
La lumière est aussi importante car nous avons besoin
d’elle pour voir, grandir, vieillir, être de bonne humeur.
La lumière est fournie par le soleil, elle sert aussi d’énergie.
Mais il y aussi l’importance de l’Electricité qui a permis
de faire un grand bond à L’homme. Eclairage, appareils
électriques etc…
Tous ces éléments sont importants pour nous les Hommes,
mais également pour les animaux et la nature.
De l’Amour, la solidarité…
En temps qu’être humain, nous avons aussi besoin d’être
en relation avec les autres, de se sentir aimé et de pouvoir
partager.
Parents, frères & sœurs, famille, copains…
Notre planète manque tous les jours un peu plus d’eau, elle
est de plus en plus polluée, il faut absolument préserver
notre planète et nous pouvons tous faire quelque chose
pour cela. Nous pouvons le faire pour nous, mais aussi
pour les autres.
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Tous les jours nous pouvons faire des petits gestes qui
peuvent préserver l’Eau, l’Air pour moins la polluer.
Economiser de l’énergie pour protéger le climat.
Recycler les choses, leur donner une seconde vie.
GESTES QUOTIDIENS POUR PRESERVER
L’ENVIRONNEMENT
- Diminuer la consommation d’Eau
Eteindre le robinet quand on se lave les dents, privilégier la
douche, ne pas trop remplir la baignoire.
- Ne pas utiliser trop de papier
Pour un dessin, prendre les deux côtés, réutiliser des
feuilles si possibles.
Ne pas utiliser trop de papier toilette.
- Trier les déchets
Privilégier les produits sans emballage, prendre une boite
à goûter, sac réutilisable
- Diminuer la consommation d’énergie
Eteindre la lumière quand on sort de la pièce, ne pas
allumer tous les appareils en même temps.
- Protéger la nature et son environnement
- Recycler, récupérer les piles des jouets, bouteilles
plastiques.
- Donner une seconde vie aux objets.
- Se déplacer
- Agir ensemble tous les jours.
J’ai imaginé pour vous une structure qui ressemble à un
ARBRE, symbole de vie…
Avec trois niveaux :
- Niveau 1, l’Homme, la solidarité, tout ce que nous
pouvons faire ensemble (représentation de bonhommes,
de mains.. )
- Niveau 2, la Nature, protégeons là, elle est notre
environnement, notre oxygène. (Arbres, feuilles, pot de
terre, arrosoirs…)
- Niveau 3, Recycler, un des moyens pour protéger
l’environnement, la nature et peut-être polluer un peu
moins.
«AGIR» pour notre planète est un enjeu fondamental,
à chacun de nous d’y réfléchir et de voir comment y
répondre…
DIANE BERNHARD,
Artiste peintre

Associations
Union Paroissiale des Jeunes de Rountzenheim-Auenheim
A l’aube d’une nouvelle année, il est
coutume de faire le bilan de l’année
écoulée.
Pour l’U.P.J., l’année 2019 fût
marquée par le concert qui a eu lieu
à Seltz au mois de mai.
Ce concert, devant un nombreux
public et, à la grande satisfaction des
musiciens, a été une belle réussite.
En première partie, la batteriefanfare a présenté plusieurs pièces alternant les styles rock, jazz ou plus généralement appelé militaire.
En deuxième partie, l’harmonie de Munchhausen nous a fait voyager avec des arrangements d’ABBA, Queen ou pour
flûte de pan.
Ce concert s’est terminé avec des marches militaires où les deux formations se sont réunies sur scène pour terminer en
beauté cette soirée pour le plus grand plaisir des personnes présentes.
Rendez-vous est donné tous les deux ans pour rééditer cet événement.
Cette année aussi, l’U.P.J. a organisé son dernier vide-grenier. La météo, avec une température proche du zéro au lever
du soleil, n’a pas empêché les chineurs, collectionneurs ou visiteurs de venir se promener et peut-être trouver l’objet
tant convoité dans les rues de notre commune.
Malheureusement, l’organisation d’un événement comme celui-ci nous demande un nombre croissant de bénévoles et
nous ne sommes plus en mesure d’assurer la réussite d’une telle manifestation.
Au nom de l’U.P.J., j’aimerais remercier toutes les personnes qui y ont participé. A savoir, les exposants, les visiteurs, les
membres de l’association et tous les riverains qui ont accepté la gêne occasionnée pendant cette journée.
Pour terminer, et au nom de l’Union Paroissiale des Jeunes, je souhaite à tous les habitants de Rountzenheim-Auenheim
de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une belle et heureuse année 2020.
Au plaisir de vous rencontrer.
Happlé Thierry

