Ried d’Alsace centrale
Bloc-notes
Boofzheim

F RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal de
Boofzheim se réunira le lundi
23 mai à 20 h. À l’ordre du jour :
affaires financières ; approbation
de factures d’investissement ; information sur les factures d’investissement ; PLU : requête ; débat
intercommunalité ; divers.

Mussig

F COLLECTE DE SANG. Une collecte de sang aura lieu aujourd’hui de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle polyvalente de Mussig. Tarte flambée au
menu de la collation.
F ART FLORAL. Véronique animera une séance d’art floral à l’occasion de la fête des mères, le
vendredi 27 mai à 20 h à la salle
polyvalente. Apporter une boîte de
conserve vide, de diamètre 10 cm
et de hauteur 11,5 cm ainsi que le
matériel habituel. Inscriptions jusqu’au 21 mai auprès de la responsable d’activité (03.88.85.38.65).

Herbsheim

F CENTRE DE LOISIRS. Un centre
de loisirs à Herbsheim pour les 5 à
11 ans se tiendra du 4 juillet au
26 août. Inscriptions demain
21 mai de 14 h à 15 h 30 à la
Cocoben, 30 mai de 17 h 30 à
18 h 30 à la mairie de Herbsheim,
6 juin de 18 h à 19 h 30 à l’AGF de
Benfeld. Semaine poney pour les
enfants de 6 à 12 ans. Contacter
l’AGF au 03.88.74.44.13 ou par
courriel : benfeld@agf67.fr

Matzenheim

F COURS D’INFORMATIQUE. Mercredis 25 mai et 1er, 8, 15 juin, des
cours d’informatique (débutant)
de 17 h à 18 h 30 à Matzenheim,
donnés par l’AGF de Benfeld. Inscriptions auprès de l’AGF au
03.88.74.44.13 ou par courriel :
benfeld@agf67.fr

Marckolsheim

F EXPOSITION ET RÉUNION SUR
LE PLU. Dans le cadre de la concertation, une exposition se déroule
actuellement à la mairie, portant
sur le projet de PLU (plan local
d’urbanisme) de Marckolsheim. Il
s’agit de documents qui restent
évolutifs ; il est possible de consulter, mais aussi de faire des propositions. L’exposition est visible à
l’accueil de la mairie aux heures
d’ouverture des bureaux, jusqu’au
3 juin. Une réunion publique se
tiendra sur le sujet à la mairie
annexe le lundi 30 mai à 20 h.
F MARIAGES. La mairie publie les
mariages à venir entre Stéphane
Merckel, mécanicien, et Maria
Greco, secrétaire, domiciliés à
Marckolsheim. Ce mariage sera célébré à Marckolsheim. La seconde
union, célébrée à Sélestat, concerne Grégory Kadula, commerçant,
résidant à Sélestat et Lætitia Hemberger, habitant à Marckolsheim.
F THÉÂTRE AU CERCLE SAINTGEORGES. La troupe théâtrale
Cré’Art de Kunheim se produira au
Cercle Saint-Georges à Marckolsheim les vendredi 27 mai et
samedi 28 mai à 20 h 15, pour la
comédie policière « Pas celui
qu’on croit », d’Eric Beauvillain,
qui fait référence à l’auteur d’un
assassinat qui transforme une atmosphère paisible en fourmilière
affolée… Placement libre. Billets
en vente sur place, 5 € (gratuit
pour les moins de 12 ans), réservations possibles au 06 10 12 54 30.

Rhinau

F NAISSANCE. Le 9 mai, Marie
Van der Valk est née. Elle est la fille
d’Adrien Van der Valk et d’Émilie
Caussin.

