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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Ce début d’année 2019 a été marqué par divers évènements qui vous seront relatés dans
ce journal mais permettez-moi de vous présenter deux d’entre eux qui nous touchent bien
au-delà de notre limite communale.
Une nouveauté de taille : la création du PETR d’Alsace du Nord ! Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural d’Alsace du Nord est un établissement public regroupant 105 communes,
dont Rottelsheim, regroupées en 6 intercommunalités : la Communauté de communes
(Cté de C.) du Pays de Wissembourg, la Cté de C. du Pays de Niederbronn, la Cté de C.
Sauer-Pechelbronn, la Cté de C. de l’Outre-Forêt, la Cté de C. de la Basse-Zorn et la Cté
d’agglomération de Haguenau. Il concerne près de 200 000 habitants ! Issu du SCOTAN et
de l’ADEAN, il constituera un outil politique de l’affirmation territoriale de l’Alsace du Nord,
en somme le porte-voix de l’Alsace du Nord. Ses missions principales concernent : la révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et l’élaboration du plan climat-air-énergie. Claude STURNI en est le président. La commune de Rottelsheim y est représentée
et j’y participe à ce titre, avec les autres membres, aux différentes réunions et réflexions.
Par ailleurs, en ce mois de mai le Conseil de l’Europe a fêté son 70ème anniversaire. Créé
le 5 mai 1949, il a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique
commun. En 2012, l’Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir fait avancer la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme en Europe. Nous lui
devons 70 ans de paix ininterrompue ! La plus longue période de paix qu’ait connue notre
pays.
Au Conseil européen ce sont les Etats membres qui sont représentés. Les citoyens, quant
à eux, c’est-à-dire chacun d’entre nous, sont représentés directement au Parlement européen. Le Parlement est l’organe législatif de l’Union européenne, il est élu au suffrage
universel direct tous les cinq ans depuis 1979. C’est ainsi que les presque 500 millions de
citoyens européens, issus des 27 pays membres (après le Brexit) vont élire 705 eurodéputés. Les Français vont choisir 79 députés parmi leurs candidats aux élections. Chaque parti présentera une seule liste de candidats pour l’ensemble du territoire français, chaque
électeur pourra donner sa voix au parti de son choix. A l’issue du scrutin, le nombre de
sièges sera proportionnel au nombre de voix obtenu.
Si nous voulons que l’Europe puisse continuer à œuvrer pour la paix, la démocratie et
le respect des droits fondamentaux, si nous voulons pouvoir continuer à vivre, travailler,
voyager beaucoup plus librement entre nos différents pays européens, alors allons voter
le 26 mai prochain aux élections européennes pour élire les députés européens qui nous
représenteront. Et votons pour les partis politiques qui respectent ces convictions.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été en profitant des nombreuses animations
proposées par vos différentes associations.
Votre Maire,
Michèle VOLTZ
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INFORMATIONS OFFICIELLES - VIE COMMUNALE

Repas des Aînés
Le dimanche 13 janvier 2019 la municipalité a invité les aînés de Rottelsheim pour le traditionnel
repas annuel. Les membres du CCAS (Centre Communal d’action Sociale) ont organisé la fête de
manière à les accueillir le plus chaleureusement possible.
Les invités d’honneur ont, chacun selon ses disponibilités, passé une partie de l’après-midi sur
place. C’est ainsi que Vincent Thiébaut, le député de la circonscription, Etienne Wolf, vice-président du Conseil Départemental, le père Jean-Yves Kling, un de nos trois prêtres, ont pu partager
un moment avec les personnes présentes et s’entretenir avec celles qui le souhaitaient.
Cette année, la corbeille de légumes offerte par la ferme Friederich, fut gagnée par M. et
Mme Fortmann qui l’avaient estimée à son juste poids.
La nouveauté 2019 : un loto ! Les trois gagnants : MM. André Grasser, Claude Wichtrey et Michel
Pinson furent récompensés avec des lots conçus et offerts par Chantal Rudloff.
Le repas livré par la boucherie Paulus fut très apprécié ainsi que le dessert de chez Franz.
L’après-midi fut animée par M. Georges Herber qui arrive toujours à mettre une bonne ambiance
dans l’assemblée.
Au moment du départ, tout le monde s’est promis de revenir l’an prochain.
M.V.

