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intercommunal, la communau-
té de communes organise une
réunion publique à partir de
19 h à la salle polyvalente de
Gundershoffen. Du 18 au
21 septembre. Des permanen-
ces publiques pour échanger sur
le règlement seront également
ouvertes au public : mardi
18 septembre, de 18 h à 20 h, à
l'hôtel de ville de Reichshoffen ;
mercredi 19 septembre de 9 h à
12 h au siège de la communau-
té de communes à Nieder-
bronn ; jeudi 20 septembre de
18 h à 20 h à la mairie de
Mertzwiller et vendredi 21 sep-
tembre de 18 h à 20 h à la mai-
rie d'Offwiller. Lors des réunions
et permanences, les plans de
zonage et les règlements du
futur PLUi seront présentés. Des
réponses individuelles pourront
être apportées directement par
les élus lors des permanences
publiques.

Zinswiller
• RÉUNION DU CLUB DE
LOISIRS ET DE DÉTENTE. Mardi
11 septembre. C'est la rentrée
pour les membres du Club de
loisirs et de détente de
Zinswiller qui se retrouveront
dès 14 h à la salle des fêtes
pour une après-midi jeux.

SECTEUR DE SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Merkwiller-
Pechelbronn
» ASSOCIATION GÉNÉRALE DES
FAMILLES. À partir du mercredi
12 septembre, la section AGF
de Merkwiller-Pechelbronn
propose une nouvelle activité
pour les personnes intéressées
par la couture et tous les tra-
vaux d'aiguilles (tricot, crochet,
broderie, etc..) Échange, partage
et bonne humeur sont de rigu-
eur. Tous les mercredis de 18 h
à 20 h, à la Maison des associa-
tions, route de Woerth. Tarif :
Carte AGF de 22 € par an et

petite participation aux frais.
Renseignements auprès de
Marlyse Franck
003 88 80 61 47.
gymnastique douce encadré par
l'éducatrice sportive Geneviève
Billmann, agréée à la fédération
Sport pour tous. Cours le jeudi
de 8 h 1 5 à 9 h l 5 p u i s d e 9 h 3 0
à 10 h 30 et de 10 h 45 à
ll h 45, à la salle de danse, 8
rue de la Saline. La méthode
s'adresse à des personnes de
tout âge, sachant que chacune
peut adapter les mouvements
selon ses capacités. Le tout avec
un accompagnement musical.
Deux séances à l'essai - inscrip-
tions/renseignements
003 88 94 47 49 - leru-
cher.plantes@gmail.com

> MÉDIATHÈQUE. Vendredi
14 septembre. Afin d'étoffer et
de diversifier ses animations à
l'attention de son fidèle public,
la médiathèque propose chaque
vendredi un moment de détente
et de convivialité pour pratiquer
un jeu de société en famille ou
entre amis. Ce temps de jeux,
ouvert à toutes à tous - enfants
dès 3 ans, jeunes, adolescent(e)
s et adultes - aura lieu de 16 h
à 18 h. Participation gratuite.
Première séance « À vous de
jouer » vendredi à 16 h, à la
médiathèque 31 rue du Doc-
teur-Deutsch.

Stundwiller
» EXPOSITION CULTURELLE
« STUNDARTS 2018 ». Dès à
présent. La huitième édition de
l'exposition d'arts Les Stund'arts
aura lieu les 13 et 14 octobre à
la salle des fêtes. Les artistes
feront découvrir leurs réalisa-
tions : peintures, sculptures sur
bois, peintures sur verre, vitraux,
décorations florales, cérami-
ques, photographies, jouets en
bois, etc. Ouverture au public :
samedi et dimanche de 10 h à
19 h. Petite restauration et
buvette sur place. Entrée libre.
Repas de midi sur réservation

samedi et dimanche. Le comité
d'organisation précise que seuls
les artistes réalisant eux-mê-
mes leurs créations, tableaux ou
autres seront acceptés. La re-
vente d'objets non artisanaux,
n'est plus autorisée étant donné
que Stund'arts est et doit rester
une exposition mettant en
valeur le savoir-faire manuel de
ses participants. Les artistes
souhaitant exposer sont priés
de s'inscrire dans les meilleurs
délais, sachant que les places
sont limitées. Renseignements
Sabine Iffrig 006 72 ll 13 45
ou à la mairie de Stundwiller
003 88 80 00 30.

