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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Après cet été très ensoleillé et parfois les fortes pluies qui s’en suivaient, il est possible de 
se rendre au Salon de l’Inondation proposé par le SDEA les 27 et 28 octobre 2018 à Bruma-
th. Vous pourrez ainsi vous renseigner  sur les meilleures façons de s’organiser pour parer 
au mieux à certains dérèglements climatiques que nous connaissons ces derniers temps.

Le 16 septembre dernier, la Communauté d’Agglomération de Haguenau a proposé 
une Journée du Territoire pour permettre aux habitants de ses 36 communes de mieux 
connaître le nouveau territoire créé l’an passé. Par l’apposition d’un panneau spécifique 
placé aux entrées d’agglomération et l’organisation d’un rallye dans les différentes com-
munes, le sentiment d’appartenance et d’appropriation de ce nouveau territoire fait son 
chemin auprès des plus de 37 000 habitants concernés.

Le 11 novembre 2018 marquera le 100ème anniversaire de la fin des hostilités de 1914/1918. 
Une cérémonie patriotique plus spécialement relevée sera organisée à Rottelsheim avec 
la commune de Kriegsheim, nous vous proposons de venir nombreux participer à ce mo-
ment historique.

Et comme il est désormais de coutume à Rottelsheim, les nouveaux arrivants seront 
accueillis par la municipalité le 24 novembre prochain. A cette occasion seront égale-
ment remis les prix des maisons fleuries et honorées les personnes méritantes. Nous 
demandons simplement aux personnes ayant réalisé de belles performances sportives, 
scolaires, universitaires ou autres de le signaler préalablement en mairie. Ce moment 
de rencontre se veut notamment être un moment d’information tout autant communale 
qu’associative. C’est ainsi que nos différentes associations communales viennent présen-
ter aux nouveaux arrivants mais aussi tout simplement aux habitants de la commune leurs 
réalisations de l’année écoulée et proposent aux personnes intéressées de venir complé-
ter leurs effectifs. Chaque année la présidente de l’ACOKR (Association du Centre Omnis-
ports de Kriegsheim-Rottelsheim) Mme Danièle MARTIN est présente et vient nous expli-
quer le fonctionnement de cette association «chapeau» comme elle se plait à l’appeler, 
qui œuvre pour l’entretien du hall de sport et pour faciliter la vie des autres associations 
membres. Mme Danièle MARTIN souhaite se retirer après 10 années de services rendus 
à la communauté. Avec elle nous lançons donc un appel à volontaires pour compléter le 
comité de l’ACOKR et permettre ainsi la continuité de ce service inestimable rendu à tous. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser directement en mairie pour tout complé-
ment d’informations.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée.

Le Maire,
Michèle VOLTZ
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Le jury du concours des maisons fleuries a retenu trois nouveaux lauréats pour l’année 2018 :

1er Prix : M. Jean-Louis SCHAAL

2ème Prix : Mme Marie-Rose GANGLOFF

3ème Prix : Mme et M. Claude LOCHEREAU

2018 marquera également l’année des innovations. 
En effet pour que les personnes habitant dans des 
appartements et qui aiment les fleurs ne soient pas 
exclues il a été instauré un Prix des Balcons fleuris : 

Prix Balcons fleuris : Famille CECCHINI - KRANTZ

Concours des maisons fleuries

Maison SCHAAL – 1er prix 

Maison GANGLOFF - 2ème prix 

Détails fleuris de la maison SCHAAL 

 1er prix 

Le balcon fleuri      (photo M.V.)