Etienne WOLF

Le Député Vincent THIEBAUT

Salle lors de l’intervention du père Jean-Yves
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Père Jean-Yves KLING
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Repas des Aînés : une photo des convives

Le loto : tirage des numéros gagnants !

Les gagnants du loto

Les gagnants de la corbeille Friederich (photos E.V. et M.V.)
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Nettoyage de printemps
Cette année la pluie n’a pas entravé la bonne marche de cette démarche citoyenne que les enseignantes des Vergers organisent chaque année avec nos deux municipalités et l’ensemble des écoliers.
L’après-midi en images …

Les plus jeunes ont
cherché ce qui ne devait
pas se trouver dans les
plantations à l’école

Les enfants dans les rues
de Rottelsheim

… près de l’aire de jeux
(photos M.V.)
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Tous affairés à vider leurs cabas dans la remorque d’Albert

La remise des sacs poubelle par des enfants de la maternelle restés à l’école

Les efforts des enfants furent récompensés par un goûter offert par les communes

M.V.
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Gymnastique pour séniors
Depuis le 11 janvier 2019, des séances de gymnastique spécialement conçue pour les personnes
de plus de 60 ans ont lieu en mairie.
Il s’agit de 24 séances offertes gratuitement par le Conseil Départemental et organisées par l’association SIEL BLEU.
Des exercices pour l’entretien de l’équilibre permettent de rétablir le maintien corporel et ainsi
éviter nombre de chutes. En étant conscient de l’importance de l’équilibre et en l’entretenant, on
se maintient en meilleure forme.
Alors, n’hésitez plus et profitez de ces séances du vendredi de 14h à 15h à la salle du conseil de
votre mairie. Elles continueront jusqu’au dernier vendredi du mois de juin.
M.V.

1ère séance de gymnastique (M.V.)

Le jardin municipal
Le jardin appartenant à la commune et situé derrière la mairie commence à prendre une nouvelle
allure. Avec les personnes intéressées, Christian HOFFMANN l’a partagé en cinq parcelles. Une
convention a été établie et signée le 18 mars dernier avec chacun d’eux lors d’une réunion de
présentation et d’explication. Le but étant de créer un lieu de culture naturelle mais aussi de rencontre, de partage et d’échanges. Tous les « jardiniers » concernés ont accepté les règles établies
et étaient impatients d’exploiter leur parcelle.
Un espace restera communal pour avoir un endroit vert et fleuri ouvert à tous nos concitoyens.
M.V.

Les jardiniers (M.V.)
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Règles de jardinage et produits phytosanitaires au regard de
la loi Labbé
Depuis le début de l’année 2019, ce ne sont plus seulement les collectivités publiques ou les jardins communaux qui sont concernés par l’interdiction, mais la loi Labbé interdit également aux
jardiniers amateurs d’utiliser des produits phytosanitaires de synthèse. Les vingt millions de jardiniers français qui utilisaient ces produits dangereux pour la santé et l’environnement devront
désormais changer leurs habitudes. Il en résulte que chacun d’entre nous est concerné par cette
interdiction depuis cette année. Seuls peuvent être utilisés les produits de biocontrôle, les produits
autorisés en agriculture biologique et ceux à faible risque portant la mention « EAJ » : Emploi
Autorisé dans les Jardins.
Les jardiniers amateurs ne peuvent donc plus utiliser mais il ne peuvent plus non plus détenir des
produits phytosanitaires. Ces produits dangereux encore détenus doivent donc être déstockés. Ils
doivent être éliminés grâce à des filières spécifiques. Les déchetteries de Brumath et de Mommenheim sont habilitées à recevoir ce type de déchets, les personnes concernées peuvent donc
s’y rendre pour les y déposer.
Si vous cherchez des conseils pour pouvoir bien entretenir votre jardin, tout en respectant la réglementation, vous pouvez vous rendre sur le site : www.jardiner-autrement.fr.
(source : La Fredon Alsace)
M.V.

