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TÉLÉPHONIE MOBILE

ANTENNES
RELAIS

Comme vous le savez, la
municipalité de Rixheim
se préoccupe depuis son
élection en 2008 de la
question des antennes
relais de téléphonie mobile
installées par les opérateurs
Orange (depuis 1977) et
Bouygues Télécom (depuis
2001) dans le clocher de
l’Église Saint-Léger.
Diverses possibilités ont
été étudiées pour atténuer
les effets potentiellement
néfastes sur la santé du
rayonnement des ondes
électromagnétiques.
A l’issue des conseils de
quartier de juin 2014, c’est
la solution du déplacement
des antennes-relais pour les
éloigner des habitations qui a
été retenue.
Après une phase d’études de
faisabilité et d’adaptation du
Plan Local d’Urbanisme, un
permis de construire a pu être
délivré pour la construction
d’un pylône dans un secteur
éloigné des habitations.
Les travaux sont actuellement
en cours et le pylône sera
monté dans les toutes
prochaines semaines.

Ville de Rixheim

TRANSPORTS EN COMMUN

DÉVIATION DES LIGNES DE BUS SOLÉA 18 ET 67
du 13 au 16 février

À compter du lundi 13
février 8h30 et jusqu’au
jeudi 16 février à 18h30, des
travaux d’assainissement
ont lieu rue Gounod à
Riedisheim.
Ces travaux impactent le
parcours du bus des lignes
18 et 67 dans ce secteur
et également à Rixheim
au niveau du quartier
Entremont et de la rue
Wilson. Les arrêts ŒILLETS,
NARCISSES, COQUELICOTS,
BLEUETS, OISANS,
ENTREMONT, ALPILLES,
WILSON, MARGUERITES,
ROSSIGNOL et CHAPELLE
ne peuvent être desservis
durant ces quelques jours.
SCOLARITÉ

INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE
MATERNELLE
Rentrée 2017

(enfants nés en 2014)
Le service Démographique /
Scolaire vous invite à vous
présenter en Mairie selon les
jours et heures suivants avant
le 14 février 2017 :
• le lundi, mardi, jeudi de 9 h
à 11 h 30 ou de 14 h à 16 h
le mercredi et le vendredi
de 9h00 à 11h30.
Pensez à vous munir du
livret de famille ou de la
copie intégrale de l’acte de
naissance de l’enfant, d’un
justificatif de domicile de
moins de trois mois (facture
EDF, téléphone fixe…..) au
nom du parent où demeure
l’enfant et de votre pièce
d’identité.
En cas d’empêchement,
ou de demande de
dérogation de secteur
scolaire, merci de bien vouloir
prendre rendez-vous au
03 89 64 50 32.

Des déviations et arrêts
provisoires sont mis en place
durant cette période. Pour en
prendre connaissance, nous
vous invitons à consulter «
l’info trafic » du site www.
solea.info. Si vous rencontrez

d’importantes difficultés
durant cette phase de
travaux, nous vous invitons à
contacter l’accueil Soléa afin
de trouver une solution de
déplacement adaptée
au 03 89 66 77 77.

DÉGRADATIONS

CHEMIN CREUX
DE LA RUE DE RIEDISHEIM
Des promeneurs et cyclistes
ont pu constater un certain
nombre de dégradations
au niveau du chemin dans
le prolongement de la rue
de Riedisheim : végétation
vigoureusement rabattue et
tout - venant déposé au sol.
Les services de la Ville de
Rixheim ont rapidement été
sollicités afin de faire le point

sur la situation et d’y apporter
des solutions. Les matériaux
ont été minutieusement
triés par les agents de la
collectivité et les morceaux de
métal (aluminium) et autres
plastiques ont été retirés. La
végétation, quant à elle, sera
laissée en l’état et, s’il y a lieu,
des plantations auront lieu au
printemps.

CITOYENNETÉ

UN DÉFIBRILLATEUR A ÉTÉ VOLÉ,
UN HOMME EST DÉCÉDÉ.

La ville de Rixheim avait fait le choix d’implanter des
défibrillateurs dans chacun des quatre quartiers, permettant
ainsi aux personnes formées à son utilisation de l’employer sur
une victime en arrêt cardiaque.
L’un de ces défibrillateurs était mis à disposition dans un boîtier
au niveau de la pharmacie du Mortier. Malheureusement, le vol
n’a été constaté que lorsqu’un secouriste a souhaité l’utiliser sur
une personne victime d’un arrêt cardiaque, non loin de là.

