
de Betschdorf
et ses Communes Associées 

Juillet - août 2022rèvè,B 
Qui dit “nouveauté“ dit “changement” ! 
Certains d’entre vous ont pu déjà découvrir la 
nouvelle application mobile “IMAGINA” que la 
commune a mise en place depuis le 1er juin. Elle 
recense un certain nombre de sujets pratiques 
et d’actualités en temps réel et à portée de 
main. 
Vous comprendrez que ce nouvel outil fait 
doublon avec l’actuelle Brève distribuée tous 
les 2 mois dans vos boîtes aux lettres. C’est à 
cet effet que la commune a décidé de supprimer 
la Brève à partir du mois d’octobre pour éviter 
des dépenses inutiles. 
Cependant, nous savons que tous les administrés 
ne possèdent pas forcément de téléphone, de 
tablette ou de PC. C’est pour cela que nous 
avons décidé de transférer les manifestations 
et évènements prochains dans le Bulletin 

Communal (comme cela se faisait déjà lors du 
précédent mandat). 

Donc pour récapituler : 
- Juillet-Août = Brève + Application Imagina
- Septembre-Octobre = Brève + Application 
Imagina
- À partir d’octobre = Bulletin communal tous 
les 6 mois et Application Imagina en continu

S’il y a des évènements, des informations ou 
autres qui pourraient y trouver leurs places dans 
l’application, veuillez me faire parvenir un mail 
directement à audrey.rehaiem@betschdorf.com

Un dernier élément : Si ce n’est pas déjà fait, 
téléchargez l’application « Imagina » sans plus 
attendre. 

IMAGINA

Sport Auto Passion

Rencontres mensuelles automobiles (anci-
ennes, sportives ou d’exception) tous les 4ème 
dimanches du mois, d’avril à octobre inclus, 
parking arrière Escal de 09h45 à 12h.
Entrée libre, café offert aux exposants, bu-
vette, ambiance passionnée et conviviale
Sont donc concernés les dimanches 24 juillet,  
28 août, 25 septembre et 23 octobre.
De plus, une rencontre exceptionnelle d’auto-
mobiles (anciennes, sportives ou d’exception) 
aura lieu le samedi 24 septembre de 16h00 à 
23h00, parking arrière Escal

CÉRÉMONIE DU 13 JUILLET

La Cérémonie du 13 juillet se tiendra à 20h
en place de l’Eglise Sainte Marie. 

Elle sera suivie d’un défilé de lampions 
en direction de l’Escal. 

Feu d’artifice, orchestre et repas 
seront de la partie. 
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS :
JOURNÉE PORTES OUVERTES

L’amicale des sapeurs-pompiers 
de Betschdorf organise 

le dimanche 18 septembre 
une journée porte ouverte avec repas 

le midi au centre de première intervention.

A.S.B. SECTION TIR

L’A.S.B Section Tir 
organise un tir aux 

armes réglementaires 
inter club 

le 3 juillet 2022

DON DU SANG

Le 19 juillet 
de 17h00 
à 20h00 
à l’Escal



L’ASSOCIATION NATURE’LICH

Tous au compost le 9 juillet 
de 14h30 à 16h30 
Cet atelier en extérieur portera sur 
les bonnes pratiques, les processus 

biologiques et la découverte des acteurs impli-
qués dans le compostage. Outils simples de carac-
térisation du compost et utilisations au potager, 
nous partagerons ensemble un moment convivial 
au jardin de l’association de Nature’lich.
Intervenant : Clément DESCARPENTRIES, fonda-
teur du bureau d’étude RubisCo, conseil et forma-
tion «Sol & biodéchets»
Prévoir 1h30-2h. Atelier à prix libre et conscient 
et sur inscription par mail à l’adresse : 
asso@naturelich.fr.

Nuit sous les étoiles (pluie d’étoiles filantes) 
le 12 août à partir de 17h00
Les Perséides sont un essaim météoritique qui 
semble provenir de la constellation de Persée, qui 
tient elle-même son nom du héros et demi-dieu 
grec, fils de Zeus, celui qui tua la Méduse et rame-
na sa tête.
Chaque année au mois d’août, l’essaim traverse 
l’atmosphère terrestre.
Pour profiter pleinement du spectacle, il faudra 
vous éloigner de toute pollution lumineuse, et di-
riger votre regard vers la constellation de Persée, 
au Nord-Est.
Nature’lich vous propose ainsi d’observer cet évè-
nement astronomique dans le calme de nos jardins, 
éloigné de la pollution lumineuse des villes.

INFORMATION IMPORTANTE : malheureusement 
cette année le 12 août est date de pleine lune. Il 
y a donc peu de chances que nous puissions voir 
autant d’étoiles filantes que les années passées !  
Notre évènement se déroulera comme d’habitu-
de avec restauration et possibilité de camper sur 
place.

Ouverture bar à 17h, et restauration à partir de 
18h.
Nous cuisinerons pour vous nos légumes cultivés 
au jardin de l’association en de nombreuses décli-
naisons de salades fraîches et goûteuses !
ASSIETTE DE CRUDITÉS A VOLONTÉ 
AU PRIX DE 9€ !

