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MERCREDI 4 MAI 2022 
de 9h30 à 10h00 « Les petites histoires »
(pour les 0- 3 ans)
de 14h00 à 15h00 « Histo /Brico » 
(à partir de 4 ans)
Gratuit / sur inscription au 03 88 54 48 70 / 
places limitées

MARDI 17 MAI 2022 
de 9h30 à 10h30 : Animation pour les – de 3 ans 
en partenariat avec le RAM de l’Outre-Forêt
Gratuit / sur inscription au 03 88 54 48 70 
 

MERCREDI 1ER JUIN 2022 
de 9h30 à 10h00 « Les petites histoires » 
(pour les 0- 3 ans)
de 14h00 à 15h00 « Histo /Brico » 
(à partir de 4 ans)
Gratuit / sur inscription au 03 88 54 48 70 / 
places limitées

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN 2022
de 14h00 à 17h00 : Week-end du livre en fête 
sur le thème « portrait » avec la participation 
des écoles de Betschdorf et Schwabwiller 
ainsi que les périscolaires. Expositions, ateliers 
divers, contes, jeux  etc…
Animation gratuite / Tous publics

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

OPÉRATION “NETTOYONS LA NATURE”

L’édition 2022 de l’opération « Nettoyons la nature » aura lieu le samedi 7 Mai de 9h à 11h30. 
Les points de rassemblements sont :

N’hésitez pas à suivre notre page Facebook
https:// bibliothequemunicipalebetschdorf/www.facebook.com/
bibliothequemunicipalebetschdorf/www.facebook.com/

BETSCHDORF  Escal 
REIMERSWILLER  MJC 
KUHLENDORF  Ecole 
SCHWABWILLER  Ecole
L’opération « Nettoyons la nature » sera 
suivie d’une collation à l’Etang de Pêche de  
Betschdorf.

Deux news pour cette Edition 2022 : 
1/ La participation de la SMICTOM de Wis-
sembourg, qui animera un atelier ludique 
et récréatif autour des déchets durant la 
collation.
2/ Transport des participants vers les sec-
teurs d’interventions éloignés.



SMICTOM INFORMATION

Le SMICTOM Nord Alsace a désormais sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/SMICTOMNordAlsace/

Pour les personnes n’ayant pas de compte Facebook, une page 
dédiée a été créée sur le site internet : 

https://smictom-nord67.com/suivez-nous-sur-facebook/

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se 
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième 
mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une 
démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer 
à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour 
toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité 
publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le 
recensement permet l’inscription automatique sur les listes 
électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 
seize ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser 
leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant 
volontairement la démarche du recensement. Ils ne seront, 
toutefois, pas prioritaires pour participer à la JDC. 
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à 
la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et de son 
livret de famille.

LES PETITS BONNETS DE L’ESPOIR

Depuis le 31 mars 2022, la commune de 
Betschdorf et ses commues associées 
viennent en soutien à l’association
« Les petits bonnets de l’espoir » dont le siège se situe à 
Drusenheim.
Cette association à but non lucratif et inscrite au tribunal de 
Haguenau depuis le 27 mars 2014.
Celle-ci a pour but de collecter des tee-shirts (propres et 
en bon état) et de les recycler, afin de confectionner de jolis 
bonnets, hommes, femmes et enfants.
Ces bonnets sont distribués gracieusement dans les hôpitaux 
aux personnes atteintes de cancer et ayant perdu leurs 
cheveux lors des traitements de chimiothérapie. 
Le point collecte se situe à la Bibliothèque Municipale de 
Betschdorf.  Vous pouvez aussi y déposer des dons de 
matériels de couture, pour la confection et la décoration des 
bonnets (Fil, Aiguilles à coudre, …)

COMMÉMORATION DU 8 MAI

RDV à 11h00 
à la place de l’Eglise Ste-Marie 

(à côté de la bibliothèque) 
Le Conseil Municipal des Enfants 
sera présent ainsi que plusieurs 

élèves de l’école élémentaire. 

NUIT DE LA CÉRAMIQUE

Nuit de la Céramique
25 juin de 16h à minuit : La 
nuit de céramique fait son 
retour dans la rue des Potiers 
à Betschdorf. Une occasion de 
se retrouver pour un moment 
de convivialité et découvrir/
redécouvrir un grand nombre 
de métiers autour de la Poterie 
et de la Céramique avec un 
marché d’art et d’artisanat 
local ainsi que de nombreuses 
animations pour petits et 
grands. 
Les musiciens et chanteurs 
intéressés pour participer à 
l’évènement sont invités à 
s’adresser à la Mairie avant le 
6 mai 2022. 

DON DU SANG

Mardi 3 mai 2022 
de 17h à 20h à l’Escal 

LES D’ARTISTES REIMERSWILLER 
(FLÉCHETTES)

21 mai à partir de 14h00 : 
Phase finale de la coupe d’Alsace 
22 mai à partir de 9h00 : 7ème tour 

du championnat individuel
Lieu : Maison de la Culture et des 

Loisirs de Reimerswiller. 
Une petite restauration et une 

buvette seront assurées.



L’AGENDA DE L’ASSOCIATION NATURE’LICH

Le marché de Betschdorf
Tous les samedis de 9h à 12h : Notre petit mar-
ché BIO a démarré il y a maintenant quelques 
semaines et vous nous avez vraiment bien 
accueillis, merci à vous ! Pour information, nous 
avons déménagé sur le parking de l’ESCAL avec 
nos fruits et légumes, fromages et autres pro-
duits BIO. Les nouveautés du moment : le café 
labellisé Équitable et les olives de Kalamata !