SRRA - Section jeunes Entente Uffried

Cette année le SRRA encadre les jeunes footballeurs évoluant en U9 et
U11 avec l’Entente Uffried.
Cela représente un bel effectif de 33 joueurs et une fois de plus les
coaches sont à la fois de Rountzenheim et de Roeschwoog.
Actuellement l’Entente Uffried comprend les clubs de Roeschwoog,
Rountzenheim, Leutenheim, et Forstfeld .
Stéphane Flecher ,
responsable des jeunes
du SRRA
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SRRA - Sports Réunis Rountzenheim-Auenheim
Comme toutes les années, les manifestations ont eu un
franc succès. Un grand merci à toutes les personnes qui
nous soutiennent.
Pour la 11e année consécutive, Cédric DEUBEL a
organisé le traditionnel stage de foot qui a rassemblé 30
jeunes encadrés par Florian DIEHL et Dominik WOLF, des
jeunes éducateurs du village sans oublier Liliane FRISON
pour l’intendance. Je vous communique quelques
nouveautés pour l’année prochaine :
- Stage de perfectionnement spécifique attaquant et
gardien de but du 20 au 22 avril 2020
Les Sports Réunis Rountzenheim-Auenheim avaient
fixé des objectifs sportifs bien précis pour la saison
2018-2019. Le maintien pour l’équipe fanion pour sa
première année en District 2, une éventuelle montée
pour l’équipe seconde, et un milieu de tableau pour
l’équipe 3. Objectifs atteints car l’équipe première s’est
classée 7e, l’équipe deux a été nommée « meilleure
deuxième » de son championnat et accède en District 7,
et une honorable 6e place pour notre équipe 3 qui s’est
toujours battue avec les moyens du bord.
L’équipe première s’est également vu offrir un beau
match de Coupe de France à domicile au 3e tour, lors
du Messti, contre le FCE Schirrhein (R1), un 4e tour en
Coupe d’Alsace (défaite contre l’AS Seebach), et un 8e
de finale en Coupe Crédit Mutuel qui s’est terminée le
24 février par une défaite contre Mertzwiller (D1). Mais
ce jour-là a été marqué par la disparition de Jean-Louis
HOEHN, notre président depuis 15 ans et membre actif
depuis plus de 20 ans. Les SRRA sont en deuil. Perdre
le capitaine d’équipe, qui a donné tout son cœur, son
temps et son énergie sans jamais compter depuis tant
d’années c’est comme un peu perdre une partie de
l’histoire du club. Nous avons passé une période difficile
et nous savions qu’il fallait être uni pour trouver la force
et le courage pour continuer à faire vivre ce club qui va
fêter ses 95 ans en 2020.
L’union fait la force ! C’est ici qu’on a pu voir que les
SRRA sont une grande famille. Une partie de nos jeunes
joueurs ont intégré le comité et les membres de longues
dates m’ont soutenu pour la prise de fonction délicate
de président. Nous nous battons au quotidien pour
rendre hommage à Jean-Louis afin que de là-haut il soit
fier de nous.
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- 2 stages l’été : du 20 au 24 juillet 2020 et du 17 au
21 août 2020
Les SRRA souhaitent également la bienvenue à Nicolas
FOURRER, qui succède à Caroline DEUBEL pour la saison
2019-2020. Après 4 ans, Caroline décide de ne pas nous
quitter complètement car elle reste dirigeante au club
et nous donne un coup de main lors des manifestations.
Elle a endossé le maillot de jeune maman et prend un
peu de recul pour s’occuper de sa fille.
Je profite également 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 appréciés au sein de notre
association.
Pour finir, je vous communique quelques dates
importantes pour la nouvelle année :
- Kesselfleisch : 8 février 2020
- Soirée Années 80 : 7 mars 2020
- Frühlingsfest : 18 avril 2020
- Soirée tarte flambée : 16 mai 2020
- 95 anniversaires du club : 25-26 juillet 2020
- Messti : 18-19-20 septembre 2020
Sportivement,
Dominique GUCKERT
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Amicale des pêcheurs Auenheim - Rountzenheim
L’Amicale offre à tout un chacun, jeune, moins jeune ou retraité, la
possibilité de se faire plaisir en allant pêcher à ses étangs.
Nul besoin de la carte de pêche d’une AAPPMA. C’est gratuit pour
les moins de 18 ans et cela vous coutera 5,00 € la journée ou 20,00
€ la saison pour les adultes.
Nous n’avons pas d’école de pêche, mais nous donnons des conseils
et nous assurons une formation de base gratuite sur demande.
La pêche à la carpe connaît une grand succès.
Venez, regardez, pêchez et si vous attrapez des carpes, remettez le
à l’eau après la pesée.
Les gardons feront le bonheur des débutants et de ceux qui
désirent emmener une friture.
Nous participons également à l’animation du village en organisant
plusieurs concours de pêche et le traditionnel méchoui.
Consultez le programme de la saison 2020 ci-dessous, laissez vous
tenter et rejoignez nous.
Assemblée générale le vendredi 7 février 2020 à 20 h au Club
House

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2020
Dimanche 19 avril : Ouverture de la pêche.
Samedi 13 juin : Soirée « Méchoui », les cartes sont en vente chez les membres du comité.
Dimanche 28 juin : Enduro carpes 8h – 18h.
Vendredi 3 juillet : Pêche semi-nocturne et soirée barbecue 18h – 24h.
Dimanche 2 août : Concours de pêche à l’américaine carpes par équipe de 2 pêcheurs.
Dimanche 30 août : Concours de pêche.
Dimanche 6 septembre : Le matin après-concours et l’après midi pêche libre selon règlement.
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Contacts :
Valérie Dittgen : 06 50 41 01 12
Betty Lefevre : 06 50 97 23 11

Club 60 et +
2019 a vu le nombre des 50 adhérents dépassé, avec
l’arrivée de nouveaux inscrits au « Club 60 et + »
Les après-midi Kafé Kuchen ont connu un succès
grandissant avec en moyenne une trentaine de
participants.
D’autres activités ont permis de remettre à jour la
maitrise du code de la route, pour des conducteurs
certes expérimentés, mais aussi de faire corriger de
petits défauts mineurs, de façon pratique au volant de
2 voitures – écoles.
3 ateliers de prévention et de sécurité routière ont été
proposés pour les jeunes et moins jeunes retraités du
village.
Des ateliers cognitifs sur 5 séances de 2h afin d’entretenir
la mémoire ont également été proposés par L’AJCP de
Hochstett au courant des mois d’avril et mai.

Conférence des Financeurs et le Conseil Départemental
du Bas Rhin suite à un appel à projet auquel le Club 60
et + de Rountzenheim- Auenheim a répondu.
Une journée conviviale est organisée annuellement au
mois de Juin qui marque souvent l’arrivée d’une pause
estivale. Cette année, l’occasion de se retrouver et de
participer à la réalisation d’une paella géante a été un
franc succès. Les plus courageux sont partis en début
de matinée pour une marche de 12km. La sangria servie
en apéritif et en digestif n’a pas découragé cette bonne
équipe qui a prolongé la journée en s’adonnant aux jeux
de société géants empruntés pour l’occasion.
N’hésitez pas à vous renseigner si des sujets vous
intéressent et si vous avez envie de venir échanger,
discuter et participer à ces rendez-vous conviviaux de
cette association qui fête son premier anniversaire.