Fleurissement à Rottelsheim
Comme chaque année, la commune de Rottelsheim organise son traditionnel concours de maisons fleuries. Courant juillet, le jury passera dans les rues et choisira les meilleures réalisations.
Comme cela vous a déjà été expliqué, seront retenus les fleurissements qui n’auront pas gagné de
prix lors des deux dernières années.
Parallèlement au concours communal, il y a aussi celui qui est habituellement organisé par le
Conseil Départemental. Ceux d’entre vous qui souhaitent y participer, peuvent nous contacter afin
que nous les inscrivions au concours Maisons fleuries d’Alsace Destination Tourisme (ADT).
Merci à tous ceux qui fleurissent leur maison, leur jardin, leur balcon ou leur cour et qui contribuent ainsi à embellir notre village.
M.V.

Epicerie solidaire
L’épicerie solidaire « La Fraternité », à laquelle adhère la commune de Rottelsheim fonctionne
déjà depuis un an. Son but est de permettre d’aider ponctuellement des familles en difficulté en
leur permettant d’acheter des produits de première nécessité avec une participation financière
réduite à 10 % du coût réel.
L’orientation vers l’épicerie solidaire se fait obligatoirement par l’intermédiaire de l’assistante
sociale.
En 2018, grâce aux 27 bénévoles et aux 20 tonnes de denrées proposées, 65 familles ont pu être
accueillies (soit 111 personnes) sur des durées moyennes de cinq mois.
Le petit plus de ce type d’épicerie, ce sont des ateliers thématiques très utiles et intéressants
qui sont proposés : cuisine, économies d’énergie, estime de soi et créer soi-même ses produits
d’entretien.
Si vous deviez être concerné par des difficultés financières, n’hésitez pas à contacter l’assistante
sociale du secteur.
M.V.
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Ecole Les Vergers
Les élèves ont eu un troisième trimestre ponctué d’activités sportives et culturelles diverses :
- cycle piscine : classes de MOYENS et PETITS/GRANDS
- rencontre badminton et handball pour les CM1/CM2
- cross de Brumath pour tous les élèves de l’école élémentaire
- chorale de Chante Mai à Haguenau : classes de MOYENS et PETITS/GRANDS
- spectacle de la Ciccadelle pour les PETITS/MOYENS/GRANDS/CP/CE1
- Visite de la chocolaterie BOCKEL classes de MOYENS et PETITS/GRANDS
- spectacle des 3 chardons pour les PETITS/MOYENS/GRANDS/CP/CE1
- pentathlon pour les élèves de CP au CM2
Cette année, notre projet d’école se clôture sur le thème de l’Alsace.
Tous les élèves ont étudié l’Alsace à travers des visites : musée alsacien et musée de Tomi Ungerer, château du Haut-Koenigsbourg, écomusée, visite de la poterie de Betschdorf.
Les élèves présenteront des chansons et des danses alsaciennes lors de la fête scolaire du 25
mai. C’est avec plaisir que nous invitons toute personne intéressée par la fête et l’exposition sur
l’Alsace.
Cathy Ledig
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Périscolaire Les Vergers
« Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l’air de pleurer de joie » (Paul Jean TOULET)
Notre voyage de cette année se passe en Alsace. Après avoir découvert les us et coutumes propres
à notre région, en passant par quelques détours langagiers, nous abordons un voyage médiéval. La
vie de château n’est pas de tout repos pour tout le monde. Même les parents se sont prêtés au jeu
et ont tenté de sortir du château lors d’une soirée mémorable autour d’un Escape game.

Cette année, les enfants ont également goûté aux joies des déguisements, puisque la période carnavalesque était de retour au périscolaire. Princesses, cavaliers, Mario, cars… étaient de sortie.
Un beau défilé dans les couloirs de l’accueil a récolté un franc succès et les enfants se sont bien
amusés.