Maison LOCHEREAU - 3ème prix 
(photos M.V.)
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Par ailleurs le Conseil Départemental compte désormais sur les communes pour lui signaler les 
maisons fleuries et leur permettre de participer au concours départemental, le jury a donc retenu :
- la maison de Mme et M. Roger DIEMUNSCH
- la maison de Mme et M. Jean-Marie BAUMLER.
Nous remercions toutes les personnes qui fleurissent leurs maisons et qui égaient ainsi notre 
village. Nous vous rappelons que pour permettre un roulement dans l’attribution des prix, les 
lauréats d’une année ne peuvent pas participer les deux années suivantes au concours commu-
nal. C’est la raison pour laquelle tous les efforts de fleurissement ne se retrouvent pas parmi les 
personnes primées cette année mais leurs réalisations florales sont tout autant appréciées par 
les Rottelsheimois.

Les prix seront remis lors de la cérémonie communale du 24 novembre prochain.                                              

M.V.

Le projet de jardin communal continue à avancer. Après la clôture qui sécurise l’espace, un abri a 
été installé. Les divers ustensiles de jardinage pourront y être entreposés. 
Cet automne, après un dernier passage des moutons pour brouter l’herbe, le jardin sera ouvert 
aux personnes intéressées qui se sont manifestées en mairie ou directement chez M. Christian 
HOFFMANN. Il est toujours encore possible de s’inscrire pour compléter le nombre de jardiniers 
intéressés…               

 M.V.

Abri de jardin communal

Le montage de l’abri de jardin, le 24 juillet 2018 (photos M.V. et E.R.)
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La fibre optique avance sur le territoire alsacien et plus particulièrement sur celui de la C.A.H. 
Dans un premier temps une étude est réalisée à Rottelsheim par la société SMARTFIB pour recen-
ser les besoins au niveau de notre commune. Dès que nécessaire, des réunions publiques seront 
organisées. Les dates des réunions vous parviendront en temps utile pour vous permettre d’y 
assister et d’être informés du déroulement des opérations.    

M.V.

Au niveau de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, il a été décidé de conserver la col-
lecte du verre au porte à porte à Rottelsheim. Par contre à compter du 1er janvier 2019 la collecte 
du verre ne se fera plus qu’une fois par mois. En effet, en vue de faciliter le travail des ripeurs, les 
cagettes vertes seront remplacées par des bacs sur roulettes. Ces bacs, d’une contenance de 80 
litres, auront une capacité de stockage suffisante pour un mois. Pour pouvoir faire face au nombre 
important de bacs à remettre, ils seront déposés dans les foyers au fur et à mesure dès cet au-
tomne, même si la collecte continuera à se faire tous les quinze jours jusqu’à la fin de l’année.  
         

M.V.

La fibre optique se rapproche de ROTTELSHEIM

Collecte sélective du verre
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Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à la Médiathèque de Brumath et qui souhaiteraient 
emprunter un livre ou un autre document, nous vous proposons de passer à la mairie de Rot-
telsheim où nous effectuerons les démarches pour vous.

L’abonnement annuel est de 20 € par adulte, de 10 € en tarif réduit (étudiants, demandeurs d’em-
ploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de carte d’invalidité et personnes de plus de 65 ans), de  
32 € pour une famille (carte 2 adultes). Il est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans.

Depuis le 1er septembre, les lecteurs peuvent emprunter un nombre plus important de document 
durant quatre semaines. Il est possible d’emprunter jusqu’à dix documents (livres, revues…) et 
cinq documents multimédias (CD, DVD). 

La Médiathèque Les Triboques propose des livres, des magazines, des partitions musicales, des 
livres en gros caractères, des livres audio (lus), des CD musicaux, des DVD, mais aussi la possibi-
lité de télécharger des livres numériques (le prêt de liseuse est possible) ou des vidéos.

Vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches pour savoir comment s’inscrire ou 
comment réserver un document ? Le personnel de la mairie de Rottelsheim se tient à votre 
disposition. Contactez les au 03 88 68 31 34.

E.R. et M.V.