Déchets
dangereux
La communauté de communes du pays d’Erstein organise une collecte ponctuelle des
Déchets dangereux des ménages à la déchetterie d’Erstein, les vendredi 27 mai de
14 h à 17 h et samedi 28 mai
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tous les produits liquides ou
pâteux devront être présentés
au technicien chargé de la
collecte dans un récipient
hermétiquement fermé : la
peinture, les vernis, les colles,
les cires, les antirouilles, les
solvants chlorés ou non, l’essence de térébenthine, les
oxydes de métaux, les détachants, les détergents, l’eau
de javel, la soude, les aérosols
non vides, les produits de jardinages, les phytosanitaires…
Renseignements au
03.88.64.66.58.
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Marckolsheim Un espace entièrement
rénové pour se faire une beauté
L’espace beauté de
l’hôpital, entièrement
restauré et meublé,
a été inauguré
officiellement.
Il a pu être réalisé
grâce au soutien
d’enfants d’Ohnenheim
et d’autres aides.

Une sympathique inauguration
s’est déroulée à l’EHPAD de
Marckolsheim, où l’espace beauté a été remis à neuf grâce à
diverses contributions.
Après le coupé de ruban par une
enfant d’Ohnenheim, le directeur Jérémie Vanier a expliqué
que l’hôpital souhaitait faire des
travaux dans ce salon de coiffure
qui était vieillot.
Des enfants d’Ohnenheim, encadrés par Valérie et Marie-Claire,
ont apporté un don, récolté lors
de leur passage dans les foyers
d’Ohnenheim entre Noël et Nouvel An.
« Pendant deux jours, on apporte la

lumière de Bethléem à chaque famille », explique Valérie. Cette lumière est cherchée chez les
scouts à Sélestat. Les enfants
chantent et récoltent des chocolats et des dons. Chaque année
cet argent est versé pour une action particulière.

Peinture réalisée
bénévolement
Par ailleurs, des membres de l’association des Bénévoles de la Résidence Le Ried de
Marckolsheim ont fait de l’ensachage durant les fêtes au Super U
et de l’emballage de cadeaux, avec
l’aide des confirmands d’Ohnenheim. Ces deux actions ont permis de réunir près de 900 €.
Les travaux de peinture ont été
réalisés bénévolement par Jordan, un apprenti peintre de Carcassonne, arrière-petits-fils de la
résidente Maria Flaitz, qui a effectué un stage dans sa famille à
Marckolsheim dans le cadre de sa
formation.
L’établissement a consacré en
plus une somme de 7000 € pour
l’achat du matériel : fauteuils, mi-

OPorte ouverte à l’atelier

Après les Ateliers ouverts la semaine dernière,
l’atelier de Sabine Maître-Fahrlaender sera à
nouveau ouvert au public ce week-end. Sculpteur
née en 1963 à Fribourg, Sabine vit et travaille à
Marckolsheim. Elle marie dans ses œuvres le bois
flotté, le métal et le verre, qu’elle transforme,
découpe et assemble de manière harmonieuse.
Diverses oxydations du métal et la transparence
du verre ; l’artiste y imprime ainsi une trace emprunte de beauté et d’émotion, nourrie par cet
étrange dilemme entre l’homme et la nature.
Par le passé et aujourd’hui, Sabine est présente de
manière permanente dans des galeries du monde
entier. Son atelier sera ouvert samedi et dimanche, de 14 h à 20 h, 4 rue de Kembs à Marckolsheim. Renseignements au 06.84.35.46.76 ou
sur le site www.sabine-maitre.odexpo.com

L’espace beauté a été remis à neuf pour le plus grand plaisir des résidentes..

roirs, mobilier… qui a permis
d’équiper l’espace de coiffure et
d’ajouter un coin manucure.
Les coiffeurs de la ville viennent
régulièrement pour mettre en
beauté les cheveux de leurs clientes, en résidence à l’EHPAD. Des
habituées du local étaient présen-

tes aux côtés des enfants pour
cette inauguration.
Pour elles et parfois aussi quelques hommes, le moment passé
dans l’espace beauté est très convivial. « On boit du café et on discute comme dans tout salon de
coiffure ».
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Les animatrices de l’établissement, Pascale et Virginie, organisent aussi de temps en temps
dans ces lieux des ateliers esthétiques, avec des soins des mains,
ce qui plaît également à ces dames. Le verre de l’amitié a été
partagé après l’inauguration.
Roland Dreyer

Ried L’Alsace recrute des porteurs
Le service Diffusion de votre
journal L’Alsace recrute.
Pendant la période de vacances
de nos porteurs, de nombreuses opportunités se présentent
dans le secteur du Vignoble, du
Ried et dans les environs de
Neuf-Brisach.
La distribution du journal est
un vrai job qui intéressera les
Photo Roland Dreyer

personnes autonomes et matinales. Notre équipe est déjà
constituée d’étudiants, de mères au foyer, de retraités, de
salariés d’autres entreprises,
tout le monde peut intervenir
chez nous.
N’hésitez pas à rejoindre nos
équipes ! Inscrivez-vous au
03.89.21.16.83 ou le
03.89.21.16.84.