La victime est décédée le 23 décembre 2016.

Le ou les voleurs ont donc contribué à réduire les chances
de survie d’un homme, qui n’aura pas passé les fêtes de fin
d’année avec les siens. Espérons que cela les fera réfléchir.

INFOS TRAVAUX

État d’avancement des travaux de voirie

• Rues du Raisin, des Suisses et des Vergers :
L’entreprise TPV reprendra son activité pour achever l’opération
en cours dès que les conditions météorologiques et l’état du sol
en place seront réunis.
Il s’agit de terminer la rue du Raisin et une partie de l’impasse.

Travaux de renouvellement des réseaux
d’assainissement et d’eau potable

Ces travaux seront réalisés en préalable aux prochains travaux de
voirie programmés en 2017 à savoir :
• Rues Zuber (zone de la Commanderie) – des
Bergers – intersection Zuber Foch Wilson :
Assainissement et eau potable.

• Rues de Bourgogne – Lorraine – Franche Comté – Impasse du
Roussillon :
Assainissement uniquement.

• Concernant le secteur Zuber (Commanderie), portion de route
entre les carrefours, respectivement, avec les rue de l’Église
d’une part et avec Foch – Wilson d’autre part,
Il est rappelé que l’objectif de la Ville consiste à réaliser en 2017
une placette d’agrément, bordée de stationnements et située
dans la continuité de la cour de la Commanderie. Cette placette
sera créée à l’emplacement du garage municipal actuel qui sera
démoli à la sortie de l’hiver. Cet aménagement améliorera ainsi
l’esthétique des abords de la mairie et des habitations de la rue
des Bergers.
De manière à obtenir un aménagement cohérent du secteur,
la portion de voirie Zuber entre la rue de l’Église d’une part et le
carrefour avec les rues Foch et Wilson sera également refaite, tant
les trottoirs, que la chaussée (rectification de son tracé, création
d’un plateau surélevé, etc …) et d’éclairage.
En préalable aux travaux de voirie, il est nécessaire de reprendre
les réseaux d’assainissement et d’eau potable.
Durant les travaux, afin d’assurer un maximum de sécurité envers
les usagers de la route d’une part et de réduire au maximum de
délai des travaux (hors intempéries et aléas techniques), il a été
décidé de maintenir qu’un sens de circulation soit :
Avenue de Gaulle s rue Foch. Ce sens unique débutera après
la bifurcation sur la rue de l’Église.
Les bus et les PL seront également déviés par la rue de l’Église.
Quant aux usagers venant de la rue de Zimmersheim vers le
centre –ville, ils emprunteront les rues de l’Étang, Grand’Rue
Pierre BRAUN et de Gaulle…Ceux venant depuis la rue Wilson
devront emprunter la rue Foch pour atteindre la rue de l’Étang.
Une signalisation de déviation locale sera installée à cet effet.
L’accès à la rue des Bergers, depuis la rue Zuber, sera maintenu
pour les riverains concernés, mais ils devront traverser le chantier
avec toutes les précautions d’usage.
Le démarrage des travaux avait été programmé initialement pour
la semaine 4 (dès le 23 janvier).
Des conditions météorologiques défavorables ont nécessité
le report de ce démarrage.
La durée du chantier (portion Zuber et rue des Bergers) est
évaluée à 12 semaines, soit une fin des travaux d’ici la semaine
précédant Pâques (hors intempéries et aléas techniques).

• Concernant les rues Bourgogne – Lorraine – Franche

Comté – Impasse du Roussillon, il s’agit de démarrer
l’adaptation du réseau d’assainissement aux prochains travaux
de voirie.
Le Sivom, maître d’ouvrage du réseau d’assainissement, prévoit
un démarrage des travaux dans la rue de Bourgogne, entre
les rues de Vendée et de Franche-Comté, durant la première
quinzaine du mois de février.