Le 16 septembre, journée du patrimoine au niveau européen, a été adapté en « Journée du Ter-
ritoire » au niveau de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. Un circuit de découvertes 
a été mis en place  Il a mené aux quatre coins du territoire les personnes intéressées par l’évè-
nement. Il a ainsi été possible de découvrir les traits caractéristiques des différentes communes 
de la C.A.H.  : bâtiments historiques mais aussi industries, exploitations agricoles, sites naturels, 
expositions…  A Rottelsheim, l’église Saint Martin avait ouvert ses portes de 10h à 17h. Virginie et 
Yves Fruhauf se sont relayés pendant toute la journée pour accueillir et guider les visiteurs dans 
ce bâtiment riche de beautés insoupçonnables : vitraux, autel classé monument historique, orgue 
Wegmann… 

Médiathèque

Septembre 2018 : Journée du Territoire

Détail de vitrail : Les anges (de Rottelsheim) «D’Rottelser Angele» entourant St Martin (photo Marc Mathern)
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Ils ont ainsi expliqué à au moins 80 personnes l’histoire de ce lieu plus de deux fois centenaire.
Toutes les personnes participant au rallye ont pu terminer leur circuit en se rendant à l’aérodrome 
de Haguenau où était organisée une soirée festive.    

M.V.

Les rues de Rottelsheim ne sont pas toutes pourvues de trottoirs ou alors pourvues de trottoirs 
pas assez larges pour permettre de s’y déplacer en toute sécurité. C’est pourquoi un cheminement 
piéton a été étudié pour les plus fragiles d’entre nous, notamment pour les enfants qui se rendent 
seuls à l’école. Pour que leur déplacement soit protégé au maximum, des plots ont été installés 
pour bien délimiter leur territoire sécurisé. Pour rendre les automobilistes attentifs à cet espace, 
des pictogrammes « piéton » ont été peints sur le sol

Il ne nous reste plus qu’à faire appel au bon sens de chacun d’entre nous pour respecter ces 
espaces protégés sans nous obliger à faire appel aux forces de l’ordre pour sanctionner ou à la 
fourrière pour faire déplacer les véhicules encombrants.  
 M.V.

Sécurisation du cheminement piéton des écoliers

Marquage au sol par les techniciens communautaires     (photo M.V.)
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Il y a quelques années, nos anciens écoliers ont déjà connu cette nouvelle organisation du temps 
scolaire, en effet depuis la rentrée, tous les écoliers de la Communauté d’Agglomération de Ha-
guenau vivent à nouveau au rythme de la semaine de quatre jours.

Le 3 septembre 2018, les écoliers aux Vergers ont tous répondu à l’appel de la directrice Mme 
Cathy Ledig. Et fait remarquable : il n’y a pas eu une seule larme de versée lors de cette première 
matinée ! Les enfants ont intégré leurs nouvelles classes, ils se partagent les enseignantes comme 
vous pourrez le constater par vous-même sur les photos ci-après que nous avons prises lors de 
notre visite de rentrée avec Virginie Fruhauf, adjointe en charge de la jeunesse.  

M.V.

Rentrée scolaire 2018/2019

Classe de Petits et Grands de Mme Cathy LEDIG (Directrice) et Mme Laure BIENFAIT
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Classe de CP - CE1 de Mme Christèle BEAUFILS

Classe des Petits - Moyens de Mme Nathalie BUDZIAK
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Classe de CM1 - CM2 de Mme Anne TARAN REYMANN et Mylène KAUFFMANN

Classe de CE1 - CE2 - CM1 de Mme Laure TUMPICH



INFORMATIONS OFFICIELLES - VIE dE L’ECOLE

12

Cette année nous partons à la découverte de notre région avec « Les aventures de Suzelle la 
Cigogne ». Nous avons choisi de faire découvrir l’Alsace à travers la culture musicale, culinaire et 
artistique.

Ainsi le patrimoine alsacien sera mis en avant ; les traditions alsaciennes à travers contes et chan-
sons seront abordées ; la vie de Château sera vécue ; le printemps alsacien apportera couleurs ; 
et le festival alsacien abordera chants et danses.

