Bien vivre à...

CME

Nos actions !
■ Haut-Rhin Propre
Nous nous sommes investis avec passion
dans l’action Ht Rhin Propre, rejoints cette
année par nos petits copains scouts. Bien que
nous ayons ramassé de nombreux déchets,
nous espérons toujours en une attitude plus
responsable de la part de nos concitoyens.

■ Filmé par
“30 millions d’Amis”
Suite au reportage de France 3 Alsace sur
le projet d’étui pour sachets Toutounet à fixer
sur la laisse de nos amis à quatre pattes, nous

A l’école d’autrefois
Mardi 24 mars dernier, les élèves du CE1
de Mme Lihrmann ont invité M. Findeli
pour leur donner une leçon d’histoire à
propos de l’école d’autrefois.
Mattéo, l’arrière-petit-fils de M. Findeli et
ses camarades avaient préparé toute une
série de questions qu’ils se sont empressés de lui poser. - «Aviez-vous beaucoup
de devoirs ?» - «quelles punitions receviez-

avons eu la joie d’être filmé par l’émission
30 Millions d’Amis, très sensibilisée par ce
projet. Que d’émotions et de fierté !
Des étuis sont encore disponibles à l’Accueil
de la Mairie : n’hésitez pas à venir en
chercher !

■ Plantation d’arbres fruitiers

Notre Commission Environnement s’est joint à
la Commission Environnement des adultes
présidée par Gilles OEHLER (voir p 24) pour
planter des arbres fruitiers dans le vignoble
afin d’y maintenir une biodiversité souhaitable
pour les équilibres naturels.

vous ?» - «Est-ce que les garçons étaient
dans la même classe que les filles ?»
- «Quels étaient vos outils de travail ?»
- «Aviez-vous de l’électricité ?» etc…

■ La cérémonie du 8 mai
Pour la cérémonie commémorative du 8 mai,
c’est avec nos amis de l’Ecole élémentaire
R. Spaeth, notre dynamique VOGESIA, et sous
la direction de M. FINDELI, que nous avons
interprété «Fleur de Paris» avec beaucoup
de joie et d’entrain : le mouvement des petits
drapeaux en témoigne…

■ Utilisons le
cendrier de poche !
C’est avec beaucoup d’attention que les lycéens de
Ribeauvillé ont écouté le
message environnemental
des petits conseillers municipaux : «Nous savons
que fumer n’est pas bon
pour la santé. Vous le
savez aussi ! Cependant,
certains d’entre vous ont fait
ce choix. Si nous sommes ici aujourd’hui c’est
pour lutter contre le geste qui envoie le mégot
par ci, par là, dans la rue, ou sur les chemins
du Taennchel. La nature a du mal à les digérer : elle en fait souvent une indigestion.
Utilisez le cendrier de poche que la Ville de
Ribeauvillé vous offre ! Il est joli, facile d’utilisation. Amenez-le partout avec vous : au café,
durant vos soirées, en vacances,… Soyez
les porteurs de ce geste citoyen. VIVE LE
CENDRIER DE POCHE !»
Tous les fumeurs de Ribeauvillé sont
invités à retirer cet outil indispensable et
gratuit au Bureau Accueil de la Mairie.

Devant une classe attentive, M. Findeli a
répondu avec beaucoup de précision et a
agrémenté ses réponses par de multiples
anecdotes. Une après-midi agréable, riche
d’enseignements et teinté d’un brin de
nostalgie ! Merci M. Findeli !
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Vie locale

Marché de printemps
Paysan et bucolique, le Marché de printemps
qui s’est tenu le dimanche des Rameaux a
drainé un public familial vers notre cité. Il a été
organisé conjointement par la Ville, le Comité
des Fêtes, l’association des commerçants, les
restaurateurs. Décorées avec talent par la
Commission Fleurissement,
les rues et places ont permis
aux visiteurs de découvrir les
stands d’une trentaine d’exposants proposant des productions diverses et variées,
toutes en rapport avec
Pâques, le printemps et la nature. Sur la place de l’Hôtel de
Ville, une ferme vivante a attiré
petits et grands, ravis de faire
plus ample connaissance
avec les animaux de la bassecour. Des animations ont été
proposées à tous, telles que
stands de maquillage, sculpteurs de ballons, initiation à la
danse folk par l’association Ribototem. Des ateliers de jardinage ont initié les plus jeunes
aux arcanes de cette pratique
séculaire. A noter cette année
une tombola qui a permis au
public de gagner des friandises confectionnées en direct par un pâtissier de
Ribeauvillé.

