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TRAVAUX ZONE 30 - DÉVIATION
Dans le cadre des travaux de réalisation d’une
écluse et d’un quai de bus rue d’Ungersheim, il est
nécessaire de fermer la route entre la rue de
Merxheim et la rue d’Ungersheim (carrefour vers
Feldkirch).
Les travaux se dérouleront pendant les vacances
scolaires du 17 février au 28 février 2020.
Cependant, la route ne sera fermée dans les 2 sens
de circulation que sur une période ne devant pas
excéder 5 jours que nous ne pouvons définir à
l’avance. Une déviation sera alors mise en place.
Les autres jours, la circulation sera rétablie sur
demi-chaussée par un alternat par feu.
Reste une inconnue : la météo qui pourrait venir
compromettre le planning des travaux.
Merci de votre compréhension.
La Mairie se tient à votre disposition pour toute
question à ce sujet.

ZONE 30
A l’issue des travaux de sécurisation, les
panneaux délimitant les sections de rues
qui seront impactées par la mise en
place d’une zone 30 seront posés.

SPORT SANTÉ
Le lundi 10 février 2020, et les mercredis 5 et 12 février 2020 de 18h à 20h, à la salle polyvalente de Raedersheim,
une éducatrice sportive donnera des cours de découverte « fitness et dans l’univers du bien-être » dans l’optique
de proposer des séances hebdomadaires. Avis aux amateurs et amatrices.
Renseignements au 06 52 55 82 22.

A VOS AGENDAS
La SOIREE APRES-SKI organisée par l’A.S. Raedersheim aura lieu le samedi 21 mars à partir de 19h30 dans la salle
polyvalente de Raedersheim.
Un DEJEUNER DANSANT organisé par l’A.S. Raedersheim aura lieu le dimanche 22 mars 2020 de 12h à 18h dans la
salle polyvalente de Raedersheim, avec une représentation de Gérard l’Alsacien.
La SOIREE SUMMER PARTY organisée par l’A.S. Raedersheim aura lieu le samedi 28 mars à partir de 19h30 dans la
salle polyvalente de Raedersheim.
La SOIREE TARTES FLAMBEES organisée par L’Athlétique Club de Raedersheim aura lieu le samedi 4 avril à partir
de 19h30.

TENNIS - CLUB

A tous les amateurs de tennis
Le tennis club, représenté par son Président Bernard LURQUIN depuis maintenant plus de 30 années, souhaite
apporter un peu de jeunesse au sein de son comité et redynamiser cette activité sportive dotée de 2 terrains
équipés,
Nous profiterons de notre assemblée générale qui se tiendra le 20 février 2020 à 19h à la salle polyvalente pour
vous présenter, ainsi qu'à vos amis, notre club.
Toute demande de participation à la vie du club sera la bienvenue,
N'hésitez pas à contacter Bernard LURQUIN pour en discuter (03.89.48.08.19).
Sportivement.

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLEMENTAIRE
Les inscriptions aux écoles Maternelle et Élémentaire de Raedersheim auront lieu :
Lundi 16 mars : 8h à 18h
Vendredi 19 mars : de 16h à 17h
Si vous êtes empêchés, vous pouvez prendre RDV au 03 89 48 80 04.
Les inscriptions concernent les enfants :
 qui rentrent en petite section pour la maternelle
 scolarisés dans une autre école et qui veulent intégrer nos écoles à la rentrée 2020 (dans ce cas tous les niveaux sont
concernés).
Les parents sont invités à se présenter avec leur(s) enfant(s) en se munissant du livret de famille (ou à défaut d'un extrait
d'acte de naissance), du carnet de santé, d'un justificatif de domicile et, en cas de divorce ou de séparation, de la copie du
jugement.

COLLECTES
Nous vous informons qu’un récupérateur de cartouches jet d’encre vides est à votre disposition à l’accueil de la mairie. Ces
cartouches vides financent la recherche contre la maladie de Parkinson.
Pour plus d’info contacts sur www.vaincreparkinson-ge.fr

Nous rappelons que les bouchons plastiques, en liège ou encore vos piles usagées peuvent être déposés également en mairie
dans des bacs prévus à cet effet.