Une moyenne de 72 enfants vient s’épanouir, échanger, s’amuser, danser, chanter. 

L’équipe aux commandes de cette belle aventure se compose de :
- La responsable et animatrice des 10-11 ans : Valérie 
- La responsable adjointe et animatrice des 6-9 ans : Sapna 
- Les animatrices des 3-5 ans : Sophie et Véronique 
- Les animatrices des 6-9 ans : Julie et Sapna
- Les animatrices des 10-11 ans : Valérie et X
- Les animatrices de l’accueil du matin : Julie et x
- L’équipe de services : Martine et x

Petite nouveauté cette année : le mercredi les enfants sont accueillis à l’accueil périscolaire et de 
loisirs « Les Malicieux » à Brumath.

Mon équipe et moi-même souhaitons une bonne année scolaire à tous les acteurs.

Valérie PAUL

Responsable de l’accueil Périscolaire et de loisirs « Les Vergers »

Les nouvelles de l’accueil périscolaire et de loisirs « Les Vergers »
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Au revoir Père Roget... 

C’est dans une église comble, que les paroissiens de la Communauté de Paroisses des Vergers 
sont venus assister à la dernière messe de leur curé, le dimanche 16 septembre 2018 à 
l’église de Mommenheim. En effet, le Père Roget, rappelé par les supérieurs de sa congrégation 
à de nouvelles fonctions, retourne au Kerala, en Inde. 


Voici une rétrospective lu par le président du conseil de Fabrique de Kriegsheim lors de la 
célébration :


« Il y a six ans, en 2012, nous avons eu le plaisir et l’honneur de vous 
accueillir en cette église St Maurice de Mommenheim comme Curé 
des cinq paroisses : St Uhlrich à Kriegsheim, St Pancrace à 
Bernolsheim, St Martin à Rottelsheim, St Etienne à Waltenheim. Le défi 
était rude pour un Indien du Kérala de convaincre les Alsaciens de 
cinq villages différents de s’unir !  
Les forces vives des paroisses ont eu à cœur de vous apporter leur 
soutien dans cette tâche. Dès lors les offices inter-paroissiaux sont 
devenus plus fréquents, ont été répartis entre les différentes paroisses 
et ont permis de partager notre foi et nos prières.  
C’est vous qui étiez le trait d’union de cet ensemble et souvent vous 
avez dû équilibrer les interventions entre l’une ou l’autre paroisse, avec 
l’aide de Père Jérôme Kapp ou Père Daniel Perez.  

Nous garderons le souvenir de ces journées festives, entre la 
bénédiction des Rameaux à Kriegsheim, la veillée Pascale à 

Rottelsheim, la procession entre allée de fleurs de la Fête-Dieu ici à Mommenheim, et la fête des 
fruits et des récoltes à Bernolsheim. A ces grands moments de l’année liturgique se rajoutaient, en 
fonction de vos possibilités les célébrations à la Crèche de Noël et l’opération bol de riz. 
Sans oublier le moment fort de la Reconnaissance de la Communauté de Paroisses des vergers 
sous la protection de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus le 20 mars 2016, en la solennité de la fête des 
Rameaux, en présence de Monseigneur KRATZ, et du doyen Christophe LAMM. 

Je voudrais aussi évoquer les échanges que nous avons vécus avec vous dès décembre 2013 
avec l’accueil des jeunes de Taizé qui participaient au rassemblement à Strasbourg. La prise en 
charge des jeunes étrangers fut une magnifique expérience pour nous, même si peu d’entre nous 
parlaient italien, croate, polonais, russe... aussi nous sommes bien conscients que pour vous ce ne 
fut pas facile tous les jours d’assumer la fonction de curé dans un pays étranger, qui parle une 
autre langue et loin de vos origines et de votre famille. Mais nous avons apprécié votre écoute et 
votre disponibilité et nous constatons que votre maîtrise de la langue française a remarquablement 
évolué... Vous pourrez en faire profiter vos futurs élèves séminaristes. 

