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OBERNAI-ROSHEIMET ENVIRONS

321 DNA

Le foyer du Meyerhof
prend vie

La fibre optique
pourcette annee
;

La traditionnelle cérémonie
des vœux, à Rosenwiller,
s'est déroulée dimanche
matin devant une salle comble. Nombred'élus du territoire et de représentants
des forces vives de la commune étaient venus écouter
le maire, Philippe Wantz.

Lachoraledu Rosemeer
a donnéunconcertauseindufoyerdu
Meyerhof.Document
remis

Pour contribuer au bienêt re des résidents de la
r és idenc e se rvic es du
Meyerhof. à Rosheim, outre tout un ensem ble de
services , l'Abrapa, Association d'aide et services à
la personne , va mettre sur
pied un programme

m e n-

suel d'animations.
« On propose, les personnes disposent » , résume
Christelle
Rougraff , responsable Abrapa au sein de
la struc ture .
Pour fête r la fin d'année,
bricolages,
dé corat ion s,
cha sse aux trésors dans la
ville, discussions
autour
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des coutum es et co nce rt s
étaie nt au program me du
premier bulletin.
La choral e du Rosemee r
est ven ue dan s ce cadre
cha nt er, dernièrement,
au
foyer, d eva nt les p remi e rs
résidents q ui ont e mm éna •
gé. Ils éta ien t une dizaine
da ns la sa lle commune à
éco uter et reprendre
en
chœu r ces cha nt s traditionn els.
Appr éc ié, ce moment a
été su ivi d'un goû ter partagé favorisant les écha nges ,
les pris es de co nt act et de
con n a issa nce entr e les per so nn es.
I.S.

Lesrois et reines
ont été désignés

D

i apora m a à l'a ppui ,
c'est avec pra gmat ism e,
qu elqu es mot s en alsac ien
e t un e pointe d ' humour
qu 'il a retracé les événe ment s et réa lisat ion s q ui
ont marqué la vie du village
e n 2 01 9, ava nt d'évoque r
les projets à venir .
« Beaucoup de projets o nt
été réa lisés en 2019, mais
2 02 0 arrive avec son lot de
projets déjà actés par l'équ ipe en place et qui se ront
réalisés dès ce printemps ))'
a annoncé le maire.

Projets actés pour 2020
Poursu ite du déploiement
du réseau de gaz, a rriv ée de
la fibr e optiqu e, prog ramm e
de réfect ion des che min s
co mmun a ux, tra vaux d'ex te n sion du bât im ent de la
Ligue de prot ect ion des oisea ux (LPO ), tr ava ux d'extens ion de la place de l' Eglise, avec créa t io n de places
de stationn ement et d'un e
halle couverte facilitant les
manifestations , installation
de co ntain ers ent err és po ur
le tr i du verre ou en co re
co nn ex ion d'une de uxi ème
sou rce dan s la ru e Prin cipa le pour aliment e r la fontain e à l'entr ée du village, dan s
le but de mettre à dispos i-

~,

i~·
.~~i-i =~ ;
1 .

1l1f2 l
Philippe Wantz brigue un troisième mandat en
mars 2020 . PhotoONA
t ian gra tuit e l'ea u po ur ar rose r les jardins, son t a u
p rogra mm e.
Le futur loti sse me nt co m munal est « un dossier qu i
demand e beaucoup de pat ien ce ))' a indiqu é Philippe
Wa nt z, e n en d é taillant
l'ava n cée. Des fouilles ar chéologiques
préventives

ont été prescrites. Un plan ning pr év isionn e l a été présen té, la c ommerc ialisat ion
des lots est espérée en décembr e 202 0 .

Retour sur 2019
L'installation de la table
d'orientation,
l'ac qui siti on
de tabl ettes num ériq u es

