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rève

novembre - décembre 2020

de Betschdorf
et ses Communes Associées

La commune de Betschdorf vous présente un nouveau moyen de communication, « La Brève ».
Elle permet tous les 2 mois de recenser les évènements/manifestations à venir et les informations pratiques.
Veuillez trouver ci-dessous les informations pour les mois de Novembre et Décembre 2020 :

SOUTIEN SCOLAIRE

PROF EXPRESS
La Commune de BETSCHDORF s’est abonnée à
« Prof Express » pour trois ans afin d’apporter un soutien
scolaire aux élèves de CP au baccalauréat et résidant sur
la Commune de Betschdorf et ses Communes associées.
Des professeurs qualifiés vous apportent leur soutien dans
toutes les matières dispensées de l’école élémentaire au
lycée. C’est un service gratuit, pris en charge intégralement par la Commune pour permettre à chaque élève de
réussir sa scolarité. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à prendre contact avec les services de la Mairie.
MUSIQUE MUNICIPALE
DE BETSCHDORF

Répétition les mercredis soir
dans notre salle de musique à
l’ESCAL à 20h.
e confinement

Sauf période d

SKAT CLUB
DE BETSCHDORF
Nous vous informons que
le Skat club de Betschdorf
suspend toute activité
jusqu’à nouvel ordre (y
compris le tournoi de Skat du
26 décembre).

EN LIGNE PERSONNALISÉ
UNIQUEMENT AVEC DES ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Sans frais pour les familles

Pour tous renseignements :

contact@profexpress.com

02 49 62 20 20

du lundi au vendredi de 9h à 17h

Inscrivez-vous !

www.profexpress.com

www.soutienscolaire-betschdorf.com

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

e confinement

Sauf période d

Cours dans notre salle de musique à l’ESCAL
• cours des instruments à bois (saxophone, clarinette, flûte traversière) :
mercredi soir à partir de 17h30
• cours de solfège et de trompettes : mercredi soir à partir de 17h30
• cours des instruments à vent (baryton, trombone) et de batterie :
jeudi soir à partir de 18h
Renseignements auprès de Benoît Schmitz, directeur de l’école de musique
ASSOCIATION NATURE’LICH

En raison de la situation sanitaire actuelle et des mesures en vigueur,
la visite guidée ainsi que l’inauguration officielle de la boutique de
l’association Nature’Lich prévues initialement le 14 Novembre à 14h30
sont reportées.
Jardins Nature’lich, 10, rue Woglers 67660 Betschdorf
asso@naturelich.fr / 06 60 63 50 54

PISCINE MUNICIPALE
La piscine communale de Betschdorf
est fermée jusqu’au 1er Décembre 2020
et réouvrira dès que les conditions sanitaires s’amélioreront.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

la bibliothèque sera fermée au public
le temps que les conditions sanitaires
s’améliorent. Un système de drive avec
réservation sera à nouveau mis en place.
Pour tous renseignements, veuillez
contacter Martine au 03.88.54.48.70
ou bliomun.betschdorf@wanadoo.fr ou
bibliothequemunicipalebetschdorf.
wordpress.com
Les dons peuvent être déposés :
Fermeture pour congés du samedi
- à la Mairie de BETSCHDORF
vendredi 27 novembre 2020
19 Décembre 2020 au 3 Janvier 2021.
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
Réouverture le lundi 4 Janvier 2021.
- à INTERMARCHÉ
vendredi 27 novembre 2020
et samedi 28 novembre 2020
Sous réserve de l’évolution sanitaire :
- Mercredi 2 Décembre :
9h30 à 10h baby conte
14h atelier écris ta lettre au Père Noël
Sur réservation (par téléphone)
ASSOCIATION DU FOYER PROTESTANT
Places limitées
La paroisse protestante de Betschdorf ne pouvant
- Samedi 12 Décembre :
pas vous recevoir au Foyer comme à son habitude, elle
conte de Noël à 15h
vous propose un repas à emporter : Le dimanche 29
Public familial à partir de 3 ans
Novembre au Foyer Protestant à partir de 11h30
Sur réservation (par téléphone)
Menu : “Fleischknepfle” et Spätzle ainsi qu’une part
Places limitées
de tarte aux pommes au prix de 12 €. Veuillez passer
Annulés :
commande avant le 22 Novembre chez :
- Mercredi 4 Novembre :
M. Stoeffler - tél. 03 88 54 50 52
9h30 à 10h00 baby conte
M. Pfeiffer - tél. 03 88 54 41 65
M. Wahl - tél. 03 88 54 42 47 MERCI DE VENIR MASQUÉ 14h à 15h heure du conte
- Samedi 14 Novembre :
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU BAS-RHIN (BDBR) ateliers tawashi à 14h, 15h et 16h
Mise en place d’une grainothèque
Nouvelle médiathèque numérique accessible et gratuite à tous les abonnés d’une bibliothèque se trouvant en 2021 :
Afin que ce projet puisse se concrétiser,
dans le Bas-Rhin. Le programme proposé est fonction
de l’âge de l’abonné (enfants, adultes, séniors). Il suffit nous remercions par avance toutes les
personnes qui pourront déposer des
tout simplement de s’inscrire sur :
http://biblio.bas-rhin.fr/. Si vous êtes plusieurs abon- graines récoltées dans leurs potagers.
nés dans une même famille, vous pouvez inscrire chaque
personne afin que chacun ait son propre profil.