Par ailleurs, votre témoignage sur votre orphelinat des Little Flowers Boys nous a fait découvrir un 
aspect de votre pays. Mais nous avons surtout apprécié de pouvoir découvrir avec vous, ce pays, 
au cours de l’un ou l’autre voyage. 
Autrefois l’Alsace « exportait » des missionnaires, à 
présent nous sommes en situation d’en recevoir. Votre 
présence parmi nous a permis une ouverture sur un 
autre pays, une autre civilisation, une autre approche 
de la vie. 
A l’issue de cette dernière célébration inter paroissiale 
en votre présence et au nom de l’ensemble des 
Conseils de Fabrique de notre Communauté des 
vergers nous vous souhaitons bon courage pour votre 
nouveau ministère. Nous vous assurons de notre 
soutien par la prière, et nous vous exprimons notre 
gratitude pour tout ce que vous nous avez apporté. 
Nous ne vous oublierons pas. » 
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À ce discours ce sont joints, au nom de leurs équipes : les 
représentants de l’EAP, des équipes SEM, des chorales Saintes 
Cécile inter paroissiales. Un peu de terre d’Alsace a été remis au 
Père Roget par le chef de chœur de Mommenheim, Bernard 
Kapps.


À la fin de la célébration, un verre de l’amitié accueillait les 
paroissiens sous un chapiteau à l’arrière de la mairie. 


Jean-Marc Risch évoqua avec bonheur les voyages inoubliables 
organisés par le Père Roget en Inde avec de nombreux 
paroissiens et le remercia de leur avoir fait découvrir son pays 
d’origine et l’accueil chaleureux de sa famille lors d’un voyage.


Un « anonyme » remercia également de sa présence 
bienveillante  aux côtés des paroissiens.


Une nouvelle fois, le curé, ému par tant de 
générosité, remercia tous les intervenants et 
les paroissiens de leur soutiens et amitié 
pendant ses années à leur service.




Au nom des différents maires de la 
Communauté de paroisse, monsieur le Maire 
Francis Wolf prit la parole pour remercier et 
évoquer les moments marquants de la vie 
paroissiale de la Communauté.


Votre vie va prendre un nouveau départ, mais 
vous aurez l’avantage d’être dans votre milieu 
d’origine. Nous vous souhaitons beaucoup de 
réussite dans vos nouvelles fonctions de 
directeur. Nous vous assurons de notre 
affection.


Merci Roget et bonne route « Mach’s guet 
enn Indien ! » (bon vent en Inde)..... 

M.B
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Madame Ingrid SCHOTT a fêté son 80ème anniversaire

Mme Ingrid RÉMY est née le 28.06.1938 à Brumath en tant qu’avant-dernière des sept enfants de la 
famille. Jusqu’à ses 14 ans elle a fréquenté l’école élémentaire de Brumath puis l’école ménagère 
à Strasbourg. Dès l’âge de 16 ans elle a commencé à travailler dans une entreprise alimentaire 
brumathoise. Depuis lors elle confectionne de bons pains d’épices. 

Elle a rencontré M. Eugène SCHOTT de Rottelsheim, qu’elle a épousé en 1959. Le jeune couple a 
vécu à Strasbourg jusqu’à la naissance de son second enfant. Durant cette période Mme SCHOTT 
a travaillé dans une fabrique de papier. 

Une fois le couple installé à Rottelsheim, la jeune mère de famille a participé aux travaux de la 
ferme : elle s’est occupée des animaux de la basse-cour et a aidé son mari aux champs. Le couple, 
comme beaucoup de Rottelsheimois, a notamment investi dans la production de pommes. Par 
ailleurs, quasiment sans aide, ils ont construit de leurs propres mains leur nouvelle maison, l’an-
cienne étant devenue trop petite pour bien accueillir leurs quatre enfants. 