Les ateliers et évènements
7 mai à 14h30 : Prendre soin de soi au naturel 
pour les beaux jours avec des huiles essen-
tielles. Les gestes simples à adopter et à la por-
tée de tous pour éviter les piqûres d’insectes, 
comment apaiser un coup de soleil, améliorer sa 
qualité de sommeil, prendre soin de sa diges-
tion entre autres. La durée de l’atelier (1 heure) 
sera complétée par vos questions. Intervenante : 
Josiane Rinn - Alliance de Soie
Atelier à prix libre et conscient et sur inscrip-
tion à l’adresse asso@naturelich.fr ou par 
téléphone au 07 88 75 03 03.
5 juin : Évènement national ‘Rendez-vous au 
jardin’ avec une animation sur la mare et ses 
habitants par Lucie Tarlao.
Plus d’informations prochainement sur notre 
site internet www.naturelich.fr.

Le café associatif
9 avril et 7 mai à partir de 14h30 : L’association 
Nature’lich ouvre son café éphémère une fois 
par mois ! C’est l’occasion de profiter de nos 
jardins autour d’une boisson chaude ou fraîche, 
de casser la croûte, et tailler le bout de gras. 
C’est aussi un moment privilégié pour rencon-
trer notre équipe, faire connaissance et dé-
couvrir notre projet. On vous propose à cette 
occasion de bons petits produits BIO à grigno-
ter ainsi que des boissons chaudes ou fraîches.

L’assemblée générale
11 juin à partir de 14h30 : L’Assemblée géné-
rale de l’association se tiendra le samedi 11 juin 
dans les jardins Nature’lich à Betschdorf.
Au programme : 14h30 - Présentation de l’as-
sociation pour les nouveaux adhérents ;  
15h - Début de l’assemblée générale : - bilan 
humain & moral - bilan financier - évènements 
passés et futurs ; 16h - Fin
En espérant vous voir nombreux pour faire le 
bilan de l’année ! La soirée se poursuivra avec 
notre soirée Tartes flambées BIO annuelle.

La soirée Tartes flambées BIO 

11 juin à partir de 17h : Nous vous proposons 
comme tous les ans nos délicieuses tartes flam-
bées BIO !
A LA CARTE : - Classique - Champignon - Gratinée - 
Munster - Végétarienne - Pomme
Vous seront proposés à la dégustation des bières 
BIO brassées en Alsace (Brasserie BAT de Lochwil-
ler), mais aussi de délicieux vins BIO et Biody-
namiques produits dans notre belle région. Pas 
d’inquiétude concernant la météo : vous serez bien 
à l’abri sous notre chapiteau ! Ouverture du bar à 
17h et début du service à 18h.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE par mail à 
l’adresse asso@naturelich.fr ou par téléphone  
au 07 88 75 03 03. 
Attention : places limitées !

Le jardin d’Elisabeth et de Didier
4 et 5 juin 2022 : Visite découverte d’un jardin paysager à Betschdorf de 13h à 19h. Ou-
verture exceptionnelle d’un jardin paysager de création récente s’étendant à l’arrière 
d’une maison de famille des années 30 atypique avec son toit rond en ardoise. Jardin 
paysager de 20 ares avec espace japonisant et petit coin potager.  Des animations pour 
les enfants seront de la partie. Lieu de la visite : 11 rue du Stade – Betschdorf
Entrée : 2€ (gratuit pour les moins de 15 ans). 1 boisson offerte par entrée payante. 
Facilités de stationnement à proximité (parking public)
Jardin accessible aux personnes à mobilité réduite
Les chiens ne sont pas admis. Langues parlées : français, allemand, anglais



Associations : Si vous avez des évènements/manifestations/informations à communiquer pour 
la brève de juillet, merci par avance de bien vouloir transmettre votre demande au plus tard le 
08/06/2022 à audrey.rehaiem@betschdorf.com 
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TRAINING CLUB CANIN BETSCHDORF

4 juin : Soirée tarte flambée à partir de 19h.  
Tarte flambée cuite au feu de bois au prix de 
6,50 € (boissons en sus). 
Places limitées Merci de bien vous inscrire 
par mail tccbetschdorf@orange.fr ou par télé-
phone au 06.13.14.38.82.
25 + 26 juin : Concours de recherche utilitaire  

SPORT AUTO PASSION

Reprise des rencontres mensuelles automobiles 
anciennes, sportives ou d’exception tous les 4ème 
dimanches du mois, d’avril à octobre inclus.
RDV au parking arrière de l’Escal les 22 mai et 26 
juin de 9h45 à 12h.
Entrée libre, café offert aux exposants, buvette, 
ambiance passionnée et conviviale.

Les courses du NAVECO sont de retour le 1er mai !   
Cette année nous innovons avec une course à 
pied le matin et un aquathlon l’après-midi.
Débutants ou confirmés, venez passer une 
journée basée sur la convivialité et le goût de 
l’effort fans un cadre sympathique à la piscine 
de Betschdorf et un parcours course à pied aux 
alentours.
La date approche à grands pas, le NAVECO se 
fera un plaisir de vous accueillir
Inscrivez-vous vite !! 
Détails et règlements sur le site de Naveco : 
https://www.naveco.fr/

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Organisée par SLDB

20 mai et 17 juin : 
soirée jeux de société 

De 20h à 23h 

au Foyer Protestant 
de Betschdorf

Martial
Annulé