FÊTE DES AÎNÉS
Au vu de la situation
sanitaire actuelle, il a
été décidé de reporter
la fête des Aînés à une
date ultérieure.
Nous espérons qu’elle
puisse tout de même
avoir lieu courant 2021.

INFORMATION
SYNDICAT DES EAUX

ANIMATIONS DE NOËL
Sous réserve des conditions sanitaires :
2 Décembre
Atelier pour les enfants « Écrire une lettre au Père-Noël »
À partir de 14h à la Bibliothèque Municipale
Atelier pour les enfants « Écrire une lettre au Père Noël » pour les
aider à rédiger une lettre avec leur liste de Noël au Père Noël.
12 Décembre
Conte de Noël « Première Neige »
À 15h à la Bibliothèque Municipale
Un conte de Noël « Première neige » sera présenté par le conteur M.
Stéphane Kneubühler. Uniquement sur réservation 03.88.54.48.70
13 Décembre
Concert de Noël
À 16h30 en l’Église Sainte Marie
Concert de Noël proposé par la Musique Municipale suivi d’une petite
restauration proposée par une association dans un chalet placé aux
abords de l’église.
Les animations de Noël ainsi que le marché de Noël prévus le
week-end du 19/20 Décembre à l’Escal sont quant à eux annulés.

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.

Attestation de déplacement :
www.interieur.gouv.fr
Des attestations de déplacement sont également
mis à votre disposition à la Mairie si nécessaire.
Mairie de Betschdorf :
Durant la période du confinement, la Mairie de
Betschdorf reste ouverte au public tous les matins
de 8h30 à 12h00. Un accueil téléphonique est
également assuré en semaine.
Prenez soin de vous et de vos
proches.
Respectez les gestes barrières ;
Les services de la Mairie se tiennent
à votre disposition pour tous
renseignements.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
L’installation du CME qui était prévu en Mairie le 3 Novembre 2020 à 18h
est reportée à une date ultérieure.

DON DU SANG
Le 8 Décembre de 17h à 20h à l’Escal
gymnase des Platanes.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Face à la crise sanitaire liée à
l’épidémie du COVID-19 et pour
respecter les consignes de
sécurité, la cérémonie du
11 Novembre 2020 se limitera à
un dépôt de gerbe en présence du
Maire, des adjoints et des mairesdélégués.

DERNIÈRES DÉCISIONS COMMUNALES
Conseil municipal du 21 Septembre 2020 :
- Suite à un marché public, la maintenance de
l’éclairage public sera assurée par l’entreprise
FRITZ
- Lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre
pour la construction de la future école maternelle
et d’un accueil périscolaire.
- Lancement d’une étude pour transformer
l’ancienne école de Niederbetschdorf en
restaurant.
Conseil municipal du 26 Octobre 2020 :
- Création du Conseil Municipal des Enfants

Associations : Si vous avez des évènements/manifestations/informations à communiquer pour la
brève de janvier et février, merci par avance de bien vouloir transmettre votre demande au plus
tard le 15 Décembre 2020 à audrey.rehaiem@betschdorf.com
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