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Marche d’Halloween
L’association “Parents Associés de 

Limersheim” organise un défilé d’Halloween qui 
aura lieu mercredi 31 octobre à partir de 16h.

Le mot du maire

Comme chaque année l’agenda du dernier trimestre 2012 est à nouveau particulièrement chargé. 
Tant pour les associations que pour la municipalité, pour la plupart des manifestations il s’agit de rendez-
vous traditionnels. Certaines d’entre elles vont à nouveau drainer un grand public. Nous sommes 
heureux que les travaux dans la rue Circulaire s’achèvent, permettant à nouveau une circulation normale 
dans cette partie du village.

Je tiens tout particulièrement à remercier les jeunes du village, qui ont innové en organisant une 
marche gourmande dans le cadre du CampEstiBruch. Je félicite le courage d’entreprendre de nos jeunes.

Cordialement,
votre Maire, René Staub

Monument aux morts
La cérémonie au monument aux morts 

aura lieu mercredi 31 octobre après la messe de 
19h.

Théâtre alsacien
Voilà certainement l’événement le plus 

alsacien de cet automne 2012. La Theater Band 
de l’amicale des donneurs de sang bénévoles 
vous invite à vivre une soirée de rires et de 
bonne humeur. Au programme cette année, une 
pièce en 3 actes « Red m’r nit vun de 
Retraite ! ».

Les représentations auront lieu les 16, 
17, 23 et 24 novembre en soirée et le 25 
novembre en matinée.

Banque alimentaire
La collecte nationale aura lieu les 23 et 24 

novembre. A Limersheim vous pouvez déposer 
vos dons à la salle socio-culturelle Place de 
l’église samedi 24 novembre de 8h30 à 11h30.

Calendrier des pompiers
Durant la période du 3 au 11 novembre 

les pompiers viendront vous proposer leur 
traditionnel calendrier.

Chorale Sainte Cécile
Les choristes sonneront à votre porte les 

24 et 25 novembre pour vous proposer leur 
calendrier 2013.

Les sapeurs-pompiers
Le repas de la Sainte Barbe aura lieu 

samedi 1er décembre au Foyer Club Saint 
Denis. 

C’est l’occasion pour nos sapeurs-
pompiers actifs et les sapeurs retraités, leurs 
conjoints et les représentants de la municipalité 
de se retrouver pour une soirée festive.

Saint Ludan
Les paroisses de l’ancienne Scheerkirche 

se retrouveront le dimanche 2 décembre pour 
la traditionnelle marche aux flambeaux qui 
partira de la chapelle de Nordhouse pour 
rejoindre à pied l’église Saint Ludan.

Pour les personnes de Limersheim 
souhaitant participer à cette retraite aux 
flambeaux, l’horaire de départ Place de l’église 
vous sera communiqué ultérieurement.

Collecte de sang
Les bénévoles de l'association des 

donneurs de sang sont contents d'avoir pu 
accueillir 51 donneurs dont 5 premières gouttes 
à la collecte du 19 octobre.



Relèvement de l’âge de participation à la fête des 
personnes âgées

La question de l’âge de participation à la fête des personnes âgées a été évoquée lors de la 
réunion du Centre Communal d’Aide Sociale qui a eu lieu le 15 février 2012. Cette instance ne 
s’oppose pas au relèvement de l’âge de participation de 65 à 68 ans.

La commission Relations Publiques et Vie Scolaire a elle aussi longuement débattu du sujet. 
Cette instance a proposé au conseil municipal de relever l’âge de participation à cette fête en raison 
de l’évolution démographique.

Cette question a finalement été mise à l’ordre du jour du conseil municipal du 5 mars 2012. 
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le relèvement de l’âge de participation de 65 à 68 ans.

Le scénario adopté sera le suivant :

En 2011 La classe 1946 65 ans
En 2012 La classe 1946 66 ans
En 2013 La classe 1946 67 ans
En 2014 La classe 1946 68 ans
En 2015 La classe 1947 68 ans
En 2016 La classe 1948 68 ans

La classe marquée est la classe d'âge la plus jeune invitée au repas.

Fête des personnes âgées
Pour des raisons de calendrier la fête des 

personnes âgées aura lieu cette année le 
dimanche 9 décembre 2012.

Réception du Nouvel An
Elle aura lieu vendredi 4 janvier 

2013 à 18h30 au Foyer Club Saint Denis.

Soirée Noël
L’association « Parents Associés de 

Limersheim » organise une soirée Noël vendredi 14 
décembre à partir de 17h30.

Saint Nicolas à l’école
Jeudi 6 décembre le Saint Nicolas se 

rendra à l’école. Les enfants pourront 
déguster un chocolat chaud, un mannele et 
des clémentines offerts par la municipalité.
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