Les nouvelles activités physiques
telles que le golf, la gymnastique
aquatique dans la nouvelle piscine
de Drusenheim, ont outre la remise
en forme, pu créer de nouveaux liens
entre ainés.
La formation à la marche nordique a
permis à certains d’entre eux de se
remettre en confiance avec les sorties
pédestres en gérant les soucis de
santé que l’on peut rencontrer avec les avancées en âge.
« Mens sana in corpore sano » pourrait d’ailleurs être la
devise de nos seniors, qui allient l’activité physique à des
visites culturelles. En effet plusieurs sorties telles celle
des Houblonnières à Wingersheim et la visite de la Villa
Météor à Hochfelden ont permis aux participants de
découvrir des lieux composant le patrimoine Alsacien.
De nouvelles activités santé sont aussi régulièrement à
l’ordre du jour et sont encore à venir: on pourra ainsi
relever la sophrologie, la réflexologie plantaire, l’auto
massage, la prévention cœur, les conférences sur
le sommeil et le bien manger, à ce sujet, les ateliers
culinaires reprendront dès le mois de janvier 2020.
Pour compléter le panel d’activités intergénérationnelles
prévues, du jardinage et la fabrication de bredele
avec les écoles et le périscolaire sont prévus.
Nos ainés du Club 60 et + ont ainsi à leur disposition
tous les ateliers pour rester en forme. Précisons
que ce projet est entièrement financé par la
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Association des donneurs de sang
bénévoles du Ried-Nord

Dalhunden
Sessenheim

Stattmatten

Rountzenheim
Auenheim

AU SECOURS J’AI BESOIN DE SANG !!!

LA VIE DE L’ASSOCIATION.
Depuis plusieurs années le nombre de dons à Sessenheim
est en baisse bien que les 3 premières collectes de 2019
aient été très encourageantes avec 36 personnes qui se
sont présentées pour la 1ère fois.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution du nombre de
personnes présentes à nos 4 premières collectes.
2018
2019
1er don2019
Mars
118
127
10
Juin
120
135
13
Août
106
127
9
Octobre
101
104
4
Décembre
137
?
?
La collecte d’octobre mobilise le moins de donneurs alors
que ce sont les vacances scolaires et que les étudiants sont
disponibles.

36

Ce sont les sportifs et les jeunes qui montrent le moins
d’intérêt au don du sang. Pourquoi ?
Que faire pour motiver des groupes d’amis ou de copains
à venir ensemble ?
De nombreux donneurs réguliers et fidèles sont refusés
pour raison de santé et ne sont pas remplacés.
Merci à l’amicale des sapeurs-pompiers de Sessenheim aux
conscrits de Rountzenheim/Auenheim et aux personnes
qui mobilisent leurs amis, collègues de travail ou membres
de la famille.
Une invitation aux collectes 2020 sera envoyée à tous les
jeunes nés en 2001.
Grâce au soutien des 5 municipalités le comité composé
de 16 membres met tout en œuvre pour faire un maximum
de promotion pour le Don de Sang.
En 2019 les membres du comité étaient présents à
différentes manifestations : la banque alimentaire chez
Aldi ; la marche gourmande à Sessenheim ; le forum des
associations à Rountzenheim/Auenheim ; le Téléthon ---

Associations
En 2020 l’EFS (Etablissement Français du Sang) baissera de
4,20 euros à 3 euros la participation aux frais de collation
par personne présente. Le comité va réfléchir comment
gérer cette situation sans léser les donneurs.
Lors de l’assemblée générale du 12 avril 2019, 46 donneurs
ont été invités à retirer le diplôme du DON du SANG :
c’est dommage même pas 10% se sentent concernés et
viennent à l’A.G.

Merci à tous les donneurs venant de près ou de loin :
donner son sang est le plus beau cadeau que vous pouvez
faire car le sang est indispensable.

« En donnant
votre sang,
vous pouvez
sauver
des vies ! »

L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 AURA LIEU LE
VENDREDI 28 FÉVRIER À 19H SUIVIE D’UNE
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE POUR
MISE À JOUR DES STATUTS
Vous êtes cordialement invités à y participer.
Venez nombreux à la dernière collecte 2019 qui aura
lieu le vendredi 27 décembre de 16h30 à 20h à la salle
communale de Sessenheim.
Pour les malades il n’y a pas de jours de fêtes !
Dates des 5 collectes en 2020:
• Mercredi 11 mars
• Mercredi 10 juin
• Mercredi 26 août
• Mercredi 28 octobre
• Mardi 29 décembre
de 16h30 à 20 h à la Salle Communale de SESSENHEIM.
37

Les membres du comité vous souhaitent de JOYEUSES
FETES de NOEL, et vous présentent leurs MEILLEURS
VOEUX de BONHEUR et de SANTE pour 2020.
Marlène BOHN, présidente
03 88 86 46 53
marlene.bohn@free.fr

Associations
ACRA -Association des Citoyens de Rountzenheim-Auenheim
A vous, amis et habitants de notre village nouvellement
créé,
Nous sommes une toute jeune association animée par
un comité dynamique de tous âges et d’horizons très
divers !
Néanmoins, chacun de nous n’est inspiré que par une
chose : NOTRE COMMUNE !
Notre association s’est construite dans le désir de faire
de notre cité un lieu où le bien vivre ensemble n’est pas
qu’une utopie !
Notre volonté est d’être à l’écoute de tous dans le
respect de chacun !
Ceci se fait et se fera toujours en toute impartialité.
Nos récentes actions, et en particulier celle démontrant
notre opposition à l’emplacement actuel de la station
d’épuration, trop proche de notre village, n’est qu’une
facette de notre engagement. La discussion restant
notre leitmotiv !

