
de Betschdorf
et ses Communes Associées 

Novembre - Décembre 2021rèvè,

DON DU SANG

le 14 Décembre
 de 17h à 20h 

à l’ESCAL

B 
ASSOCIATION BETSCHDORF VISION NOUVELLE

SLDB

Soirée Jeux de Société
 le 19 Novembre au Foyer protestant 

de 20h à 23h

Fête du Téléthon
le 4 Décembre à l’ESCAL : 

Dampfnudle + soupe + compote à 10 € 
(sur place ou à emporter) 

sur réservation avant le 25/11 
au 07 67 94 05 35 

(message, sms ou Whatsapp).
Nuit du Badminton + soirée Jeux 
+ petite restauration + tombola

TENNIS DE BETSCHDORF

L’école de tennis de Betschdorf a recommencé depuis le lundi 4 Octobre pour la 
plus grande joie des enfants. Les inscriptions ont commencé et vous pouvez nous rejoindre 
à l’ESCAL le lundi de 18h à 19h pour les enfants et de 19h à 20h30 pour les adultes.

Nous vous proposons 3 séances de découverte. Notre ancien président Jeannot KASPER, 
après 36 années d’ investissement et d’ engagement auprès de nos enfants, passe la main.

Un nouveau comité a été créé et une toute nouvelle équipe est là pour vous accueillir.
Nous vous attendons nombreux. Pour tous renseignements vous pouvez contacter 

Franck au 06 86 56 55 02 ou Yannick au  06 85 29 33 45 
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SKI ET LOISIRS POUR TOUS

L’association sportive
 SKI ET LOISIRS POUR TOUS de 

Betschdorf va à nouveau organiser 
des sorties d’initiation ou de 

perfectionnement de ski alpin, pour 
les enfants des écoles du CP au 

CM2 et 6èmes et des séjours de ski 
en familles durant les vacances de 

février 2022.

Les sorties de ski du mercredi 
auront lieu selon l’enneigement les 
mercredis 5, 12, 19, 26 Janvier et le  

2 Février 2022, ou déjà en 
Décembre en fonction de 

l’enneigement. Le repas de 
midi chaud sera pris dans un 
des restaurants d’altitude. 
Déplacement en autocar. 

Encadrement par des moniteurs 
fédéraux.

Location possible
 auprès de l’association.

Inscriptions aux mercredis de neige 
à l‘ESCAL :

le mercredi 10 Novembre
 de 17h à 19h

le samedi 13 Novembre 
de 8h30 à 10h

Les séjours de ski en familles 
auront lieu en Autriche 
du 6 au 11 Février 2022

et du 13 au 18 Février 2022
Consultez le site de 

l’association pour plus d’infos : 
skietloisirspourtous67           

Pour tout renseignement : 
JC Koebel  - Tél au 0607230695

ASSOCIATION LA VAGUE

Betschdorf participe 
à nouveau à l’action 
des boîtes de Noël du 
10 Novembre au  
10 Décembre 2021.

Point de collecte : 
bibliothèque munici-
pale de Betschdorf, 
aux horaires d’ouver-
ture.

Une permanence en 
mairie de Reimerswiller 
aura lieu un samedi 
matin… la date res-
tant à définir. 

BOÎTES DE NOËL



THÉÂTRE DE BETSCHDORF

vous propose, pour la saison 2022

au foyer protestant de Betschdorf 

E Luschtspiel in 3 Akt 
vum Claude DREYER

''Zwei Mônet im'e 
Affekâfig"

Samedi
Dimanche 
Vendredi
Samedi
Samedi 
Samedi 

29 janvier 2022 
30 janvier 2022 
04 février 2022 
05 février 2022 
12 février 2022 
19 février  2022

20 h 15 
14 h 30 
20 h 15
20 h 15 
20 h 15 
20 h 15 

Réservation les mercredis et vendredis 
de 17 h à 20 h au 06.72.63.16.94 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Mercredi 3 Novembre 2021 
9h30 à 10h : « Les petites histoires »

     14h à 15h: « Histo /Brico » - Sur réservation (par téléphone) : Places limitées

Mercredi 1er Décembre 2021 
9h30 à 10h : « Les petites histoires »

14h à 15h : « Atelier écris ta lettre au Père-Noël » - Sur réservation (par téléphone) - Places limitées

Samedi 11 Décembre 2021
Conte de Noël à 15h : « Première Neige » par Stéphane Kneubühler

Des Contes, des Merveilles et des Chansons pour attendre en famille la venue de Noël ! 
Tout public et public familial à partir de 4 ans - Animation gratuite - Sur réservation (par téléphone)

Places limitées

La bibliothèque sera fermée du 17 Décembre 2021 au 4 Janvier 2022 inclus.
https:// bibliothequemunicipalebetschdorf/www.facebook.com/

TRAINING CLUB CANIN
DE BETSCHDORF ET ENVIRONS

Concours
 les 19, 20 et 21 Novembre 2021 : 

sélectif au club canin de 
Betschdorf situé 

12 rue de Soufflenheim
tccbetschdorf@orange.fr

SCHWABWILLER

Quelques terrains sont encore 
disponibles au lotissement 
Sandmatt de Schwabwiller, 

n’hésitez pas à prendre contact 
avec la Mairie de Betschdorf

(03.88.54.48.00)
 pour obtenir des renseignements.



Associations : Si vous avez des évènements/manifestations/informations à communiquer pour 
la brève de Janvier-Février, merci par avance de bien vouloir transmettre votre demande au plus 
tard le 08/12/2021 à audrey.rehaiem@betschdorf.com 

DENEIGEMENT : LES CONSIGNES POUR PLUS D’EFFICACITE ET MOINS DE POLLUTION 

Les stratégies hivernales 2021 / 2022 
 
LLee  rraaccllaaggee  eett  ll’’ééppaannddaaggee  rraaiissoonnnnééss  
sseerroonntt  pprriivviillééggiiééss..    
 
  confirmation de la diminution de l'épandage de sel 
  enjeux environnementaux 
  enjeux sur les infrastructures routières 

COMMENT : 
 
La commune : 
• en offrant des conditions de circulation aussi bonnes que possible sur les 

axes essentiels à la vie économique (travail) et sociale (écoles, commerces) 
• en utilisant le sel lorsqu'il est efficace et uniquement dans ce cas 
 
La   commune  gère  une quarantaine  de  kilomètres  de voirie  répartie  sur 
4 communes : des niveaux de priorités sont convenus. 

L'usager : 
1. en dégageant les trottoirs (arrêté municipal du 7 décembre 2010) 
2. en évitant de stationner les voitures le long de la route 
3. en équipant son véhicule de pneumatiques adaptés 
4. en utilisant prioritairement l’axe principal EST-OUEST 
5. en adaptant ses comportements 
6. en acceptant que certaines rues restent blanches 
 

BETSCHDORF - SCHWABWILLER - REIMERSWILLER - KUHLENDORF 

SCHWABWILLER  REIMERSWILLER 

KUHLENDORF 

Traité par la Collectivité 
européenne d’Alsace 

Traité par la Commune et 
salé si nécessaire Tournez SVP  

Traité par la Commune 
Raclage uniquement 

Voici les plans d’intervention sur BETSCHDORF et ses Communes Associées 

BETSCHDORF 

Traité par la CeA 

Traité par la Commune et 
salé si nécessaire 

Traité par la Commune 
Raclage uniquement 

PLAN DE DÉNEIGEMENT 2021/2022
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