12

INFORMATIONS OFFICIELLES - VIE DE L’ECOLE

L’arrivée du printemps apporte couleurs et gaieté sur les visages de nos petites têtes blondes.

Nous profitons pleinement des beaux jours et n’oublions pas de ravir nos chers palais. Les enfants
ont ainsi confectionné des gâteaux à base de fleurs pour les proposer à leurs parents lors de notre
traditionnel café des vergers.

Le dernier thème nous embarque dans les festivités alsaciennes : danses, chants, musique. Et
rassurez-vous, les enfants s’y plaisent déjà.
Valérie PAUL
Responsable de l’accueil périscolaire « Les Vergers »
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Quelques nouvelles de la communauté catholique
Il y a quelques jours, les membres de la communauté catholique se sont réjouis de célébrer ensemble la Semaine sainte et la plus grande fête de l’année : Pâques. D’autres beaux temps de rencontres nous ont aussi portés tout au long de ces premiers mois de l’année, comme par exemple
les moments forts des messes des familles, des rencontres œcuméniques et interreligieuses, la
fête des professions de foi, etc… Et au long des semaines, avec les uns nous avons partagé les joies
du baptême ou du mariage, avec les autres, nous avons accompagné la prière pour un proche qui
a rejoint le Père.
Par ailleurs, plus récemment, nous avons eu la joie de vivre l’école de prière des enfants pendant
les vacances scolaires. Nous avons aussi continué à célébrer les messes des familles avec les soirées des ados, partagé plusieurs concerts, souvent caritatifs et veillée spectacle en nos églises. Et
nous n’oublions pas une après-midi consacrée à l’accueil et à la prière avec et pour les malades
que différentes personnes visitent régulièrement chaque semaine.
Peu à peu, nous continuons à encourager aussi les plus jeunes à prendre leur place au sein de
la communauté, en particulier par le service, que ce soit lors des célébrations comme le groupe
des servants d’autel qui grandit, pour des actions de solidarité, pour les enfants et les jeunes, ou
encore pour de jeunes adultes qui rejoignent les conseils de fabrique.
Nous nous réjouissons de la belle dynamique de la grande communauté de paroisses que nous
formons tous ensemble (Brumath, Mommenheim et les villages alentours). Ensemble, nous cherchons de mieux en mieux à mener des projets pour annoncer l’amour que Dieu offre à chacune et
chacun.
Et surtout, notez déjà qu’à la rentrée scolaire prochaine, nous vivrons un temps fort de réjouissance tous ensemble avec la fête de la rentrée le dimanche 6 octobre 2019 au couvent des sœurs
d’Oberbronn. Nous nous y rendrons en bus pour célébrer la messe, partager le repas, et prendre le
temps de la détente et de l’échange convivial. Réservez dès maintenant ce dimanche du 6 octobre
dans vos calendriers. La messe ne sera pas dans nos églises, mais à Oberbronn ! (Pour le transport en bus, il suffira de s’inscrire. Les renseignements concrets suivront).
C’est heureux, priants, et confiants en Dieu que les membres de la communauté font chemin
ensemble. C’est ainsi que nous avançons, chrétiens de nos communautés, sur le chemin de la vie
et de la foi, et que nous vous partageons toute notre amitié.
Fraternellement,
La communauté paroissiale et les prêtres.

ENFANTS, préparation de la première communion, à Mommenheim
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FAMILLES, concert du groupe pop-louange Waouh ! à Brumath

JEUNES, profession de foi de nos jeunes à Weyersheim

RAMEAUX, célébration du dimanche des rameaux à Kriegsheim

HOPITAL, messe avec les malades à la
Grafenbourg à Brumath
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Etat civil
NAISSANCE
Lucie KEHREN, fille de Laurent KEHREN et Morgane LANDWERLIN est née à Haguenau
le 27 avril 2019