Désormais retraitée, Mme SCHOTT continue à s’occuper du jardin. Elle aime faire de la pâtisserie 
que ses trois petits-fils se réjouissent de déguster lors de leurs visites. Mme SCHOTT affectionne 
beaucoup la lecture et les promenades ainsi que de bavarder avec ses amies. Le maire Michèle 
VOLTZ et son adjoint Christian HOFFMANN sont venus lui présenter leurs meilleurs vœux au nom 
de la commune. 

M.V.

Madame Ingrid SCHOTT (photo M.V.)
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Etat civil

Evolution au service des ordures ménagères

Révision de la liste électorale

Une préfecture nouvelle génération 

ANNIVERSAIRES
SCHOTT Ingrid 28 juin 1938 80 ans
KOEHREN Antoinette 05 juillet 1934 84 ans
WENDLING René 18 juillet 1942  6 ans
OSTER Richard 21 juillet 1937 81 ans
HAGER Suzanne 22 juillet 1942 76 ans
ACKER Jean 22 juillet 1929 89 ans
SCHOTT Eugène 15 août 1933 85 ans
WENDLING Monique 1er octobre 1943 75 ans
WICHTREY Claude 03 octobre 1937 81 ans

A compter du 1er octobre 2018, la gestion du service des ordures ménagères évolue pour 
davantage de réactivité et un accès simplifié avec les évolutions suivantes :

• Un numéro de téléphone et une adresse électronique unique pour l’ensemble de la 
communauté d’agglomération de Haguenau, afin d’avoir la garantie de joindre le 
service toute l’année, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30.
> 03.88.73.71.72.
> om@agglo-haguenau.fr

• Le site internet pour retrouver toutes les informations utiles : horaires et fonctionne-
ment des déchèteries, calendrier et fonctionnement des collectes, tarifs et paiement 
des factures, conseils et compostage pour réduire ses déchets.
> www.agglo-haguenau.fr

• Un accueil physique de proximité à Brumath pour les choses courantes comme obtenir 
une carte d’accès en déchèterie ou acheter un composteur.
> 4 rue Jacques Kablé du lundi au mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 8h 

à 12h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
> Le mercredi l’accueil est assuré par un spécialiste des déchets qui pourra vous don-

ner tous les renseignements utiles.
• Un accueil physique est aussi possible à Haguenau pour obtenir toutes les informations 

et renseignements.
> Chemin du Gaz, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale, vous pourrez le faire aux heures 
d’ouverture du secrétariat, muni d’une pièce d’identité. Cette démarche doit impérative-
ment être faite au plus tard le 31 décembre 2018.

Permanence en mairie le lundi 31 décembre 2018 de 10h à 12h

Vos démarches pour les titres (hors titres de séjour) se font uniquement par internet. 
L’ensemble des télé-procédures : pré-demandes pour les cartes d’identité ou les pas-
seports, permis de conduire, immatriculation de véhicules est accessible sur le site de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Toutes les démarches sont possibles à 
partir du site https://ants.gouv.fr. Le timbre électronique pour la délivrance des pièces 
d’identité est vendu par l’intermédiaire du site timbres.impots.gouv.fr.
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SALON DE L’INONDATION 

Les 27 et 28 octobre 2018 au Centre Culturel de Brumath
S’informer pour mieux se protéger

Les inondations par débordement de cours d’eau et par coulées d’eaux boueuses sont au cœur 
des actualités, lors des orages de ce printemps / début d’été, de nombreuses communes alsa-
ciennes ont été impactées, entraînant de lourds dommages pour les particuliers, les entre-
prises, les collectivités et les milieux naturels. 

Se protéger, une responsabilité de tous et de chacun : TOUS ACTEURS

Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) organise la 3ème édition du 
salon de l’inondation les 27 et 28 octobre 2018 au Centre Culturel de Brumath.