Aménagement du parking devant
la gare SNCF:

Les plantations (arbres, couvre-sols et arbustes) ont été mises
en terre. Cette opération est considérée comme définitivement
achevée. Une inauguration de cette réalisation est programmée
durant la première quinzaine de février, avec la participation des
différents financeurs publics
ENVIRONNEMENT

Appel à bénévoles :

CAMPAGNE DE PROTECTION
DES BATRACIENS 2017

L’opération de protection des batraciens engagée depuis
2011 se poursuit.
Dès la mi-février, des filets de protection seront installés par
la Ville le long de la rue de l’Etang. Ce dispositif permet de
canaliser les batraciens vers des seaux enterrés afin d’éviter à un
maximum de crapauds et grenouilles de finir sous les roues de
nos véhicules.
En effet, dès les premiers redoux, grenouilles rousses et
crapauds communs ainsi que des tritons se déplacent en masse
pour atteindre les étangs dans lesquels ils vont se reproduire.
En participant à cette action, vous vous engagez concrètement
pour la préservation de la biodiversité, et plus particulièrement
de ces espèces.
Tous les bénévoles sont les bienvenus. En famille, seul ou entre
amis, ce sera aussi l’occasion de découvrir la vie de ces animaux
en bénéficiant des informations délivrées par des spécialistes.
Vous pouvez manifester votre intention de participer auprès
du Service Environnement de la Ville par courriel :
service.environnement@rixheim.fr ou au 03 89 64 50 38.
À NOTER

URBANISME

Les futurs zonage et règlement seront présentés à l’occasion
d’une réunion publique sur la révision du PLU qui aura lieu
le mardi 7 mars à 19h au forum du Trèfle, 2 Allée du Chemin
Vert à Rixheim.

Animations pour les 55 ans et plus :

« A L’INTENTION DES MIENS »

Surmonter la disparition d’un être cher est une épreuve qui nous
touche tous un jour ou l’autre. Un décès demande d’organiser
rapidement des obsèques, alors que les proches sont déjà dans la
peine. Evitez-leur des soucis supplémentaires.
Grâce à vos souhaits exprimés, ils pourront organiser une
cérémonie selon vos vœux. Par la suite viendront les démarches
administratives. Ranger ses papiers permet également de mieux
vivre le présent. Cela peut aider à aborder toute nouvelle situation
déménagement, maladie, handicap…
« Préparer son décès ne fait pas mourir »
Pour cela et à travers la Maison de Vie, Madame Sûzel PAILHES
vous invite à venir découvrir son recueil intitulé :
« A l’Intention des Miens »
le lundi 27 février 2017 de 9h30 à 11h30
ou le jeudi 2 mars 2017 de 14h00 à 16h
Salon des Chevaliers de l’Hôtel de Ville.

LA MAISON DE VIE
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

La Maison de vie était une petite graine qui a grandi, elle est
maintenant en pleine floraison grâce à l’équipe des bénévoles et
les multiples activités proposées.
Le temps est venu de trouver de nouveaux jardiniers…
Vous avez la main verte, vous
aimez le jardinage, vous
êtes sensible à la nature et à
l’environnement ?
Vous avez le goût du partage
et vous désirez transmettre vos
connaissances et votre savoirfaire en toute convivialité ?
La Maison de Vie vous propose de
devenir bénévole pour la mise en
place d’une activité de jardinage.
Contactez - nous afin de nous
soumettre vos suggestions pour
que ce projet puisse voir le jour.
Renseignements : Maison de Vie / Ville de Rixheim, 28 rue Zuber 68170
Rixheim tél : 03 89 64 59 25 courriel : maisondevie@rixheim.fr
AGENDA

H CONFÉRENCE :

Jeudi 2 mars à 18 h 30

Mardi 7 février à 20 h

H BASKET

dans le cadre des Rencontres
de la Commanderie
« Peugeot, une aventure
industrielle de plus de 200 ans »,
par Monsieur René TESSIER
Salons de la Commanderie
Entrée libre – collecte

Hôtel de Ville

CSSL contre Poligny

Samedi 4 mars à 20 h 30
à la Cité des Sports

H CONFÉRENCE :

Contact : Luc NUEFFER 06 83 93 09 95
courriel : lnueffer@estvideo.fr

dans le cadre des Rencontres
de la Commanderie

H BASKET

« Le soufisme, voie mystique
de l’Islam »
par Monsieur Eric GOEFFROY
Salons de la Commanderie
Entrée libre – collecte