Lucie KEHREN (photo remise)
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ANNIVERSAIRES
JOST Lucie
HAM Gérard
WICHTREY Elise
FRIEDERICH Joseph
ZITVOGEL René
ADAM Joseph
FORTMANN Marie-Thérèse
ADAM Marie
HEITZ Suzanne
OSTER Marie-Louise
MUCKENSTURM Marie Madeleine
STEMMER Albert
METZ Lucie

08 janvier 1938
23 janvier 1942
27 janvier 1942
21 février 1933
25 février 1932
02 mars 1938
18 mars 1940
22 mars 1941
30 mars 1937
07 avril 1937
08 avril 1926
15 avril 1944
24 avril 1943

DECES
Charles, Eugène SCHOTT

le 8 janvier 2019 		 à l’âge de 85 ans

81 ans
77 ans
77 ans
86 ans
87 ans
81 ans
79 ans
78 ans
82 ans
82 ans
93 ans
75 ans
76 ans
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M. Albert STEMMER a fêté son 75ème anniversaire

M. Albert Stemmer (photo M.V.)

M. Albert STEMMER est né le 15 avril 1944, le cinquième des six enfants de la famille. Il a été scolarisé à l’école de Rottelsheim avant de se rendre à la nouvelle école intercommunale inaugurée
en 1953, jusqu’à ses 14 ans. Il a travaillé à l’exploitation familiale tout en suivant pendant deux ans
une formation agricole en vue de l’obtention du Brevet agricole. Par la suite, de 1972 à 1974, il a
également suivi une formation en arboriculture à l’issue de laquelle il a obtenu le diplôme de moniteur arboricole. Avec cette qualification et en tant que membre du Syndicat des arboriculteurs de
Haguenau et Environs, M. Stemmer a donné des cours de taille et a participé à des expositions. Au
niveau de son exploitation agricole dont il a assuré la relève de ses parents, en dehors des vergers
il produisait également du tabac, du houblon, des pommes de terre et des céréales. Parallèlement
il élevait des porcs, des poules et des lapins. En complément il a travaillé un certain temps dans
l’entreprise de transport de Claude Lang puis a assuré un service de remplacement au niveau de
la Chambre d’agriculture auprès de Michel Criqui.
Au niveau de la commune il était conseiller municipal depuis 2001 pendant deux mandats, il s’occupait plus particulièrement des chemins ruraux, commission dans laquelle il continue de siéger à ce jour. M. Stemmer était également très impliqué au niveau du nettoyage de printemps
avec les écoliers et, là aussi, il continue à s’y impliquer chaque année. Depuis 2012, M. Stemmer
est membre actif de Lourdes Cancer Espérance et participe notamment au pèlerinage annuel à
Lourdes. Par ailleurs il est reconnu bien au-delà de notre commune pour sa grande serviabilité.
C’est entouré de sa famille et de ses amis qu’il a accueilli le Maire Michèle Voltz et son Adjoint
Christian Hoffmann venus lui présenter leurs meilleurs vœux au nom de la municipalité.
M.V.
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LA PAROLE AUX ROTTELSHEIMOIS… VIE ASSOCIATIVE

Changement de présidence à l’A.C.O.K.R.
Après dix années de présidence à la tête de l’ACOKR, Danièle MARTIN a souhaité se retirer. Sa
décision annoncée depuis quelque temps fut officialisée lors de l’assemblée générale de l’association, le 14 janvier 2019.
Les personnes présentes et notamment les maires de nos deux communes, lui ont rendu hommage en la remerciant pour son engagement. Elle avait pris la relève d’Antoine BONNET et transmet maintenant une association en bonne santé financière, malgré les nombreux investissements
effectués ces dernières années.
Avec le renouvellement du comité, le bureau aura eu à désigner un nouveau président. C’est Francis STEINMETZ qui a accepté de relever le défi en assurant dorénavant la direction de l’Association
du Centre Omnisports de Kriegsheim-Rottelsheim.
Nous remercions les bénévoles de l’ACOKR qui oeuvrent pour le bien des deux communes et permettent à nos petites collectivités de pouvoir bénéficier d’un centre omnisports digne de ce nom.
M.V.

