Les associations vous informent

Formation aux gestes de premiers secours ( PSC1)
Il s’agit de la formation de base du secourisme destinée au grand public. Elle concerne à
priori toute personne de plus de 12 ans souhaitant s’initier aux gestes qui sauvent. Elle est
vivement recommandée pour certaines activités : professionnels de l’enfance, des soins à
domicile, de l’animation . Elle est également exigée par la loi pour l’exercice de métiers
particuliers ou à certains concours ou examens.
A la fin de cette formation et après validation des 8 modules par l’équipe formatrice, un diplôme officiel intitulé « Certificat de Compétences de Citoyen de Sécurité Civile Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 » est délivré.
Inscription mercredi 9 novembre à 20h, au Triebhüs de Roeschwoog (à côté de la Mairie)
Ce stage se déroulera les 19 et 20 novembre de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h.

Le Tennis à l'honneur
Le tennis club Rhinland de Roeschwoog remonte en 2ème division.
Après une année de purgatoire l'équipe I est revenue à son niveau. En gagnant toutes ses
rencontres, les joueurs ont atteint l'objectif fixé cet été. Plusieurs matchs sont restés indécis notamment à Mundolsheim et contre Sessenheim dont le double fut décisif.
Satisfaction également de l'équipe II qui termine 3ème de sa poule.
En septembre c'est l'équipe senior +35 ans déterminée et enthousiaste qui a créé la surprise en montant en 3e division avec 5 victoires sur 5.
Bilan positif pour cette saison et grand bravo à ces compétiteurs qu'on reverra en 2012.
Merci également au TC Soufflenheim pour la mise à disposition de leur court couvert lors
de journées pluvieuses.
Informations et inscriptions le Dimanche 6 novembre 2011 de 11h à 12h au tennis. Recrutement de joueurs de compétition jeunes seniors et vétérans.
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Jeannot Etwein 30/3, Président

L’animation jeunesse vous informe

Pour la solidarité
La commune réceptionnera vos denrées alimentaires à la Mairie le vendredi 25 novembre de 8h à 12h et de 14h à 18h et le samedi 26 de 10h à 12h.
L’ Association REPARTIR, tiendra aussi un stand le vendredi 25 de 9h à 19h30 et le samedi 26 de 8h à 18h au Leclerc Express .
Merci pour votre générosité !

Le CALENDRIER du MOIS de NOVEMBRE 2011
Mardi

1

Scheibenhard - SCR à 14h15 Coupe Crédit Mutuel

Football

Samedi

5

Hanhoffen - SCR à 19h

Football

Dimanche

6

Informations et inscriptions de 11h à 12h au terrain de
tennis. Recrutement de joueurs jeunes seniors et
vétérans

Lundi

7

Don du sang à partir de 16h à Roppenheim

Secouristes

Mercredi

9

Inscriptions à la formation "PSC 1" à 20h au Triebhüs
Nuit de la thermographie à 20 h à la médiathèque

Secouristes

Jeudi

Défilé de la Saint Martin dans les rues du quartier
10 Kirchwerb, par les enfants des classes bilingues à partir
de 17h30 (en fonction de la participation des parents à la manifestation)

Vendredi

11

Samedi

12 Distribution des calendriers

dimanche

13 Salmbach - SCR à 14h30

Samedi

19 Atelier à 10h "Histoires contées" à partir de 2 ans

Dimanche

20

Vendredi

25 Collecte banque alimentaire de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi

Collecte banque alimentaire de 10h à 12h
Portes ouvertes à la médiathèque et Vente de l'Avent de
26
9h30 à 17h
Lecture de conte par Isabelle Schuffenecker à 15h

Dimanche

Fête des personnes âgées à 14h à l'église de
27 Roeschwoog
Scheibenhard - SCR à 14h30

Tennis

Ecole
maternelle

Armistice de 1918
10h messe - 11h cérémonie à la place des Cérémonies
Secouristes
Football
Médiathèque

Vérification des poteaux d'incendie
Dalhunden - SCR à 14h30

Pompiers
Football

Médiathèque

Football

Petites annonces
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