CSSL contre Gries / Oberheffen

Samedi 11 février à 20 h
à la Cité des Sports

h VOLLEY BALL

ASER contre
Chaville - Sèvres Volley-Ball

Mardi 7 mars à 20 h

Contact : Luc NUEFFER 06 83 93 09 95
courriel : lnueffer@estvideo.fr

Dans le cadre du jumelage :

VOYAGE DANS LE GERS DU 7 AU 12 SEPTEMBRE
Comme vous le savez sans doute, Rixheim est jumelée depuis 2004 avec le canton
de Valence-sur-Baïse, dans le Gers, un rapprochement qui puise ses racines dans
l’évacuation des Rixheimois dans cette région du sud-ouest de juin à septembre
1940. Dans ce cadre, tous les deux ans, nous accueillons une cinquantaine de
Gersois qui viennent profiter des atouts touristiques de notre chère Alsace.
Cette année, avec le soutien financier de la ville de Rixheim, l’Amicale des Amis du
Gers de Rixheim et la Société d’Histoire de Rixheim vous proposent de partir à la
découverte de cette terre gasconne. Un programme riche et varié vous dévoilera
une partie des richesses patrimoniales et gastronomiques de cette superbe région
et nous espérons que vous serez nombreux à profiter de cette offre dont voici le
programme précis :
Jeudi 7 septembre 2017

Départ de RIXHEIM en autocar grand tourisme – repas tiré du sac en cours de
route – arrivée à VALENCE-SUR-BAISE avec un pot d’accueil – répartition dans les
familles ou à l’Hôtel Continental à CONDOM – dîner en famille ou à l’hôtel.

Vendredi 8 septembre 2017

Visite de la ville de PAU : son célèbre château – déjeuner en ville – le boulevard des
Pyrénées avec ses terrasses et son funiculaire, le musée Bernadotte et temps libre en
fin d’après-midi – dîner à l’hôtel ou en famille.

Samedi 9 septembre 2017

Visite de NERAC (le château de la cour de Navarre, où vécut Henri de Navarre, futur
Henri IV) – Déjeuner en cours de route – visite de la bastide de VIANNE – soirée
commune organisée par nos amis gersois dans la salle des fêtes de ROZES.

Dimanche 10 septembre 2017

Visite de MOISSAC (l’abbaye Saint Pierre, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
avec son magnifique cloître et son remarquable tympan du XII siècle – apéritif au
chasselas de Moissac – déjeuner gastronomique à Moissac – le pont canal de 1845 qui
enjambe le Tarn) – visite de LECTOURE (son Musée, la cathédrale Saint Protais SaintGervais, parmi les édifices les plus monumentaux du Gers) – dîner en famille ou à l’hôtel.

Lundi 11 septembre 2017

Visite des villages de SAINT-ORENS et SAINT-PUY – visite de la cave du château de
MONTLUC avec le célèbre pousse-rapière – déjeûner gascon à la Ferme de Terre
Blanche – visite de l’abbaye de FLARAN en fin d’après-midi – dîner à l’hôtel ou en famille.

Mardi 12 septembre 2017

Retour vers RIXHEIM – repas tiré du sac, fourni par l’Association des Amis de Rixheim
du canton de Valence.

Ce séjour vous est proposé au prix de 500 euros par personne, une somme qui
inclut une partie du transport, les repas (boissons comprises), les nuitées en hôtel et
les différentes visites.
Pour les personnes souhaitant être hébergées en famille, les frais d’hôtel et les
diners sont à déduire, réduisant ainsi le coût de moitié, soit 250 euros par personne.
Si vous êtes intéressés par ce séjour, nous vous prions de nous renvoyer le talon
ci-dessous pour le 30 Mars 2017, accompagné d’un acompte de 100 euros par
personne, en précisant bien si vous optez pour l’hébergement en hôtel ou en famille.
Vous recevrez ensuite fin juin, tous les détails pratiques du voyage (hébergements,
transporteur, modalités de paiement du solde, horaires précis).

Talon d’inscription à renvoyer avant le 30 mars 2017 à :

Dimanche 12 février à 15 h

&

Inscription obligatoire auprès de la Maison de Vie en Mairie
bureau n°15, par téléphone au 03 89 64 59 25
ou par courriel à maisondevie@rixheim.fr.

Rita MAZZOLENI – 9 impasse des Vignerons – 68170 Rixheim

au Cosec

Nom : ..................................................................................................................................................