RECYCLER, C’EST PROTÉGER NOTRE PLANETE

OPÉRATION « TULIPES A CŒUR »
La nouvelle édition de l’Opération « Tulipes à cœur » aura lieu les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mars prochain.
Les fonds collectés sont destinés aux équipements et au fonctionnement de l’institut de recherche en hématologie et
transfusion de Mulhouse (Hôpital HASENRAIN).
La vente des bouquets de tulipes se fera :
- jeudi 12 mars 2020, de 15h à 16h30 à la mairie,
- vendredi 13 mars 2020, de 10h à 12h et de 15h à 16h30 à la mairie, et de 15h à 17h sur le parvis de l’Eglise,
- samedi 14 mars 2019, devant la boulangerie de 7h30 à 12h30
Prix du bouquet : 6 Euros
D’avance, nous vous remercions pour votre participation.

JOURNÉE CITOYENNE
La commune de RAEDERSHEIM organise sa troisième journée citoyenne le samedi 16 mai 2020.
Afin de programmer les différents chantiers qui réuniront tous les bénévoles qui veulent participer à cette journée, il est
nécessaire d’évaluer le nombre de personnes prêtes à consacrer quelques heures dans la journée à l’amélioration du cadre
de vie du village.
Les chantiers pressentis et leur chef de chantier :

1. Sentier la clé des champs : Descente à bétonner + pose de main courante passage sous VF Rimbach/Main
courante chicane sentier => Julien KUPEK
2. Sentier la clé des champs : Création et pose de nichoirs à oiseaux le long du sentier + jalonnement sentier
botanique + inventaire panneau arbre => Jean-Luc LEBRETON
3. Chemins : Combler trous sur chemins ruraux => Gilbert WEISSER
4. Cimetière : Aménagement du Jardin du Souvenir et Création d'un ossuaire => Marin TAUREL
5. Cimetière : Travaux d’entretien (nettoyage et peinture) + pose de panneaux réglementaires => Jean-Luc
HAESSY
6. Ecole élémentaire : Marquage de jeux au sol => Maryline HERMANN
7. Ecole maternelle : Maison de poupée (nettoyage, déchèterie, rénovation façade) => Fabrizio MARRA
8. Ecole maternelle : Aménagement espaces verts de la maternelle => Mickael LACH
9. Caserne de pompiers : Nettoyage extérieur+ Revêtement de sol vestiaire femmes + travaux de peinture =>
Jean-Marc KUPEK
10. Ancien atelier et abribus : Peinture des portes extérieures / Poser une couche de vernis protecteur/ 3ème
couche sur les poteaux et Salle polyvalente : Peinture des murs et des portes de la scène => Daniel KOS
11. Église : Pose de moquettes à l’étage => Jean-Marc SCHOENN
12. Cuisine : Préparation du repas de midi pour les bénévoles => Marion PERETTI
13. Ravitaillement : ravitailler en vivres les bénévoles sur les chantiers => Marion PERETTI
14. Ateliers enfants : activités pour petits et grands enfants dont les parents sont occupés par un chantier
=> Déborah HOMMEL

 Merci de compléter la feuille de préinscription jointe

JOURNÉE CITOYENNE – RAEDERSHEIM 16 MAI 2020 - Préinscription
Petits et grands, tout le monde est bienvenu.
Alors, si vous êtes disponible(s) et volontaire(s) pour participer à un des divers chantiers de la journée ou à la préparation du repas de midi
qui sera offert aux participants, nous vous invitons à vous préinscrire en mairie dès aujourd’hui. Vous pouvez retourner le coupon ci-joint ou
nous donner ces informations par téléphone 03 89 48 11 37 ou mail à accueil.raedersheim@orange.fr.
Présence
Nom

Prénom

Adresse ou mail

Matin

Aprèsmidi

Journée

Repas

































*Nous mettrons tout en œuvre pour vous répondre à vos attentes

Vous pouvez également inscrire vos enfants à
Nom

Prénom

:
Âge

Présence
Matin

Après-midi

Journée

Repas

























N° du chantier
auquel vous
aimeriez
participer*