Repas préparé entièrement par nos membres à 
base de légumes produits dans nos jardins et de 
produits labellisés BIO.

18h : Visite guidée de nos jardins au prix de 2 € par 
personne (gratuit pour les - de 12 ans)
Accès et Parking
-> Parking de l’ancienne école et de l’église 

34 grand rue / 350m
-> Parking du musée de la poterie 

2 rue de Kuhlendorf / 500m

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances d’été

Mercredi 6 juillet 2022 :
9h30 à 10h00 : « Les petites histoires » (pour les 0- 3 ans)
14h à 15h00 : « Histo /Brico » (à partir de 4 ans)
Gratuit / Sur inscription au 03 88 54 48 70 / Places limitées

Mercredi 3 août 2022 :
9h30 à 10h00 : « Les petites histoires » 
(pour les 0- 3 ans)
14h à 15h00 : « Histo /Brico » (à partir de 4 ans)
Gratuit / Sur inscription au 03 88 54 48 70 / 
Places limitées

La bibliothèque sera fermée du mercredi 7 septembre 
au mercredi 28 septembre inclus.
N’hésitez pas à suivre notre page Facebook 
https://bibliothequemunicipalebetschdorf/www.facebook.com/

POTERIE FORTUNÉ SCHMITTER : 
VISITE LIBRE

Visite libre de 14h à 18h les 8, 22 et 
29 juillet. Les 5, 12, 19 et 26 août. 
Atelier artisanal et familial, la po-
terie Fortuné Schmitter produit le 
véritable grès au sel d’Alsace de-
puis 7 générations. Du tour au dé-
cor, jusqu’à la cuisson, les poteries, 
utilitaires et décoratives, sont en-
tièrement réalisées dans leur ate-
lier à Betschdorf. Ayant à cœur 
de faire découvrir ce savoir-faire 
particulier, la poterie vous invite à 
pousser les portes de leur atelier !

Lieu : Poterie Fortuné Schmitter 
47 Rue des Potiers, 67660 Betschdorf
Tarif : Gratuit



Associations : Si vous avez des évènements/manifestations/informations à communiquer pour 
le bulletin communal d’octobre, merci par avance de bien vouloir transmettre votre demande au 
plus tard le 10/08/2022 à audrey.rehaiem@betschdorf.com 

INITIATION À L’OUTIL INFORMATIQUE
POUR LES PERSONNES

DE PLUS DE 65 ANS

Le CCAS de Betschdorf et de ses communes 
associées de Schwabwiller, Reimerswiller et 
Kuhlendorf a décidé de participer au finance-
ment d’une action d’aide à l’utilisation de l’outil 
informatique. C’est ainsi que nous vous propo-
sons des rendez-vous individualisés pour vous 
familiariser avec cet outil.
Ce service est réservé aux personnes de plus de 
65 ans. Les inscriptions se feront dans la limite 
des places disponibles. 
2 sessions de 10 séances sont organisées tous 
les lundis à compter de septembre 2022 (de 
13h30 à 15h00 et de 15h30 à 17h00). Elles se 
dérouleront dans le camion numérique itinérant 
qui se trouvera sur le parking de l’ESCAL – rue 
du Bannholz à Betschdorf.
Coût des 10 séances : 190 € dont 127 € seront 
financés par le CCAS soit 63 € reste à votre 
charge.
N’hésitez pas à contacter Mme Sylvie STAAT 
au 03.88.54.58.71 ou Mme Danièle EISELE au 
03.88.54.48.00 pour toute inscription.

SMICTOM
Le SMICTOM Nord Alsace renouvelle son opération 
de collecte de pneus VL usagés des particuliers en 
déchèterie le 26 septembre prochain.
Elle se fait sur inscription via le formulaire papier 
disponible en déchèterie ou en ligne au lien suivant : 
https://smictom-nord67.com/formulaire-pneu/
Les conditions de dépôts des pneus usagés sont les 
suivantes :
• Collecte réservée aux particuliers résidant sur le 
territoire du SMICTOM Nord Alsace
• Inscription obligatoire avant le 15 septembre 2022
• Présentation obligatoire du badge de déchèterie
• Dépôt limité à 4 pneus VL par foyer
• Pneus acceptés : pneus des particuliers, propres 
(avec ou sans jante).
Retrouvez la publication Facebook associée : 
https://www.facebook.com/100833295901823/
posts/135205725797913/?d=n

Balade des  
4 Villages

BETSCHDORF

SCHWABWILLER

KUHLENDORF

REIMERSWILLER

• DÉPART DE L’ESCAL  
  entre 9h30 et 10h30

• ANIMATIONS le long du parcours

• PETITE RESTAURATION

3
PARCOURS

BETSCHDORF 
et ses communes associées
schwabwiller • reimerswiller • kuhlendorf

dimanche  
04 

septembre
2022

inscription

3€ dès 6 ans
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BADMINTON SESSIONS ÉTÉ

Le Badminton reste 
ouvert en juillet et 
août. Venez vous 
joindre à nous les 
mercredis de 19h30 
à 21h30 au gymnase 
des Platanes.
Toutes les activités 
du club reprendront la 
semaine du 
5 septembre. 
Pour tous renseignements : 
sldb67660@gmail.com
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