Exposition, conférence et démonstration permettront aux habitants et aux élus du territoire de 
mieux s’informer sur les risques inondation et coulée d’eau boueuse, sur les possibilités d’actions 
à l’échelle de l’habitat, grâce notamment à la présence de nombreux fabricants de dispositifs de 
protection, et à la présence d’organismes tels que la Direction Départementale des Territoires 
du Bas-Rhin, les assurances, la Chambre d’Agriculture, etc. Ce salon a également pour objectif 
de permettre aux habitants situés en zone inondable de s’informer sur le Plan de Prévention du 
Risque inondation (PPRI) et notamment sur les obligations relevant de cette réglementation, pour  
les riverains de la Zorn de mettre en place des mesures de protections individuelles.

Le salon ouvrira ses portes au public le samedi 27 octobre de 14h00 à 18h00 et le dimanche 28 
octobre de 10h00 à 18h00. 

Au programme : 
- Des exposants et des fournisseurs de dispositifs de protections individuelles
- Des démonstrations dont la maquette maison « inondable » qui présente les points de faiblesse 

d’une habitation face aux inondations et les solutions possibles pour réduire la vulnérabilité 
- Des conférences le samedi et le dimanche après-midi,
- Des animations pour petits et grands,
- Des jeux et lots à gagner.
Venez nombreux !      Plus d’informations sur : www.sdea.fr 

3e salon de

l’inondation

En savoir plus : www.sdea.fr Retrouvez-nous sur  

Pour anticiper les inondations et les coulées de boues,  
il y a des solutions qui débordent d’innovation ! 

OCTOBRE
de 14h à 18h 

OCTOBRE
de 10h à 18h 

Centre Culturel de Brumath

27 28Entrée  
gratuite 

ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES...

CONFÉRENCES  EXPOSITION DE MATERIEL  ANIMATIONS ENFANTS  JEUX ET LOTS À GAGNER  RESTAURATION

Les inondations et les coulées boueuses, 

ça n’arrive pas qu’aux autres... 

 de matériel de protection  
contre les inondations : 

 barrières anti-inondation
 dispositif d’étanchéité
 dispositif anti-refoulement
 dispositif de déshumidification...

 animation 3D
 atelier dessin
 jeux
 maquillage
 quiz et lots à gagner
 restauration

Animations pour petits et grands

Expositions, photos, maquettes

Conférences organisées le samedi 
et le dimanche :

  14h30 : La mémoire des inondations 
dans le bassin de la Zorn : se souvenir 
pour se prémunir

  15h30 : Plan de Prévention du 
Risque Inondation : prendre en 
compte le risque inondation dans 
l’aménagement des territoires

  16h30 : Des réponses à vos 
questions sur l’assurance et 
prévention du risque inondation

Plus d’informations sur :  
www.sdea.fr

Vers Kriegsheim

Vers Geudertheim

Vers 
Mommenheim 
/ Autoroute

Vers Strasbourg / 
Vendenheim / 
Autoroute

D263

D419

D263

D140
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

RUE JACQUES KABLÉ

CASERNE
DE POMPIERS

HOTEL
 DE VILLE

Centre Culturel de Brumath
29 rue André Malraux
67170 BRUMATH

S’équiper

Se divertir 

Brumath

S'informer
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Badminton Club Kriegsheim-Rottelsheim

