
5. Challenge National du Bonnet Rose 

 
Il y a quelques mois, nous vous avions présenté Joëlle BACH, 
fondatrice de la société L’Atoulier et habitante du village. 
 
Joëlle BACH vous propose de participer au challenge national 
du Bonnet Rose. 
 
L’objectif est de créer des bonnets pour les femmes atteintes 
du cancer du sein en utilisant d’anciens t-shirts.  
 
Dès à présent, vous pouvez déposer d’anciens t-shirt (tailles L et XL) en bon état au domicile de 
Joëlle BACH : 10 rue des Roses à MELSHEIM 
 

Rendez-vous le samedi 25 septembre 2021 de 14h à 18h à l’ancienne école du village pour 
trier, découper des t-shirts et assembler les tissus 

 
Si vous souhaitez apporter à votre aide pour toute l’après-midi ou pour une partie de celle-ci 
(même 1h), nous vous invitons à directement vous rapprocher de Joëlle Bach par téléphone 
(06.12.82.58.68) ou par mail (latoulier@gmail.com).  
 
Plus d’informations sur l’opération : https://lechallenge.monbonnetrose.fr 
 

  

 
 

Aux élèves, parents et enseignants, l’équipe municipale espère que vous avez passé une 
agréable rentrée et vous souhaite une bonne année scolaire ! 

 
 
  

INFO-FLASH 

Mairie de MELSHEIM 
 
Tél. : 03.88.91.52.62 
mairie.melsheim@payszorn.com 
  
Ouverture au public : 
Vendredi de 15h à 18h  
  
Permanence du Maire : 
Vendredi à partir de 17h 
sur rendez-vous uniquement 
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1. Ouvrage de protection contre les inondations 

 

Depuis 2012, le commune a engagé différentes études pour la lutte contre les inondations. 

Suite au transfert de la compétence au SDEA en 2016, le projet a fait l’objet d’une maitrise 
d’œuvre complète pour la réalisation de l’ouvrage de protection (digue). 

Pour débuter les travaux, la SDEA doit être propriétaire des terrains. 

 

L’entreprise GEOFIT EXPERT, l’assistant foncier du SDEA s’assurera de prendre contact auprès 
des propriétaires et exploitants concernés par l’ouvrage et la zone de surinondation afin de 
procéder à l’acquisition des terrains.  

Les premières prises de contact devraient intervenir au courant de ce mois de septembre 2021. 

 

2. Les permanences de la bibliothèque 

 

L’équipe des bénévoles est heureuse de vous accueillir à la bibliothèque du village les jours 
suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours à votre disposition 

 

Annick ELOY     Edith LIENHARDT    Arlette MAISONNASSE  

 

  Christine MILANO      Edith RICHERT  

 

Les bénévoles 

3. Pot au feu 

 

En raison de l’état actuel de la salle des fêtes et des conditions sanitaires, le Comité des Fêtes 
de MELSHEIM ne sera pas en mesure d’organiser le traditionnel pot au feu.  

Le Comité des Fêtes vous remercie pour votre compréhension.  

 

 

4. Une Rose un Espoir 

 

L’opération Une Rose Un Espoir aura lieu le 18 
septembre 2021 dans le Pays de La Zorn.  

  

Pour soutenir la lutte contre le cancer, les 
motards vous proposeront une rose en échange 
d’un don minimum de 2 euros.  

 

Pour toute information complémentaire :  
https://www.une-rose-un-espoir-payszorn.com 
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