Ohnenheim

Boofzheim

NUn concert décentralisé
NDes donneurs de sang médaillés
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La dernière collecte réalisée par l’association des donneurs de sang locale a compté 94 dons, et 438 au
total sur l’année. Lors de l’assemblée générale qui a suivi la collecte, plusieurs personnes ont été mises
à l’honneur. Très émue, Denise Roecker, la secrétaire, a été nommée Chevalier du Mérite du sang et a
reçu une médaille, un diplôme ainsi qu’un cadeau. Le président Jean-Christophe Roecker et le maire Eric
Kléthi ont aussi félicité André et Irène Guidettide vrais fidèles. La médaille d’or a été remise à Michel
Baumert (105 dons), Jean-Jacques Neeff (103 dons) et Edmond Zeyssolff (100 dons) ; la médaille d’argent
à Patrick Barthelmebs (77 dons) ; la médaille de bronze pour Lucas Julien et Christophe Boehrer (29
dons), Raymond Metz (26 dons) et Marie-Reine Kléthi (25 dons). Une médaille Chevalier du Mérite du
sang est attribuée à Bernard Fischer, donneur bien avant l’amicale, puis membre fondateur. Il est resté
fidèle pendant toutes ces années. Ayant atteint la limite d’âge pour pouvoir encore donner son sang, il
reste néanmoins actif au comité de l’amicale.
E. M.

Mackenheim
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Un concert décentralisé de l’école de musique intercommunale de
Marckolsheim et environs s’est tenu samedi soir à l’église d’Ohnenheim, présenté par directeur Yvain d’Incà. Les élèves ont joué une
ou plusieurs partitions apprises durant l’année pour montrer aux
parents le fruit de l’enseignement dont ils ont bénéficié. Se sont
succédé les classes de saxophone et clarinette de Dominique Schutz,
de guitare de Graziano Cinalli, de flûte traversière de Françoise
Bonetta, les violonistes de Paola Marchesi, la classe de trombone de
Jean-Jacques Martinage et les trompettistes de Serge Haessler.

Mussig

QUne jeune sapeur-pompier
à l’honneur

DR

La commémoration de l’armistice du 8 mai 45 a revêtu un caractère
particulier, cette année à Mackenheim : le maire Jean-Claude Spielmann a souhaité mettre en avant le sens de l’engagement civique à
l’instar de celui qui anime Adeline Vannier. Cette jeune fille du
village, âgée de 15 ans, s’est récemment engagée dans la toute
jeune section des sapeurs pompiers volontaire du centre de secours
de Marckolsheim. Comme l’a souligné le maire, « Adeline, dans un
esprit de civisme et de solidarité, consacre ses samedis après-midi à
apprendre les gestes qui sauvent ». En mettant en avant ce dévouement, le maire a voulu sensibiliser le groupe d’enfants de l’école
venu animer cette cérémonie avec leur enseignante Christelle Erard,
à l’esprit de solidarité qui doit les animer, à l’estime de soi et à
l’estime de l’autre.
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NPour le président du club de skat

Pour la dernière de la saison, les membres du club de skat de Mussig se sont retrouvés à Boesenbiesen pour disputer la coupe du
président, une épreuve bien nommée, puisqu’elle tombait à pic avec
le 60e anniversaire de Rémy Losser, président du club depuis sa
création en 1983. Rémy et son épouse Anne-Marie sont pour beaucoup dans la bonne marche de l’association. Le secrétaire Joël André
et le trésorier Jean-Marie Schwartz ont remercié le couple pour son
investissement avec un cadeau plus que mérité.
J.C.S.