Notre point d’orgue a été l’organisation de la
manifestation du 24 août où, citoyens, maires et adjoints
ont su faire entendre VOTRE voix !
Malheureusement, les réponses apportées lors de
l’entretien qui a suivi, ne nous ont pas convaincues.
Nous tenons ici à vous affirmer que nous croyons
toujours en la possibilité d’un dialogue. Différentes
interventions, plus discrètes, ont depuis été menées.
Nous avons été reçus par la sous-préfecture de
HAGUENAU ainsi que par plusieurs élus en capacité de
tenir compte de nos revendications. Nous ne baisserons
pas les bras !
La pérennité de notre association n’est possible que si
un maximum de villageois nous soutient.
Soutien que vous avez déjà su nous apporter en
apposant, pour beaucoup, votre signature sur la pétition
d’opposition à la station d’épuration.
Le Comité de l’ACRA

Composition du Comité :
Président : M. KIENTZ Charles
Vice-président : M. KARTHEUSER Michel
Trésorier : M. WIEGAND Michel
Trésorier-adjoint : M. GRESS Aurélien
Secrétaire : M. DARSCH Julien
Secrétaire-adjoint : M. MARREL Jean-Pierre
Assesseurs : M. DIEBOLD Jean-Claude
M. WOLFF Jean-Paul
M. METZGER Cédric

N’hésitez pas à nous suivre soit sur notre page FACEBOOK :
https://www.facebook.com/Association.des.citoyens.de.Rountzenheim.Auenheim
Soit aux coordonnées suivantes :
42 rue de la Moder 67480 ROUNTZENHEIM-AUENHEIM

06.25.45.42.92
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A.R.E.
2019 fut encore une année bien riche pour l’association
Avenir Récréatif de l’Enfant (ARE)

SPECTACLE FAMILIAL GRATUIT ET
GALETTES DES ROIS
Pour démarrer 2019, nous avons comme chaque année
convié les enfants des villages et leurs parents à venir
partager un moment convivial et gratuit autour de la
galette des rois. Le spectacle proposé par le magicien
Bruno Bonumeur a emporté les enfants dans un monde
d’illusions pendant près d’1h, parents et enfants sont
repartis enchantés. Notez d’ores et déjà dans votre
agenda la date du dimanche 12 janvier 2020…

auquel il a fallu faire découvrir plein de choses ! De l’eau,
aux animaux et aux sports de balles tout a été passé en
revue. Sous la chaleur caniculaire du mois de juillet les
enfants ont eu la chance d’aller à la piscine, au cinéma,
au bowling, au minigolf… Encore un mois de juillet qui
en a ravi plus d’un !

CENTRE DE LOISIRS DE PRINTEMPS
Le centre de loisirs du printemps qui a rassemblé une
vingtaine d’enfants de 3 à 11 ans autour des dragons et
des licornes a été ponctué par plusieurs évènements
exceptionnels : les enfants ont eu la surprise de découvrir
une licorne géante qui leur a servi de décor durant
toute la semaine (licorne du carnaval de Roppenheim
gracieusement prêtée par l’entreprise Kuhn et fils). Le
peintre Marc Genin de Schirhhein a fait découvrir l’art
de l’aquarelle aux enfants et les filles sont passées sous
les mains expertes d’Emma Coiff pour devenir de vraies
princesses ! Les nombreuses activités proposées toute la
semaine par Rachel, Mylène et Amélie ont ravi tous les
enfants qui sont repartis avec de nombreuses créations.

FÊTE DE LA MUSIQUE
L’évènement qui a eu lieu le samedi 22 juin à la salle
Vauban devient un incontournable dans le village et cela
toujours grâce à de belles prestations offertes par des
artistes locaux. Au menu dans les assiettes du cochon à
la broche et sur scène les enfants des écoles, le groupe
Intemporel de Drusenheim, les Black Sax, Caroline et
Lisa de Roeschwoog. Une fois encore le public, venu
très nombreux cette année, a eu droit à une belle soirée
animée, ponctuée par une tombola durant laquelle
de beaux lots offerts par les artisans et entreprises du
secteur a fait de nombreux chanceux ! Merci à tous
pour votre participation et rendez-vous est donné l’an
prochain le samedi 20 juin 2020.

CENTRE DE LOISIRS ETÉ
C’est avec une nouvelle équipe dirigée par Hélène que
le centre de loisirs de l’été a ouvert ses portes avec
en moyenne 42 enfants par semaine. Durant les 3
semaines, les enfants ont fait la connaissance de Cyrien
un extraterrestre venu de la planète Choubidouba

CENTRE DE LOISIRS AUTOMNE
Malheureusement les années se suivent et se
ressemblent…l’ARE avait bien prévu d’organiser un
centre de loisirs durant la première semaine des
vacances de la Toussaint cependant faute d’avoir trouvé
des animateurs/trices pour aider Rachel à la tâche nous
avons dû annuler ! Nous espérons avoir plus de succès
en 2020….

HALLOWEEN
La soirée d’Halloween
devenue incontournable
a conduit cette année
les enfants et leurs
parents sur les traces
des sorcières du village à
travers un rallye photos.
Les enfants en ont profité
pour faire le plein de
bonbons en allant sonner
aux portes, avant de venir partager un bol de soupe de
potiron offert comme chaque année par Rachel Boos.
Notre association soutien en outre toujours l’association
des parents d’élèves pour l’aide logistique notamment
lors de la soirée moules frites au profit des écoles.
Venez nous rejoindre ! Si vous avez envie de vous investir un
peu, beaucoup, passionnément ou à la folie alors vous êtes le
ou la bienvenu(e) à l’ARE ! N’hésitez pas à nous contacter via
le Facebook de l’ARE ou auprès des membres de l’association.
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Association animations de la Moder
LES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES DE
L’ASSOCIATION… !
En 2019 les activités de l’association concernaient
l’organisation de deux bourses aux vêtements et du
marché de l’artisanat et du terroir.
Les bourses aux vêtements ont eu lieu les dimanches
17 mars et 13 octobre 2019. Bon nombre de jouets
et objets de puériculture ont trouvé preneur. Une
quarantaine d’exposants ont présenté leur surplus. En
plus des bonnes affaires des vendeurs et acheteurs, une
telle manifestation contribue à réduire le gaspillage en
donnant une 2ème vie à des jouets ou à des vêtements.