Burkina Brunné : source de solidarité

Vous cherchez une activité pour vous dépenser physiquement ? Dans une ambiance conviviale ?
Le BCKR est là !
Chez nous, pas de prise de tête, tout le monde joue avec tout le monde, avec comme objectif prin-
cipal de transpirer.
Nous sommes une vingtaine de membres (dont un tiers de dames) et nous nous rencontrons les 
mardis et vendredis à partir de 20h30 jusqu’à épuisement (22h, 22h30 ou plus, en fonction des 
envies). 
Il y en a qui viennent deux fois par semaine, d’autres 1 fois, d’autres encore 2 ou 3 fois par mois. 
Aucune contrainte et uniquement du loisir (compétiteurs, s’abstenir).
Nous proposons 3 séances d’essai gratuites, ce qui vous permet de tester l’ambiance du club. 
Nous prêtons au besoin une raquette. Tout le monde, de 18 à 99 ans, est le bienvenu (éventuelle-
ment des mineurs accompagnés d’un représentant légal).
Le club est ouvert toute l’année, même durant les congés scolaires (sauf entre Noël et nouvel an). 
La cotisation de 60 € comprend les volants, salle chauffée, vestiaires, douches, repas de Noël et, 
depuis cette année, fête de fin de saison avec conjoints et enfants.
Alors, n’hésitez plus, le badminton est un sport complet qui sollicite tous les muscles, tout le 
système cardio-respiratoire. Il permet de développer son endurance et ses réflexes. Quel que soit 
votre âge (notre moyenne d’âge est de 38 ans). Nous vous attendons !
Et pour nous (re)joindre : Badminton.bckr@gmail.com
Notre page Facebook (www.facebook.com/Badminton-Club-Kriegsheim-Rottelsheim-326445821117501), 
où vous trouverez nos activités et vidéos.
Hall Omnisport (à côté de l’école des Vergers)

Le comité (Olivier, Vincent, Stéphane, Yves)

Au mois de mai, les activités en plein air reprirent avec le barbecue-pêche par un beau dimanche 
ensoleillé.

Jean-Marc et Thierry attiraient la foule avec les bonnes odeurs dégagées par leurs grillades.  (photo M.V.)
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Odile aux Bretzels, Catherine au maquillage, Adeline et Anne-Claire aux crêpes  (photo Pascal Vogel) 

Les poissons de l’étang de pêche de la famille Ganzitti ont fait plus d’un heureux…

Lors du vide-grenier organisé par l’ACOKR début septembre, des membres de l’association ont 
tenu un stand dans les rues de Kriegsheim :

Les fonds récoltés iront intégralement soutenir nos œuvres à Siguinvoussé au Burkina Faso.
A VENIR :  Les amateurs de harengs marinés pourront s’inscrire à la soirée « Hari Owe » à laquelle 
Odile nous fera à nouveau déguster les plats préparés selon son excellente recette et avec son 
savoir-faire dorénavant reconnu. Le repas sera servi en soirée le vendredi 9 novembre 2018 à la 
mairie de Kriegsheim.
Et pour finir l’année, les gourmands pourront se régaler avec les traditionnels « Weinacht’s Bredle 
» proposés début décembre. 
Les personnes intéressées peuvent se renseigner et s’inscrire auprès des membres de l’associa-
tion.
Vous êtes tous les bienvenus !      Etienne VOLTZ

Pierre fier de montrer son poisson  (photo M.V.)
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Après-midi récréatives (mairie de Rottelsheim)
Lundi 15 octobre 2018

Lundi 19 novembre 2018
Lundi 10 décembre 2018

--------------

Soirée « hARI OWE » organisée par BURKINA BRUNNE : source de solidarité
Vendredi 9 novembre 2018 - A la mairie de Kriegsheim

--------------

Centenaire du 11 novembre 2018 - Cérémonie commémorative à Rottelsheim
dimanche 11 novembre 2018 à 10 h, à l’issue de l’office religieux

Place du Tilleul à Rottelsheim

--------------

Cérémonie municipale de fin d’année – Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 24 novembre à 17h00 - A la mairie de Rottelsheim

--------------

Vente de « Weinacht’s Bredle » 
 par l’association BURKINA BRUNNE : source de solidarité

début décembre 2018

--------------

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi de 17h à 19h30

Vendredi de 9h30 à 12h00

Permanence du Maire et des Adjoints
Lundi de 18h30 à 20h00 sur rendez-vous 

Coordonnées de la mairie
Tél : 03.88.68.31.34.
Fax : 09.57.21.56.82.

Portable du Maire : 06.77.90.59.75.
Mail : mairie @rottelsheim.fr

Prochaines dates à retenir