SECTEUR DE WISSEMBOURG

Wingen
» FÊTE DU VILLAGE. Dès à
présent. La kirwe débute same-
di par une soirée harengs, orga-
nisée par les footballeurs, à
partir de 19 h, à la salle socio-
culturelle. Uniquement sur
réservation : Richard Messmer
003 88 94 45 64 aswingen-
foot@gmail.com. Pour 12 € à
volonté : harengs marines et
pommes de terre en robe des
champs ou salade alsacienne.
La fête du village aura lieu
dimanche 16 septembre, orga-
nisée par l'association sportive
et culturelle sur la place de la
mairie. Apéritif concert à ll h
avec la musique des sapeurs-
pompiers. Repas de midi sur
réservation, inscription à la
mairie : rôti de porc à la braise,
spaetzle, assiette de fromage,
dessert et café à 13 € par adulte
et 8 € enfants de 7 à 14 ans.
Buvette, gaufres, pâtisseries,
café toute la journée. Maquilla-
ge gratuit pour tous. Manèges.
Défilé des conscrits.

Wissembourg
» CLUB PATCHOULI. À partir du
lundi 10 septembre. Le club
Patchouli reprend ses activités
le lundi de 14 h à 17 h 30 et le

mercredi de 20 h à 22 h à la
Maison des associations. Ouvert
à tous.

SECTEUR DE WOERTH

Lampertsloch
» GYMNASTIQUE DOUCE. Jeudi
13 septembre. L'association
Gym Forme Détente propose
des cours de gymnastique
douce tous les jeudis de 19 h à
20 h à la salle des fêtes. Con-
tact : Béatrice Decker
003 88 09 49 42 ou
0633701184.

Oberdorf-Spachbach
» GYMNASTIQUE DOUCE. Jeudi
13 septembre. Les cours re-
prendront jeudi à 18 h 30 à la
salle polyvalente. Matériel
nécessaire : un tapis de sol.
Esprit de compétition et bonne
humeur. Possibilité d'assister
gratuitement à la première
séance pour se rendre compte
de l'effort demandé. Informa-
tions 006 83 46 86 76 ou par
mail n.jully@orange.fr
SECTEUR DE HAGUENAU

Batzendorf
> CLUB DES RETRAITÉS. Mer-
credi 12 septembre. La prochai-
ne rencontre du Club des retrai-
tés de Batzendorf aura lieu
mercredi, à partir de 14 h, à la
salle polyvalente. Les personnes
qui souhaitent rejoindre l'asso-
ciation sont les bienvenues.

Haguenau
> MATCH AMICAL Aujourd'hui.
Le Réal Schloessel accueillera le
FC Eschbach III à 9h30.

> NATURE ESCAPADE. Mercredi
12 septembre. Une seule mar-
che est inscrite au programme
de ce mercredi. L'association
Nature escapade Haguenau
propose une rando cool dans les
environs d'Ingwiller (départ
parking de la forêt) : Englis-
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chberg, Ochsenstall, château de
Meisenbach, Sparbach, retour
(18 km, dénivelé 200 m). Ani-
mateur : Serge Thil,
006 07 47 84 24 ou josianeet-
serge@orange.fr. Départ de
Haguenau au parking habituel à
8 h (covoiturage). Inscriptions
obligatoires mardi avant midi
chez l'animateur.

> CHAMPIONNAT DE RUGBY
FÉDÉRALE 3. Dimanche
16 septembre. Le FC Haguenau
Rugby rencontre le Rugby club
d'Illkirch-Graffenstaden, à partir
de 13 h 30 pour l'équipe Excel-
lence B et 15 h pour l'équipe
Fanion, au Parc des sports. Un
repas d'avant match est proposé
à partir de ll h 30 : lk poulet,
frites, salade verte, dessert et
café au prix de 12 €, à réserver
avant le 12 septembre : nor-
bert. adamski@orange. fr ou
006 70 87 43 69. Accès aux
rencontres gratuit.