Bourse aux vêtements

Le Marché du terroir et de l’Artisanat du 16 et
17 novembre 2019 a été un grand succès, des exposants
ont dû être refusés par manque de place. Ce marché
a permis aux producteurs locaux de proposer leurs
produits aux nombreux visiteurs qui apprécient cette
qualité.
L’association, fidèle à son engagement, soutient
l’initiative artistique et favorise la créativité et la
fabrication artisanale locale.

EN 2019… LA RENCONTRE DU
JUMELAGE À SAINT HILAIRE BONNEVAL

Quelques pas de danse entre Alsaciens et Limousins … !

L’année 2019 était marquée par la rencontre avec nos
amis jumelés de 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. Il est de notre devoir de
transmettre aux générations futures cette fraternité qui
a été ’’co-construite’’ par les Alsaciens et Limousins afin
de faire perdurer cette entente avec l’histoire du destin
commun de nos parents.
Véronique LUDWIG Présidente
L’accueil avec les honneurs … !

Le traditionnel dépôt de gerbe … !
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Le divertissement pour clôturer la soirée … !
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Gym Plus
En cette nouvelle année sportive, nous avons décidé de rajouter un cours supplémentaire à notre offre, un cours de
Zumba a donc été mis en place le jeudi soir, avec Margot, depuis septembre. Il rencontre son petit succès.
Notre association propose désormais 4 cours hebdomadaires: la « Gym Douce », qui compte 2 séances , le lundi de 19h
à 20h et le mercredi matin de 9h à 10h, cours animés par Michèle Ball, qui propose des activités comme le Pilates, le
stretching, le renforcement musculaire...
•le « Cocktail Fitness », qui a lieu le lundi de 20h à 21h, animé par Guillaume Fischer, mélange de cardio et de
renforcement musculaire
•la « Zumba », qui a lieu le jeudi de 18h30 à 19h30, avec Margot Steuer
•Les séances ont lieu à la Salle Vauban. Les cours sont ouverts à tous , à partir de 16 ans. Vous hésitez à venir? Vous
pouvez découvrir et tester les différents cours ( 2 séances gratuites).

Une page Facebook a également été créée, sous Gym Plus
Rountzenheim-Auenheim. N’hésitez pas à venir y jeter un coup
d’oeil et à liker la page !
Le comité Gym Plus

Pour toute question ou renseignement,
vous pouvez vous adresser à :
Meyer Christine ( présidente) au 06 88 58 45 02
Spitzer Annie ( trésorière) au 06 22 58 29 53

Théâtre
D’Riedwagges uff de Bühn ont présenté vendredi 25, samedi 26, dimanche
27 octobre, et samedi 2 novembre 2019 leur pièce de la saison : Panik im Hotel !
Une pièce en trois actes de Marcelle Bourton Lamoot, retraçant les péripéties de
Mado qui rouvre son hôtel après de multiples travaux. Mais avait-elle pensé à tout
pour cet évènement ? Certainement pas ! Elle est allée de surprise en surprise mais
surtout de catastrophe en catastrophe. Entre les clients loufoques et le personnel
pas toujours à sa place, Mado a réussi malgré tout à s’en sortir, trouvant même son âme sœur.
Cette intrusion dans son quotidien a provoqué des éclats de rire et des tonnerres d’applaudissements du public venu
nombreux. C’est avec une salle comble pour la dernière représentation que les acteurs ont donné libre cours à leurs
talents.
Les situations cocasses, mystifications et quiproquos se succèdent. Les nombreuses péripéties et les truculents dialoguent
ont entrainés les spectateurs dans des tourbillons de rires.
Les acteurs s’en donnent à cœur joie, au plus vif plaisir d’un public conquis qui a exprimé sa satisfaction par de longs
applaudissements fort mérités au demeurant.
En prélude nos jeunes talents ont donné le meilleur d’eux même. Ils ont embarqué le public dans une rocambolesque
succession de blagues hilarantes. Je tiens à les féliciter et à les
remercier tout particulièrement pour leur implication.
Je ne suis pas peu fière que cet engouement pour l’Alsacien
perdure grâce à eux.
Les Riedwagges vous donnent à nouveaux rendez-vous en 2020,
fin du mois d’Octobre pour deux Week-end de divertissement.
Un nàdirlich mini beschte Wüensch füer e frohes Wiehnàchtsfescht
un e glüeckliches neijes Johr
Katia PALLU
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Voici le message de Laurence Tiennot-Herment, Présidente
de l’AFM Téléthon :

été invité à les rejoindre pour apprendre quelques pas de
danse country avec beaucoup de plaisir.

Les premières grandes victoires thérapeutiques dans
les maladies rares sont le fruit de la détermination des
familles et de l’incroyable mobilisation depuis 30 ans des
donateurs, des bénévoles et des partenaires du Téléthon.

En marge de cette manifestation, l’AAPPMA Strasbourg
1897 organisait son traditionnel enduro carpes à la gravière
d’Auenheim et le club des plongeurs de Wasselonne a servi
la traditionnelle soupe de pois.

Nous sommes véritablement rentrés dans la nouvelle
aire de la médecine qui permet de stopper et de vaincre
des maladies jusque là considérées comme incurables.
Nous vivons une révolution médicale sans précédent et la
thérapie génique que nous avons soutenue, parfois contre
vents et marées, en est le maillon fort.

La batterie fanfare de l’U.P.J. et le cercle Saint Etienne
de Seltz ont donné un très beau concert en l’église de
Rountzenheim devant un public clairsemé.

