
Janvier - Février 2021rèvè
de Betschdorf
et ses Communes Associées 

,

LE MOT DU MAIRE

C’est au nom de tous les élus du Conseil Municipal de Betschdorf 
que je vous présente mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle 
année.
Des vœux de santé, de bonheur et de joies partagés pour vous et vos 
proches. De réussite dans vos projets porteurs d’espoir.
Pour chacun d’entre vous, que l’année 2021 soit effectivement 
source de joie dans votre vie de tous les jours.
Cette année, j’ai aussi une pensée plus particulière pour les per-
sonnes éprouvées par la maladie ou la disparition d’un être cher.
Je vous souhaite de trouver espoir et réconfort auprès de votre  
famille et amis proches.

Adrien Weiss
Maire de la commune de Betschdorf et des communes associées
de Schwabwiller, Reimerswiller et Kuhlendorf.

B 
RECYCLAGE 

DES SAPINS DE NOËL

L’amicale des sapeurs-
pompiers de Betschdorf 
organisera le recyclage des 
sapins de noël devant la 
caserne les : 
07 Janvier de 16h à 20h
08 Janvier de 16h à 20h
09 Janvier de 11h à 20h.

Ambiance chaleureuse, 
boissons chaudes, et petite 
restauration 
le samedi 9 Janvier.

DON DU SANG
Mardi 9 Février : 
Collecte de sang à l’ESCAL 
de 17 à 20 heures.

BIBLIOTHÈQUE

Mercredi 6 Janvier 2021 :
 9h30 à 10h00 baby conte 
14h à 15h00 heure du conte
Sur réservation (par téléphone) / Places limitées      

Mercredi 3 Février 2021 : 
9h30 à 10h00 baby conte
 14h à 15h00 heure du conte
Sur réservation (par téléphone) /  Places limitées      

Samedi 13 et dimanche 14 Février :
Le livre en fête sur le thème « Arbres et Forêts »
Animation tout le week-end (exposition, ateliers etc…) en partenariat 
avec les écoles, périscolaires, le RAM.

RAPPEL RAMASSAGE
VIEUX PAPIERS

En raison de la chute du 
cours du papier, 

le ramassage du papier 
ne sera plus effectué. 



BONS CADEAUX AÎNÉS

Le repas des Aînés étant annulé, le 
Conseil Municipal a décidé à titre 
exceptionnel pour cette année pas 
comme les autres, d’offrir des bons 
cadeaux aux Aînés. Ces bons pour-
ront être utilisés auprès de nos com-
merçants de Betschdorf et Communes 
Associées. 

INFORMATION
ÉCRANS NUMÉRIQUES

Les écrans numériques ont été 
installés à l’Escal. Merci par avance de 
bien vouloir vous adresser à Danièle à 
la Mairie de Betschdorf pour l’insertion 
d’informations ou d’évènements. 

L’ASSOCIATION NATURE’LICH
 LANCE UNE NOUVELLE SAISON AU JARDIN

Dates : du 11 au 16 Janvier 2021
Durant toute une semaine, notre équipe va préparer 
la prochaine saison en finalisant de nombreux projets 
encore en cours et en lançant de nouveaux avec votre 
aide, l’occasion de découvrir le projet, de rencontrer 
notre équipe, d’en savoir plus sur notre démarche et de 
prendre l’air !
Au programme de cette semaine de travail : réfection de 
la serre enterrée, préparation de planches de culture, 
finalisation de l’enclos des animaux, pose du bassin pour 
les canards, et bien plus !
Pour celles et ceux qui restent la journée complète, le 
repas du midi se fera en mode auberge espagnole, merci 
de ramener ce que vous pouvez partager.
Merci de vous annoncer par mail à l’adresse  
asso@naturelich.fr ou par téléphone au 06 60 63 50 54 
pour avoir plus de détails.

Christophe BRUDER,
Association Nature’lich.
www.naturelich.fr
Téléphone : 06 60 63 50 54.

Associations : Si vous avez des évènements/manifestations/informations à communiquer pour la 
brève de mars et avril, merci par avance de bien vouloir transmettre votre demande au plus tard 
le  15/02/2021 à audrey.rehaiem@betschdorf.com 
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Bonne et heureuse
 année 2021 ! 