Remise de fleurs par les Maires de K. et R. (photo V.F.)

Le Bureau de l’ACOKR (photo V.F.)
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ACOKR
L’année 2019 a vu un changement dans la composition du bureau de l’Association du Centre
Omnisport de Kriegsheim – Rottelsheim : ACOKR. En effet lors de l’Assemblée Générale du 14 janvier 2019, Danièle MARTIN, présidente, a présenté sa démission. Dans la foulée, elle a demandé si
parmi les membres présents il y avait des candidats à rejoindre le bureau. Francis STEINMETZ et
Alain STENGEL se sont manifestés et leur candidature a été acceptée à l’unanimité des membres
présents. Il est simplement regrettable que la commune de Rottelsheim n’a pas de représentant
au bureau de cette association.
Lors de la réunion du bureau en date du 19 janvier, Francis STEINMETZ a été élu président. Les
autres membres ont conservé leurs attributions. Il a accepté le poste et le calendrier des activités
2019 a été élaboré.
Le dimanche 24 février a été organisé le traditionnel loto de l’ACOKR. Cette manifestation a remporté un large succès, comme les années précédentes : 430 participants étaient inscrits pour cette
manifestation qui proposait de nombreux lots de valeur, dont un voyage, une télé, une tablette
tactile, un vélo, ... Les différentes associations de nos villages ont participé activement à la préparation du hall la veille et à l’organisation générale le dimanche par l’affichage des tirages et la
vérification des numéros « bingo».
Le dimanche 28 avril l’ACOKR a organisé sa marche printanière. Pour une fois, nous n’avons pas
été gâtés par la météo. La pluie des jours précédents et le temps incertain du dimanche nous
ont amené à changer d’itinéraire. Ainsi, 160 courageux ont bravé les averses et la fraîcheur pour
cheminer entre Kriegsheim et Weitbruch. Si les stands tenus par le Badminton et les pompiers de
Kriegsheim n’ont pas connu le succès habituel, l’ambiance a été chaleureuse au hall des sports où
l’association a servi plus de 200 repas « Poulet / Frites ». Nous remercions les marcheurs et les
habitants de nos communes qui nous ont témoigné leur sympathie.
Le comité de l’ACOKR envisage d’organiser une 3ème manifestation le dimanche 1er septembre
2019 : Vide greniers + Marché du Terroir. Toutes les informations utiles vous seront communiquées dès que possible.
Le secrétaire : Jean Marc RISCH

Regards sur Rottelsheim
L’association Regards sur Rottelsheim organisera sa prochaine bourse aux vêtements (enfants
+ puériculture et adultes) le dimanche 6 octobre 2019 au centre omnisports de KriegsheimRottelsheim.
N’hésitez pas à demander d’ores et déjà des informations complémentaires ou à vous préinscrire
sur le site regardssurrottelsheim@gmail.com
D’ici là profitez des dernières nouveautés sur l’aire de jeux et passez un bel été.
E.V.
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Badminton Club Kriegsheim Rottelsheim (BCKR)
Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le BCKR : nous sommes un club de badminton
de loisir. Notre devise : transpirer et mouiller le maillot, c’est bien, quand c’est pour faire du bad !
Il faut venir essayer, les 3 premières séances sont gratuites. Tous les niveaux sont présents : débutants, confirmés, président (c’est le niveau suprême chez nous). Notre club atteint 28 membres
cette saison, un peu moins de dames que d’hommes, une moyenne d’âge autour de 34 ans (en
allant de 17 à 49 ans).
Tout le monde ne vient pas tout le temps, ce qui permet à chacun de jouer autant qu’il veut (les
mardis et vendredis à partir de 20h30). Nous avons 4 terrains et sommes même ouverts en été (au
centre Omnisport de Kriegsheim-Rottelsheim).
Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous apprendrez que le président (toujours lui) a organisé
une soirée d’entraînement costumée en mars. Elle a été bien suivie (14/28), car il a su nous appâter avec boisson et nourriture (vin chaud, kougelopf, bretzel…)
Fin avril, nous avons participé à la marche printanière annuelle. Un bon nombre de membres
avaient répondu présent pour tenir le stand de ravitaillement, mais malheureusement la météo
n’était pas de la partie (donc les marcheurs non plus).
En résumé, ce qu’il faut retenir de notre club : si (de 18 à 99 ans) tu veux pratiquer un sport sympathique, à ton rythme, sans esprit de compétition (avec parfois tendance à lever le coude pour autre
chose que la raquette), nous sommes faits pour nous rencontrer.
Pour épater tes proches, tu pourras toujours dire que c’est un sport très physique avec des volants
flashés à 493 km/h, qu’il nécessite et développe une bonne coordination des mouvements, qu’il favorise la souplesse, mobilise tous les muscles du corps et sollicite la fonction cardio-respiratoire.
Bref, que du bon pour vivre longtemps et participer à des repas de noël, des soirées costumées,
des repas de fin de saison, parfois à des rencontres avec d’autres clubs (avec 3ème mi-temps).
N’hésite pas à consulter notre page Facebook pour te faire une première idée. (Badminton Club
Kriegsheim Rottelsheim)
A bientôt,