Aujourd’hui, nous sommes tellement émus en pensant à
ces milliers de malades qui enfin bénéficient d’un essai
clinique alors que depuis des années les médecins leur
disaient qu’il n’y avait rien et que l’évolution de la maladie
serait inexorable.
Aujourd’hui, nous sommes tellement fiers que nos grandes
victoires portent enfin des noms de médicaments.
Nous devons accélérer et multiplier les victoires pour tous
ceux qui attendent
Cette année encore une équipe de bénévoles a tout mis
en œuvre pour organiser une manifestation pour le week
end du Téléthon national. Les organisateurs ont décidé de
refaire une paella géante qui a connu un franc succès.
Nous avons eu la grande joie d’accueillir, lors de cette
soirée, une forte délégation de la Coordination TELETHON
Bas-Rhin Nord ainsi que des familles d’enfants malades.
En début de soirée, Jonathan et le collectif solidaire de
l’Animation Jeunesse du Pays Rhénan ont proposé du
maquillage pour les enfants et des jeux pour tous ainsi
qu’un tournoi de Fingabol.
Les enfants de l’école maternelle ont interprété quelques
chansons lors de l’apéritif. Ces derniers ont ensuite été
invités à participer à des chants de la choral gospel PLEIA.
Puis, les « MOTHER’N DANCER », groupe country, ont
ensuite fait une démonstration de leur folklore. Le public a
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Les conscrits de la classe 2002 ont également participé à
ce bel élan de solidarité.
Il est important que ceux qui s’engagent à nos côtés depuis
des années sachent à quel point ils ont contribué à changer
la vie des malades.
Le profit de cette journée et de toutes les autres actions
sont entièrement reversés au Téléthon. Pour l’instant
notre compteur s’élève à 4000,00 €.

L’équipe organisatrice vous souhaite
un Joyeux Noël et une Bonne Année 2020

Infos
Extension des consignes de tri !
Vos bacs jaunes sont de plus en plus gourmands ! Désormais, l’ensemble des emballages métalliques sont acceptés !
Y compris de petite taille, feuilles en aluminium, barquettes, capsules de café, poches de compote, bouchons, bougies
chauffe-plat, opercules, couvercles, etc.

UCES POUR RÉDUIRE
LES DÉCHETS DU BAC BRUN
COMPOSTER : LE GESTE MALIN !

COMPOSTER : LE GESTE MALIN

Avec un bac à compost, vous donnez une seconde vie à vos déchets biodégradables, comme les restes alimentaires…
ction du poids
et vous disposez d’un engrais sans dépenser !
simples existent
Les bacs à compost sont disponibles à la RIEOM, au tarif de 25€. Deux modèles sont disponibles !

yenne
ubelle
dans
de votre
ngrais.

mitom.fr,

Avec un bac à compost, vous donnez une seconde vie à vos déchets

biodégradables,
comme
lesxrestes
alimentaires…
Dimensions extérieures : 1,20 x 1,20 m/ Dimensions
intérieures
: 1,00
1,00 m/
Hauteur : 1,00 m
Planche de Bois de Mélèze, naturellementet
imputrescible.
vous disposez d’un bon engrais sans dépenser !

Marc de café avec filtre,
sachets de thé

Coquilles d’œufs
écrasées, déchets
alimentaires (pain...)

Épluchures, fanes et
restes de légumes ou
de fruits...

Litières et fumiers des
animaux (cheval, vache,
lapin, poule...)

Feuilles mortes,
tailles de haies...

Herbe séchée, paille,
fleurs fanées

Dimensions extérieures : 0,80 x 0.80 m/ Dimensions intérieures : 0,60 x 0,60 m/ Hauteur : 0,74 m
Planche en pin avec trappe et couvercle.

CHANGEMENTS DE SITUATION

Pour tout changement de situation ou problème technique (nouvelle dotation, déménagement, vente de votre
logement, réparation de bac,…) contactez la société SUEZ du lundi au vendredi
R : de 8h à 12h et de 14h à 17h au :

0 800 080 208 (n°vert)

Ou par mail à l’adresse suivante :

gestionbacs@cc-paysrhenan.fr

À ÉVITE

les restes de viandes, les os et les
graisses, les plantes malades ou
traitées, les papiers imprimés, les
Une question
sur le
graines et rhizomes,
les tailles
detri de vos déchets ?
Un
renseignement
sur
le
conifères, les feuilles de noyers.traitement ou le recyclage ?

N’hésitez pas à contacter nos ambassadeurs du tri au :

03 88 53 47 42
Ou par mail à l’adresse suivante :
ambassadeur-du-tri@cc-paysrhenan.fr
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Infos
Vos bouchons (triés) transformés en dons !
MERCI POUR LES 6,0 M3 COLLECTÉS
À ROUNTZENHEIM-AUENHEIM !
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 – 23,3 m3 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, elle compte plus de 200 membres dont 150
actifs et plus de 200 points de collecte dans le Bas-Rhin.
Depuis 2008, 194 942 € d’aides ont été distribuées.
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
et www.kienheim.fr

Le métal et l’alu seront dorénavant collectés pour
l’association Damien Handicap de Kienheim.