po ur l'école, la mise en pla•
cc des panneaux d'informa •
lion lumineu x, l'acq ui sition
d'un véhicule utili ta ire électrique , les tra va ux d'aménagement du cim etière ca tho lique , l es é tud es po u r
sécu rise r la traversée du village , les co mm ém ora tion s
d u 11-Nove mbr e marquées
par le soe anniv ersa ire du
mo num ent aux mo rt s et d isparu s, la ca ntin e déso rm a is
gérée par l'Alef ou en co re
l'a rriv ée d'un n o uvel agent ,
Marc Bastian , en remplace me nt d e l'ouvrier co mmu nal, Géra rd Kappler , qui a
fait va loir ses droit s à la
retra ite à l'a ut omne , ont été
évoq u és.
L'a nn ée p assée égale me nt : a ction s cit oye nn es
me nées pour préserve r et
va lorise r l'env iron n emen t,
fin alisa tion d es travaux de
restauration de la fonta in e
Laegerbrun n en , première
éd ition du mar ch é artisa nal, troupe de théâtre alsa cien qui va fêter sa 55 c sa ison, c lub du mardi d es
aînés, tr a ditionn e l Pfing •
stcsselowc, mi se en place et
réa lisat ion de la crèch e ou
encore de la t rès belle exposition co n sac rée a ux fa mill es jui ves de Rosenwil ler, fruit du travai l d'une
éq uip e de bénévoles p as sionnés , ont rythmé l'an née.
Un cou rt-métrage rétros pective de 2019 , réal isé par
Juli en Meyer , me mbr e du
club vidéo , a été projeté,
ravissant l'asse mbl ée.
1.5.

KRAUTERGERSHEIM

Vogesia: la vieille dame
va fêter ses90 ans

'

En haut avec couronne, les rois et reines de la classe de Carine
Fendenheimet en bas, ceux de Josepha Rosfelder.PhotoDNA

Ce lundi, io'!r de rentrée et de !'Epiphanie,
les enfants de l'école
maternelle de Meistrat•
zheim ont respecté la
tradition de partager
des galettes en brioche
confectionnées par un
boulanger du village,
pour tirer les rois.

L

es reines et rois et de la
classe de la classe de Jose•
pha Rosfelder sont : Elsa
Schnell, Maël Prevot Panter,
Alice Fehlmann et Valentin Jeh-

le. Et ceux de la classe de Carine Fendenheim sont : Charline
Muller, Justin Tremblay, Léo
Caillaud et Bella Gangloff.
Les enfants des classes de maternelle ont chacun réalisé leur
couronn e, en fin d'année dernière, pour la mettre en cc jour
de !'Épiphanie, une coutume.
La journée s'est poursuivie autour de l'album Roule galette.
Une jolie manière de débuter
l'année pour cette nouvelle activité encadrée par les enseignants et les ATSEM Anita Oliveira et Sandrine Bernhard

L'AGENDA
BISCHOFFSHEIM
Conférence
Vendredi 10 janvier. Par Dominique Poure et Laure Fehrenbach sur « Les maux de
l'hiver et naturopathie, réflexologie et micro-nutrition >). Salle des ventes de la
mairie , à 20 h. S €.
06 27 62 07 66 asso. terrehappy@gmail.com

salle polyvalente, derniers
vœux d'AndréWeber. Tousles
habitants sont conviés.

OBERNAI

Unanniversaire qui sera dignement fêté par l'orchestre d'harmonie chouvillois. Archives
ONA
Médiathèque
Jeudi 16 janvier. Exceptionété créé en janvier 1930 par la Vogesia à destination des note de charme pour certainellement fermée l'après-mi- Pour ce grand anniversco laires.
nes destinations . Marie Guth
saire, le chef de la cho- feu Ignace Meyer.
di.
Au fil des décennies, il a
sera la guide charg ée de co mrale Vogesia, JeanVoyages
con
nu
des
moments
forts,
menter ce beau périple.
Claude Stoeffler,
NIEDERNAI
que lques mises en som meil,
Le 25 ja nvier proc hain, la
emmènera avec son
Hommage
MEISTRATZHEIM
mai
s
a
perduré
sans
discontiVogesia
fera
visiter
des
conBilletterie et petite restauraéquipage dans un voyaà Thierry Burklé
Amicale des aînés
nu er.
trées connues et des pays imation sur place. Salle ouverte
ge ... Mais pas n' imporMardi 14 janvier. Après-midi Samedi 11 janvier. Messe en te lequel. Il sera musiLa créa tion d'un e éco le de gi naire s, voire même des
demi-heure avant le concert.
détente et jeux. A 14 h, salle souvenir de Thierry Burklé, cal et très original. ..
musique a été déterminante
mondes ailleur s dans la ga9 € {gratuitpour les moins de
socioculturelle.
enterré il y a un an, demandans cette belle longévité,
laxie ..
14 ans). Renseignements :
Vœux du maire
dée par l'Unacita nationale.
Corinne Guth, la chant euse
Chri s tine
Andres
,
orc hestre de la Vogesia co mm e des action s d'initi aDimanche 12 janvier . À 10h, Ouverte à tous.
de Krauterg ersh eim a tion à la musique menées par de l'ensemb le, ap po rtera une
06 80 55 82 64.
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