En prélude au marché la traditionnelle course
aux œufs a été organisée par l’association Rappolstein le vendredi après-midi dans la cour de
la Maison pour Tous «Jeanne d’Arc». Réservée
aux enfants des écoles maternelles de la Streng
et du Rotenberg, ainsi qu’à ceux de la crèche

voisine, cette édition a permis de distribuer aux
bambins pas moins de 200 paniers garnis
d’œufs en chocolat et de lièvres de Pâques.

Un grand MERCI ! à tous les acteurs
qui ont permis cette belle réussite.

CARNET de FAMILLE du 01.02 au 30.04.2009
Naissances

Décès

07.02 : Elisa Lucie Lili fille de STRAUB Thomas
et RAEIS Magali
09.02 : Lara fille de SARMASIK Mustafa
et ATLAS Pinar
26.02 : Mathys fils de TANI Thomas
et ANCEDY Ingrid
02.03 : Erencan Alex fils de TUMAY Ali
et DUSMEZER Bogdat
14.03 : Antonin Vincent Joël fils de
PFRUNNER Philippe et CHIAPPA Pascale
18.03 : Iremsu-Mélanie fille de KIZILBAYIR Cengiz
et YAPRAKKAYA Zeynep
02.04 : Louann Angèle Rose fille de
GEHANT Sébastien et FOURNET Murielle
20.04 : Lubin Tom Jean fils de WALCH Nicolas
et SCHWEITZER Muriel
19.04 : Thom fils de MAUSSIRE Matthieu
et MARIOT Lydie

01.02 : HOSTI née KHER Lucie 85 ans
01.02 : PALLARES TRESSENS
née FUCHS Louise Marie 98 ans
03.02 : ENGEL Alice Lina 84 ans
05.02 : VOGEL François Joseph 79 ans
06.02 : REIBEL Jean Henri 77 ans
07.02 : MANGOLD
née MASCRET Yvonne Marthe 86 ans
10.02 : GARGOWITSCH Jean 90 ans
13.02 : HAAS Marie Louise Jeanne : 88 ans
17.02 : GAUER Gérard 70 ans
19.02 : RICHTER née REINBOLD Irma 79 ans
27.02 : MARSCHAL
née BOSSHARTT Anna Maria 85 ans
27.02 : MOGGIO Narcisse 96 ans
04.03 : NADELHOFFER René 75 ans
07.03 : OPPERMANN René 81 ans
11.03 : MARTIN née MILLER Marcelle Lucie 92 ans
20.03 : BRECHBUHLER
née PETER Marguerite Paulette 82 ans

Mariages
18.04 : HAAG Jean-Christophe
et KEYSER Myriam Mireille
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21.03 : WINTERMANTEL
née STURM Emilie Alice 90 ans
22.03 : RITTER née JORDAN Hélène 84 ans
25.03 : MUTH Anne Aloysia 91 ans
08.04 : SCHARFF née MEUNIER Jacqueline 77 ans
12.04 : FEHR née MERCIER Jacqueline Suzanne 75 ans
12.04 : KIENLEN Christiane 66 ans
20.04 : ALVES SANCHES Antonio 84 ans
28.04 : SCHEIDECKER née PACK Lucie Marie 86 ans

Les grands anniversaires
99 ans
24.02 : Mme WYMANN née SCHEIDECKER Joséphine

95 ans
29.03 : Sœur Marie-Diomède Kocher

Les Ménétriers
4, rue du Général Beysser
68150 RIBEAUVILLE
Tél; 03 89 73 43 50
Courriel : mhkoehly@wagnerassocies.fr

35, rue de l’Ecluse
68120 PFASTATT
Tél. 03 89 51 09 55
Fax 03 89 57 21 59

CENTRE HAUT-RHIN
6a, rue André Kiener
68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 75 49
Fax 03 89 20 75 59

La route avance

Travaux de terrassement, construction de chaussées,
pose de bordures et pavés, pose d’enrobés, assainissement

VOTRE NOUVEAU
CENTRE E.LECLERC

ma préférence