Elections municipales 2020
Afin de pouvoir voter aux prochaines élections municipales qui se dérouleront
les 15 et 22 mars 2020, vous devez être inscrits sur les listes électorales de
la commune. Vous pouvez vous inscrire en passant à l’une des mairies avant
le 7 février 2020 ou en utilisant le service en ligne accessible avec un compte
service-public.fr.
Les élections auront lieu à l’Espace Vauban :
- Bureau de vote 1 pour les électeurs du lieu-dit Rountzenheim
- Bureau de vote 2 pour les électeurs du lieu-dit Auenheim
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Hommage
Jean Louis Hoehn - président des SRRA s’en est allé
Bien au-delà de la centaine de
licenciés d’un des plus anciens
clubs de football d’Alsace,
les SRRA de Rountzenheim –
Auenheim, c’est tout un village
qui vient de voir disparaitre un
des piliers du milieu associatif et
sportif local.
Jean Louis HOEHN président des
« Sports Réunis Rountzenheim
Auenheim », le club de football
local presque centenaire, s’en
est allé dimanche 24 février, à
l’âge de 56 ans, à la suite d’une
maladie qui le minait depuis un
certain temps.
C’est à son domicile que le dirigeant et premier supporter des
SRRA est décédé en cette journée d’hiver, laissant derrière lui
son épouse et ses deux fils.
Sa vie fut un long parcours d’homme engagé au sein de son
village. Après le décès de son père, il intègre le corps des
sapeurs- pompiers au sein de la section locale du village de 1983
jusqu’à l’extinction du Corps en 2008, au grade de sergent-chef.
Supporter des SRRA de la première heure, il passa par le poste
de délégué (1999-2000), par celui de secrétaire puis de viceprésident, pour endosser en 2005, le maillot de président du
club, succédant au président décédé Armand KIEFFER, « pour
poursuivre », comme il aimait à le dire, « l’œuvre entamée ».
Depuis cette époque, le président était sur tous les terrains.
Celui de l’administratif dont il connaissait les arcanes et subtilités
des règlements sur le bout des doigts. Celui du festif également,
moments plus agréables que l’animation souvent ardue du
club au quotidien, tout comme l’organisation d’évènements,
indispensables à la survie financière de l’association.
C’est en 2003, avec son soutien, que les SRRA mettent à
disposition leur club house, permettant ainsi aux conscrits
d’organiser le premier « bal des conscrits ». Depuis, cet
évènement dont les premières organisations furent orchestrées
par Manuel FRISON son filleul, membre actuel du comité, pilier
des SRRA et garant de la pérennité de ce bal, pour les classes
d’âge qui se succèdent, est incontournable.
D’autres évènements dont on reconnait à Jean Louis HOEHN
l’origine, comme les repas « kesselfleisch », le « frühlingfest »
dont il était si fier, sans oublier le stage de foot pour les jeunes
du village, jalonnent la vie du club. Parmi ces festivités, la fête
majeure le messti, dont les SRRA sont les organisateurs, reste
indissociable de l’animation sociale de la vie des habitants de
la commune. Ces nombreux évènements donnent aux SRRA
cette âme si particulière de club de village qui divertit toute la
population.

fils Aurélien et Florian, qui de « gré ou de force » se prêtaient
à l’exercice de la tenue de la caisse des entrées des jours de
matchs, à la tenue du bar, à la participation et à l’organisation
logistique des festivités.
Sur le terrain sportif, le président HOEHN a réussi à maintenir
l’équipe fanion à des niveaux relativement stables, en passant
par des hauts en promotion mais aussi des bas en division 2.
Jamais le président, quelle que soit le niveau de son équipe
n’allait à l’encontre de ses entraineurs ou ne faisait irruption
dans la sphère technique maitrisée par les coachs. Ainsi,il a
toujours soutenu ces derniers, reconnaissant leur travail et
leur investissement dans l’animation, les choix techniques,
et le coaching de l’équipe. Jamais il n’est intervenu dans la
composition d’une équipe à aligner le dimanche, laissant cette
tâche ô combien ingrate, aux spécialistes techniciens.
Durant les 14 ans de sa présidence, il a ainsi côtoyé 4 entraineurs
dont Roland MULLER (1999 à 2008), Claude STURM (2008-2011),
Raphael NAGEL (2011 à 2016) et aujourd’hui Caroline DEUBEL
(FRISON) qui tient les rênes de l’équipe I qui évolue en promotion
(actuelle District 2). Ce nombre restreint d’entraineurs en 14 ans
de présidence illustre par ailleurs une certaine stabilité.
Sur le terrain technique des infrastructures, avec toujours «
un match d’avance », cet homme de terrain avait su solliciter
les aides indispensables à la mise aux normes du club house.
C’est sous sa présidence que des grands chantiers de rénovation
furent menés dont le ravalement complet de la façade, le
remplacement du système de chauffage, la mise en place
d’un nouveau système d’arrosage, mais surtout le maintien et
l’entretien de l’éclairage sur le terrain annexe.
Il ne comprenait pas le non engagement actuel de certaines
personnes vivant dans notre société si individualiste. Pour lui
c’était « alles oder nix », « si tu t’engages tu le fais à fond ». Comme
sur le terrain, chacun était à son poste dans l’organigramme du
club et les problèmes se réglaient bien souvent à la buvette, le
jeudi soir, il ne fallait pas remettre au lendemain ce qui pouvait
se régler rapidement sans réunion plénière.
Passionné de sport en général, il était supporter du Racing
Club de Strasbourg et depuis peu de temps de la SIG, qu’il allait
supporter lors des matchs à domicile.
Il laisse un club avec un esprit de famille qui est sa marque de
fabrique. Un club à la réputation marquée et aux individualités
fortes. Il détestait les cartons que ses joueurs se voyaient
attribués « bêtement », pour incivilités sur le rectangle vert. « Ça
pénalise le collectif, l’image de notre club ; je ne travaille pas
pour cela ! » aimait-il à rappeler aux membres du comité et aux
joueurs.
Depuis ce dimanche de février, on ne verra plus sa silhouette
bien connue, arpenter, en jogging brodé des initiales « JLH » et
aux couleurs de son club, les longueurs du stade Charles Kléthi.

De grandes célébrations jalonnèrent également l’ère Jean Louis
HOEHN, dont les 80, 85 et les 90 ans du club. Ces évènements
d’envergure furent l’occasion de faire rayonner l’image de
l’association phare du village bien au-delà de l’Uffried Nord.
A la préparation de ces occasions en particulier, ce travailleur
inlassable n’hésitait pas à mettre la main à la pâte.

Son « cahier de président », qu’il avait toujours sur lui est
bien rempli. Il y consignait méticuleusement des anecdotes,
les comptes et résultats financiers du club, des notes diverses
concernant le football et la vie. Le foot c’était une tranche de
sa vie et de celle de ses proches qui l’on suivit, mais de ce grand
cahier, la dernière page est restée blanche, immaculée, comme
celle d’un livre inachevé.

On l’a ainsi vu poncer puis repeindre les rambardes du terrain,
repeindre les montants des buts, entretenir le terrain. Dans
ces taches il ne manquait jamais d’ailleurs d’associer ses deux

La fin du match est sifflée, dimanche le douzième homme ne
sera pas là !
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Au revoir Jean-Louis.

Mémoires
D’r Winter,

L’hiver,

D’r Summer, dr isch g’storwe jetz,
Im Herbscht geht’s au bald so;
Es dürt nur noch e kleini Zitt,
No isch d’r Winter do.