H THÉ DANSANT
Orchestre Lucien Willig

Prénom : .............................................................................................................................................

de 14 h à 18 h 30 au Trèfle
Entrée : 6 € (non compris
consommations et pâtisseries)

...............................................................................................................................................................

Renseignements : 03 89 54 21 55

Nombre de personnes inscrites : ....................................
Je souhaite participer au voyage dans le Gers du 7 au 12 septembre 2017 et
souhaite un hébergement
 En famille, si vous avez déjà un contact merci de l’indiquer :

Dimanche 19 février

Adresse : ............................................................................................................................................
Tél : ....................................... Courriel : ....................................................... @ ...............................

h THÉ DANSANT
Orchestre Jo Sacco

Jeudi 2 mars

de 14 h à 18 h 30 au Trèfle
Entrée : 6 € (non compris
consommations et pâtisseries)
Renseignements : 03 89 54 21 55

H CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire

Samedi 4 mars à 18 h

YSANDO

Musique latino-américaine
au Musée du Papier Peint
à la Commanderie
Réservations au 03 89 64 24 56
Tarif : 12 € / 8 € pour les – de 16 ans

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 À l’hôtel à Condom

J’accompagne mon inscription d’un chèque de 100 euros par personne
inscrite, à l’ordre de l’Association des Amis du Gers de Rixheim.
Date : .................................................... Signature :

Soirée de la Femme 2017
VENDREDI 10 MARS
à partir de 18h45

Au Trèfle, allée du chemin vert à Rixheim
Programme de la soirée :
18 h 45 : Conférence

« Perdre 10 kg en moins d’une heure : paraître plus grande, plus
mince et plus dynamique » par Doris HORN, conseillère en image
Pour des raisons d’organisation, les personnes souhaitant
participer à la conférence doivent le préciser sur le coupon –
réponse. Il est possible de ne venir que pour le repas et le spectacle.

20 h : Repas

Amuse-bouche :
Tartare de saumon au fromage blanc et fines herbes
Entrée :
La déclinaison de foie gras de canard et saumon fumé aux trois
épices sur coulis de confiture d’échalotes et pain de mie d’autrefois
Plat :
Filet de canard aux girolles, sauce sirupeuse à l’orange. Gratin de
pommes de terre, tagliatelles de légumes aux senteurs d’autrefois,
gaufrette de courgette à l’huile d’olive vierge
et tomate cerise confite.
Dessert :
Moelleux au chocolat noir, glace vanille des îles, méli-mélo de fruits
frais, crème brûlée à la cassonade, soupe de fraises au sirop.
Café, thé ou tisane
Vin blanc, vin rouge et eau sont compris avec le repas

22 h : Spectacle

« La salle de bain »

de Astrid Veillon par la Compagnie de l’Amarante
« Ce soir Loulou fête ses trente ans. En pleine crise existentielle, cette
séduisante célibataire est entourée de sa mère sexologue qui ne rêve
que de la voir mariée et de ses amies : Ange la célibattante libertine,
Marie l’épouse embourgeoisée et débordée, et enfin Coco la pétillante
jeune artiste. Tout ce petit monde semble s’être donné rendez – vous
dans sa salle de bain pour lui pourrir sa soirée. »

Coût de la soirée : 30 € par personne
Les inscriptions se font à l’aide du coupon-réponse ci-contre
à retourner avec le règlement à l’ordre de l’OMCAL,
avant le 3 mars 2017 à l’adresse suivante :
OMCAL – Mairie de Rixheim, 28 rue Zuber – 68170 Rixheim
Renseignements auprès du Service Culture / Evènementiel
au 03 89 65 57 07 ou sur www.rixheim.fr

&

Aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement.
Aucun remboursement ne sera effectué après réservation.