Yves (secrétaire) pour le comité.

Le Bureau de l’ACOKR (photo V.F.)
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Burkina Brunne : Source de Solidarité
Notre association continue à œuvrer au Burkina Faso… et de ce fait continue ses actions près de
chez nous.
Le prochain barbecue-pêche aura lieu le jeudi 30 mai 2019, jour de l’Ascension, à l’étang de pêche
de la famille Ganzitti. Si vous êtes amateurs de grillades et de détente dans la nature, vous serez
comblés !
Par ailleurs, retenez la date du 14 septembre 2019, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
de Rottelsheim a invité le groupe PATCH VOICES de Weitbruch pour un concert à 20h à l’église
Saint-Martin. Les PATCH VOICES constituent un groupe reconnu pour sa qualité exceptionnelle,
il est composé d’une majorité de jeunes voix et se produit pour des œuvres solidaires et humanitaires. Le 14 septembre, ils chanteront au bénéfice des œuvres de notre association.
En septembre ce grand groupe se déplacera dans notre église. Ne ratez pas l’occasion de les
écouter chez vous !
Et pour ceux qui souhaitent à nouveau déguster les harengs marinés à l’alsacienne d’Odile, la date
du prochain Hari Owe a été fixée au vendredi 25 octobre 2019. Il aura lieu à la mairie de Kriegsheim.
E.V.

Le groupe vocal PATCH VOICES (photo remise)
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Fortes chaleurs et canicule : adoptez les bons réflexes
• Mouiller son corps et se ventiler
• Maintenir sa maison au frais : fermer les volets le jour
• Manger en quantité suffisante
• Ne pas boire d’alcool
• Eviter les efforts physiques
• Donner et prendre des nouvelles de ses proches
• BOIRE REGULIEREMENT DE L’EAU
En cas de malaise, appelez le 15

Prévention du Chikungunya, maladie transmise par le moustique Tigre (Aedes)

Pour vous protéger et ne pas le propager :
• Eliminez les endroits où l’eau peut stagner
Retirez toutes les coupelles de pots de fleurs,
Mettez à l’abri tous les objets susceptibles de se remplir d’eau de pluie ou d’arrosage,
Nettoyez une fois par semaine, les endroits dans le jardin où l’eau peut stagner.
• Evitez de vous faire piquer
Appliquez sur votre peau des produits anti-moustiques, surtout la journée (demandez conseil
à votre pharmacien avant toute utilisation),
Portez des vêtements couvrants,
Protégez-vous avec des moustiquaires,
Allumez la climatisation (les moustiques fuient les endroits frais)
• Contactez un médecin en cas de fièvre brutale ou de douleurs articulaires
Le Chikungunya provoque une fièvre souvent supérieure à 38,5°C accompagnée de douleurs
articulaires, de courbatures, de maux de tête.