L’été est désormais mort,
Il en sera bientôt de même pour l’automne ;
Encore un peu de temps,
Et l’hiver sera là.

Un der isch halt, so wie m’r saat,
E arig schlimmer Mann.
Doch tuet m’r in gewissem Sinn,
Ihm domit Unrecht an.

Et c’est, comme on le dit,
Un homme particulièrement terrible,
Mais c’est, à mon sens,
Lui faire du tort.

Denne r kann mache wie er will,
Guet Wetter oder kalt;
So kann m’r doch sicher sin,
Dass diss nit gedem g’fallt.

Car, il peut faire ce qu’il veut,
Du beau temps ou du froid,
On peut en être tout à fait sûr,
Que cela ne plaira pas à tout le monde.

Isch et gelind, so isch dr böes,
Wie g’wöenlich Schlittschüh lauft,
Un der macht au a trürig G’sicht,
Wie warmi Pelz verkauft.

Se montre-t-il clément, il fâche alors
Celui qui fait d’habitude du patin à glace,
Et celui qui vend des fourrures bien chaudes
Fait lui aussi grise mine.

Vun lauem Winter isch kenn Frind,
Der, wie schun lang druff wart’,
Dass er bim Schnee mol mache kann
E netti Schlittefahrt.

Un hiver trop doux n’a pas pour ami
Celui qui attend avec hâte
Qu’il neige pour faire
De belles sorties en luge.

Un au so manchem andre noch
‘s lau Wetter nicht g’fallt,
Sogar d’r Gänsestopfer hett
Am liebschte ziemlich kalt. - -

Et à d’autres encore
Le temps doux ne plaît pas vraiment,
Même le gaveur de foie gras d’oie
Préfère un temps bien rigoureux.

Doch üwer d’Kälte sich beklaaut
Manch andrer uff d’r Welt,
Wiel er for Kohle oder Holz
Halt brücht sin guetes Geld.

Cependant, d’autres à travers le monde
Se plaignent du froid,
Devant acheter avec beaucoup d’argent
Du charbon et du bois.

Zum Beispiel hett d’r Mürer au
Zum Herzeg ern gelind,
Wiel er bim kalte Wetter halt
Ganz selte Arweit find.

Le maçon, par exemple,
Aime le temps plus doux,
Car avec le froid,
Il ne trouve que rarement du travail.

Wenn’s heist, guet Wetter, isch d’r Bür
Gewehnlich au derbi,
Un b’sonders diss Johr noch, das ser
Guet durchbringt sin Vieh.

Lorsqu’on parle de beau temps, le paysan aussi
Est généralement d’accord,
Et de préférence encore cette année,
Afin qu’il puisse bien nourrir son bétail.

Drumm isch d’r Winter, wie re will,
Gelind grad oder kalt,
So kann m’r doch sicher sin,
Das ser nit jedem g’fallt.

C’est pour cela que l’hiver,
Qu’il soit doux ou froid,
On peut en être tout à fait sûr,
Ne plaît pas à tout le monde.

Charles Heintz, Runzenkeim

Charles Heintz, Rountzenheim

18.11.1912
46

Partage
Infos
Une belle histoire.(Це відмінна історія)
Une belle histoire.
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Bonne chance, Danylo (Успіхів вам, Данила).
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Calendrier des fêtes 2020
JANVIER
Dimanche 12
Dimanche 19

Spectacle pour les enfants
Fête des personnes âgées

A.R.E
Commune Rountzenheim-Auenheim

FÉVRIER
Samedi 1
Samedi 8

Soirée Tartiflette à VAUBAN
Kesselfleisch

Animation Jeunesse
S.R.R.A.

MARS
Sam 7 et Dim 8
Samedi 7
Dimanche 8
Mercredi 11
Dimanche 15
Dimanche 22

Quête
Soirée Années 80
Bourse aux vêtements
Don du sang
Elections Municipales
Elections Municipales

Assoc. pour la rénovation de l’église
S.R.R.A.
Association Animations de la Moder
Association Donneurs de sang

AVRIL
Samedi 4
Samedi 18
Samedi 18

Nettoyage de printemps
Nettoyage de l’église
Frühlingfest

Commune : Rountzenheim - Auenheim
Paroisses
S.R.R.A.

MAI
Ven 3 au lundi 6
Samedi 4

Collecte de vieux papiers
Soirée Tartes Flambées

Ecole primaire
S.R.R.A.

JUIN
Mercredi 10
Samedi 13
Samedi 20
Vendredi 28

Don du sang
Méchoui
Fête de la Musique
Pêches carpes

Association Donneurs de sang
Amicale des Pêcheurs
A.R.E.
Ecole primaire

JUILLET
Dimanche 14
Dimanche 28

Fête Nationale
Journée Foot

Commune : Rountzenheim-Auenheim
Amicale des Pêcheurs

AOÛT
Mercredi 26
Dimanche 30

Don du sang
Concours de pêche

Association Donneurs de sang
Amicale des Pêcheurs

SEPTEMBRE
Dimanche 13
Sam 18 au Lun 20

Repas paroissial
Messti

Paroisse catholique
S.R.R.A.

OCTOBRE
Sam 3 et Dim 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Sam 24 et Dim 25
Mercredi 28
Ven 30 et Sam 31

Quête
Bourse aux vêtements
Fête paroissiale
Théâtre
Don du sang
Théâtre

Assoc. pour la rénovation de l’église
Association Animations de la Moder
Paroisse protestante
Association Riedwagges
Association Donneurs de sang
Association Riedwagges

NOVEMBRE
Samedi 14
Sam 21 et Dim 22
Samedi 21
Samedi 28
Samedi 28

Bal des conscrits
Marché du terroir
Kesselfleisch
Vente de l’Avent
Loto Bingo

Conscrits
Association Animations de la Moder
S.R.R.A.
Cercle oecuménique
U.P.J.

DÉCEMBRE
Sam 5 ou Dim 6
Mardi 29

Téléthon
Don du sang

Associations réunies
Association Donneurs de sang