Coupon d’inscription
 Je participe à la soirée de la femme du 10 mars 2017
 Je m’inscris à la conférence : oui  non 
 Je participe seulement au repas et au spectacle
Nom : ..............................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................
Tél : ................................. Courriel : ....................................................... @ ................................
Je serai accompagnée de ..................... personne(s)
Indiquer leur nom(s), prénom(s) et adresse(s) ci-dessous :
• .........................................................................................................................................................
• .........................................................................................................................................................
• .........................................................................................................................................................
Je joins un chèque à l’ordre de l’OMCAL
..................... personnes x 30 € = ...................................... €

ALTRUISME

DON DU SANG

L’Association des donneurs de sang de Rixheim organise une
collecte de sang le :

Mardi 28 février

de 15 h 30 à 19 h 30 au Trèfle.
LE CINE-GOUTER
au Trèfle, allée du Chemin Vert
68170 Rixheim
Renseignements / inscriptions :
03 89 54 21 55
Toutes les infos sur
www.la-passerelle.fr

H SPECTACLES
FRATRIES

Cie Le fil rouge théâtre / Théâtre
musical + 7 ans / CRÉATION
Quatre femmes, un quatuor
de théâtre chanté, un chœur
de femmes en mouvement…
Ensemble, elles donnent à voir
et entendre ce qui se joue et se
tisse dans nos liens fraternels, si
singuliers et en même temps si
universels.
VEN 3 MARS 20H30

Tarifs : ENFANT 7,90€ – RÉDUIT
6,80€ / ADULTE 10,20€ – REDUIT
9,20€ / GROUPE 4,50€

en lien avec le spectacle
RENCONTRE/REGARD CROISE :

ENTRE FRERES ET SŒURS

Par Eve Ledig, metteure en scène et
comédienne cie Le Fil rouge théâtre
(autre intervenant à définir)
Une rencontre entre un artiste et
un spécialiste pour enrichir une
réflexion portée sur un même
thème
LUN 27 FÉVRIER 19H30
Actions soutenues par le Réseau
Parents 68
Tarifs : PLEIN : 6€ – GROUPE ET
ADHERENTS PASSERELLE : 3€

H CINEMA
JEUNE PUBLIC

FESTIVAL TELERAMA ENFANTS À LA PASSERELLE

Avant-première, ciné-goûters,
séances pour les tout-petits…
La Passerelle accueille la 1ère
édition du festival Télérama spécial
enfants, et vous donne l’occasion
de (re)découvrir les meilleurs films
jeunesse de l’année 2016 !
DU 15 AU 26 FÉVRIER

MA 1ÈRE SEANCE DE CINEMA
dès 2 ans
L’occasion de découvrir en
douceur le cinéma sur grand écran
et vivre ses premières émotions
cinématographiques.
Avec le film :
L’atelier enchanté
DIM 12 FÉVRIER 10H30

dès 4 ans
Un moment convivial à partager
en famille ou entre copains autour
d’un goûter enfant.
Avec les films :
Fievel et le nouveau monde
MER 8 FÉVRIER 14H30
Panique au village : la rentrée des
classes
MER 8 MARS 14H30
Tarifs : UNIQUE : 5€

H ANIMATIONS
VACANCES

Du 13 au 26 février 2016
Programme détaillé, tarif et
inscription à l’accueil de La
Passerelle et sur www.la-passerelle.
fr

ACCUEIL DE LOISIRS

3 / 12 ans
Mondrian, Kandinsky pour les
plus connus ou encore Delaunay,
Hirtz… Tous ces artistes s’invitent
à l’Agora le temps des vacances
pour nous faire découvrir l’intensité
des formes et des couleurs. A la
manière de ses grands plasticiens,
les enfants pourront manipuler,
couper, coller, peindre et laisser
place à leur imagination pour créer
en toute simplicité !
Inscription à la journée ou à la
demi-journée (avec ou sans repas)
de 7h30 à 19h

H CINER’J

Un programme tonique
pour les 12 / 17 ans

Du 8 au 12 février :
Journée luge&glisse à La Bresse,
ski au Markstein, sortie au musée
Electropolis…
Du 15 au 19 février :
Raquette et construction d’Igloo au
Ballon d’Alsace, sortie au musée de
l’auto, atelier Top Chef…

H INSCRIPTIONS
RÉCRÉS 2017/2018

(SITE ROMAINS, ENTREMONT, ILE
NAPOLEON)
Les inscriptions au périscolaire de
la Récré Midi et Soir démarrent dès
le 7 février 2017 à La Passerelle.
Vous pouvez télécharger le dossier
d’inscription via notre site internet
(www.la-passerelle.fr) ou le retirer
à l’Accueil de La Passerelle aux
heures d’ouverture habituelles.

Tarifs : UNIQUE : 4€

Hôtel de Ville, 28 rue Zuber – 68170 Rixheim – tél : 03 89 64 59 59
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