Marienthal
» RETRAITE-CONFÉRENCES
AVEC LE COMPTE BRANDENS-
TEIN-ZEPPELIN. Du 19 au
21 octobre. Le comte Brandens-
tein-Zeppelin, arrière-petit-fils
du comte Zeppelin (construc-
teur des dirigeables du même
nom), animera une retraite-con-
férences qui s'intitule « Raison
et Foi » à la Maison d'accueil, I
place de la Basilique, du vendre-
di 19 octobre à partir de 20 h au
dimanche 21 octobre à 12 h.
Avocat, chef d'entreprise et père
de six enfants, il s'engage pour
défendre les valeurs chrétien-
nes. Il est membre de l'Associa-
tion des entrepreneurs catholi-
ques en Allemagne, cofondateur
de Dugend 2000 (association de
la jeunesse chrétienne), mem-
bre du conseil de la chaîne de
télévision catholique EWTN et
recteur de l'académie Gustav
Siewert. En collaboration avec
son ami Hubert Liebherr, il est
accompagnateur et animateur
de pèlerinages. Inscription pour

les repas et l'hébergement
auprès des soeurs :
003 88 93 90 91 ou accueil©ba-
sihquemanenthal.fr. Plus de
renseignements auprès de
Lucienne Haibach :
003 88 09 08 23 ou
00652455231.

SECTEUR DE BISCHWILLER

Bischwiller
» REPRISES DES SÉANCES
CINÉMA. À partir du ll sep-
tembre. La MAC de Bischwiller
reprend les séances de cinéma
au centre culturel Claude-Vigée.
Mardi ll septembre à 20 h,
projection d'un film d'art et
essai, Le poirier sauvage (VOST,
drame, 3 heures 08) précédé du
court-métrage le suis ton
meilleur ami. Passionné de
littérature, Sinan a toujours
voulu être écrivain. De retour
dans son village natal d'Anato-
lie, il met toute son énergie à
trouver l'argent nécessaire pour
être publié, mais les dettes de
son père finissent par le rattra-
per... Mercredi 12 septembre, à
20 h, 3 jours à Quiberon (drame,
I heure 55). 1981. Pour une
interview exceptionnelle et
inédite sur l'ensemble de sa
carrière, Romy Schneider accep-
te de passer quèlques jours avec
le photographe Robert Lebeck
et le journaliste Michael Jûrgs,
du magazine allemand Stern,
pendant sa cure à Quiberon.
Cette rencontre va se révéler
éprouvante pour la comédienne
qui se livre sur ses souffrances
de mère et d'actrice, mais trou-
ve aussi dans sa relation affec-
tueuse avec Lebeck une forme
d'espoir et d'apaisement. Tarif :
6 €/4 € (- de 14 ans).

Drusenheim
> CONSEIL MUNICIPAL. Mardi
II septembre. Le conseil muni-
cipal de Drusenheim se réunira
à 19 h 30 à la mairie. Parmi les
points à l'ordre du jour notam-

ment l'attribution d'une sub-
vention à l'ACAL pour la saison
culturelle 2018-2019, la présen-
tation de l'avant-projet définitif
pour la construction de nou-
veaux ateliers municipaux,
l'attribution et l'achat de ter-
rains, l'avis sur le projet de plan
local d'urbanisme intercommu-
nal arrêté par la communauté
de communes du Pays rhénan.

Oberhoffen-sur-Moder
> REPRISE DE L'ÉCOLE DE
TENNIS. Mercredi 12 septem-
bre. Le Tennis club d'Oberhof-
fen-sur-Moder (TCOM) informe
de la reprise de son école de
tennis. Inscriptions ce mercredi
de 13 h à 17 h au 13 rue de la
Forêt. Renseignements au
006719537 19.

ECTEURDE NIEDERBRONN-LES-BAINS

Gundershoffen
> JOURNÉE DÉCOUVERTE DU
TENNIS. Mercredi 12 septem-
bre. Le Club de tennis propose
une journée découverte ce
mercredi à partir de 17 h 30 sur
le terrain de tennis situé derriè-
re la pharmacie, à côté du ter-
rain de pétanque. Le club ac-
cueille les enfants à partir de 8
ans et les adultes débutants ou
confirmés qui souhaitent prati-
quer du tennis loisir. Le mon-
tant de la cotisation comprend
la licence et l'assurance : 85 €
pour les jeunes et 93 € pour les
adultes. Différentes formules
avantageuses sont proposées
pour les couples et les familles.
Les entraînements ont lieu le
mercredi de 17 h 30 à 18 h 30
pour les jeunes et de 18 h 30 à
19 h 30 pour les adultes. Plus de
renseignements auprès du
président, Christian Richard au
006 81 29 26 37.

)PLU INTERCOMMUNAL :
RÉUNION PUBLIQUE ET PERMA-
NENCES. Mercredi 12 septem-
bre. Dans le cadre de la réalisa-
tion du plan local d'urbanisme
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\
Le FC Haguenau Rugby rencontrera le Rugby club d'Illkirch-
Graffenstaden le 16 septembre. PHOTO ARCHIVES DMA - LAURENT REA