Prestations facturées par le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)

• Destruction de nids d’hyménoptères (guêpes, frelons) : 50 € par intervention, 80 € en cas
d’envoi de moyens spécialisés (échelle…). La récupération d’essaims d’abeilles ne fait pas
partie des missions des sapeurs-pompiers. Dans un souci de préservation de la biodiversité,
les essaims d’abeilles doivent être récupérés par des apiculteurs. Pour contacter un apiculteur référencé sur votre secteur, veuillez consulter le site internet de la fédération d’apiculture
du Bas-Rhin.
• Alarmes intempestives : 365 € par intervention en cas d’alarme de type incendie, 139 € en
cas d’intervention sur demande d’une société de téléassistance.

• Pollution : Le SDIS 67 ne facture que la partie de ses prestations qui dépasse ses attributions
dans le cadre de la lutte pour la protection de l’environnement. Il s’agira d’un cas de facturation au réel calculé en fonction des moyens engagés et des consommables utilisés (récupération des hydrocarbures, vidage d’une cave…).
• Inondations de locaux : 139 € par intervention inférieure à 2 heures, déplacements compris.
Au-delà, l’intervention est facturée au réel.
Les interventions sont facturées quand il s’agit : d’une défaillance des réseaux publics : rupture de canalisation d’eau ou d’assainissement, débordement ; d’une fuite d’eau ou du débordement d’une conduite, d’une machine ou d’une installation située dans les parties communes
ou privatives d’un immeuble public ou privé. Elles ne sont pas facturées quand il s’agit d’un
phénomène climatique.
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Prochaines dates à retenir
Après-midi récréatives (mairie de Rottelsheim)
Lundis 17 juin, 9 septembre et 21 octobre 2019
-------------Gymnastique séniors (mairie de Rottelsheim)
Vendredis 24 et 31 mai 2019 à 14h - Vendredis 7, 14, 21 et 28 juin 2019 à 14h
-------------FETE DE L’ECOLE - Samedi 25 mai 2019 de 11h à 16h aux Vergers
-------------ELECTIONS EUROPEENNES
Dimanche 26 mai 2019 de 8h à 18h à la Mairie de Rottelsheim
-------------JOURNEE BARBECUE-PECHE AU BORD D’UN ETANG
Organisée par l’Association Burkina Brunne : Source de Solidarité - Jeudi de l’Ascension, 30 mai 2019
-------------FETE DE LA MUSIQUE - Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rottelsheim
Vendredi 21 juin 2019 sur la Place du Tilleul
-------------PASSAGE DU JURY DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES - Juillet 2019
-------------VIDE-GRENIERS + MARCHE DU TERROIR À KRIEGSHEIM - organisée par l’ACKOR
Dimanche 1er septembre 2019
-------------CONCERT PATCH VOICES
Organisé par le CCAS de Rottelsheim au profit de l’Association Burkina Brunne
Samedi 14 septembre 2019 à 20h - Eglise Saint Martin de Rottelsheim
-------------SOIREE CONCERT ROCK AVEC REPAS ANIMEE PAR LE GROUPE YOU
Organisée par l’ASCKR
Samedi 21 septembre 2019 - Centre Omnisports de Kriegsheim-Rottelsheim
-------------FETE DE LA RENTREE A OBERBRONN
Dimanche 6 octobre 2019 au Couvent des Sœurs - Par la Communauté de paroisses
-------------BOURSE AUX VETEMENTS - Organisée par l’Association Regards sur Rottelsheim
Dimanche 6 octobre 2019 - Centre Omnisports de Kriegsheim-Rottelsheim

-------------Le secrétariat de mairie sera fermé du 15 juillet au 3 août 2019

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

COMMUNE DE ROTTELSHEIM
7 rue de l’Ecole - 67170 ROTTELSHEIM
Tél : 03.88.68.31.34. - Fax : 09.57.21.56.82
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Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi de 17h à 19h30 - Vendredi de 9h30 à 12h00

