
 
 

 

 

 

 

 

 

Le magazine de la Commune de Gundolsheim 

Les élèves de notre village et leurs enseignants ont repris le chemin de l’école dans le contexte difficile de la 
pandémie de la COVID-19.    
La directrice de l'école maternelle, Denise Reuche a pris sa retraite a été remplacée par Vanessa Jung. L’école 
maternelle compte 15 élèves et regroupe les trois sections. Vanessa Jung est secondée par Laure Maliszczak, 
agent spécialisé des écoles maternelles.  
L’école élémentaire est dirigée par Stéphanie Binder qui a en charge les classes de CM1 et de CM2. Dominique 
Klein est l’enseignant des classes de CP, CE1 et de CE2.   
Nous vous proposons également quelques informations utiles avec les organigrammes et horaires des    
différentes structures pour l’enfance et la jeunesse dans notre village et dans notre COMCOM. 
L’enfance et la jeunesse sont le cœur de notre action. Nous tentons de proposer aux jeunes de notre village un 
maximum de possibilités et de perspectives pour l’éducation et leur bien-être. Nous souhaitons aussi leur 
transmettre l’esprit participatif de l’engagement bénévole dans la vie de notre village notamment à travers nos 
associations. Ils accomplissent ainsi les premiers pas de leur citoyenneté. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De g à d : les enseignants : Dominique Klein (CP/CE), Stéphanie Binder (CM), Vanessa Jung (Maternelle) et 

Laure Maliszczak (ATSEM à la Maternelle) 
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LE MULTIACCUEIL de ROUFFACH « Les Cigogneaux » 
Crèche Halte-Garderie 25 rue du 4ème RSM 68250 Rouffach Téléphone : 03-89-78-71-49 
Personne à contacter : La directrice Mme Pascale Brahmia     Mail : p.brahmia@ch-rouffach.fr 
Les horaires : 
 En accueil régulier du lundi au vendredi de 6h45 à 19h 
 En accueil occasionnel du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 14h à 17h - sauf les mercredis et vacances 
scolaires de 8h à 18h 

 
L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
10 rue du stade  68250 ROUFFACH Téléphone : 03-89-22-39-33   
Personne à contacter : Mme Julie Bettinger 
L’accueil de loisirs périscolaire de Rouffach dispose de 140 places.  Il accueille les enfants aux horaires suivants : 
 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 13h20 et de 16h00 à 18h30 
 Les mercredis de 8h à 18h30  
 Les vacances de 8h à 18h30 
 
Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) 
12 b place de la République 68250 ROUFFACH Téléphone : 03-89-49-68-93   
Mail : rpam@cc-paysderouffach.fr 
Personne à contacter : Mme Sonia Marque 
Le RAM dispose d’une soixantaine d’assistantes maternelles qui proposent 177 
places d’accueil. 
Permanences d’accueil du public : 
Mardi et jeudi 13h30 – 18h  -   Mercredi 8h – 12h  et sur Rendez-vous 
 
Le COLLEGE Jean Moulin de Rouffach  
20 rue Thiébaut Walter Téléphone : 03-89-49-65-86    Chef d’établissement : Mme Christine Huver 
Le collège compte 467 élèves répartis sur 17 divisions : 4 par niveau, plus une classe spécialisée (ULIS) de 11 
élèves. 
 
Le SERVICE ANIMATION JEUNESSE 
1 rue Thiébaut Walter 68250 ROUFFACH Téléphone : 03 89 78 55 96 / 06 22 04 14 82 
Contact : La directrice, Mme Kim Boehler 
Le service animation jeunesse (SAJ) de la CC PAROVIC propose aux jeunes de 11 à 17 ans des activités socio-
éducatives, culturelles (Musées, Théâtre…) et sportives (Piscine, Patinoire et aussi des sports inédits non proposés 
par les associations). Des soirées sont aussi organisées avec des thèmes spécifiques et des jeux.  Les jeunes 
peuvent également être à l'initiative de projets comme des séjours ou des événements culturels. Les actions du 
Service Jeunesse ont pour objectif de créer du lien entre les jeunes, de les responsabiliser dans leurs pratiques de 
loisirs, mais aussi les sensibiliser aux notions de solidarité, d'égalité des chances en favorisant l'intégration de tous 
et la mixité sociale. 
Horaires : 
En période scolaire  
 Mardi : 9h - 17h30 
 Mercredi et samedi : 13h30 - 18h30 
 Jeudi : Fermé 
 Vendredi : 13h - 19h 
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 9h à 18h30  
(et 22h lorsque des veillées sont organisées avec les 
jeunes). 
 

 
 

Les structures d’accueil de l’enfance et de la jeunesse dans la 
Communauté de Communes Parovic 
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AVG section Rose des Vents 
Cette section regroupe une douzaine de parents et grands-parents 
d’élèves de l’école primaire du village. Elle a pour activité 
l’organisation de manifestations, événements, ou ventes dans 
l’objectif de récolter des fonds. Ces fonds participent ensuite au 
financement des animations et sorties scolaires programmées par les 
enseignants. 
Certains événements ont habituellement lieu chaque année, comme la 
vente de fromage et la kermesse de fin d’année. Le marché de Pâques 
ou de Noel, les goûters des vacances, les ventes d’objets personnalisés 
(tablier, sac, gobelet) et tombolas ont une fréquence différente. 
Les membres de cette section tiennent à vivement remercier les 
habitants du village qui participent aux actions de vente, par leurs 
achats ils soutiennent l’activité du groupe. Remerciements également 
adressés à la municipalité pour son soutien matériel. 
Les parents qui souhaitent rejoindre la section sont les bienvenus, 
renseignements au 06.65.52.19.21  
Karine GOGUILLON, représentante de la section. 
 
 
AVG le CréAtelier 
Cette section est un atelier de loisirs créatifs pour les enfants du village âgés de 6 à 11 ans. On y crée des objets 
déco ou pratiques avec le travail du papier carton tissu, découpages, collages, peinture, compositions avec des 
éléments de la nature ou recyclés « Brico-récup ». 
Grace au soutien matériel de la municipalité et du comité AVG, depuis 4 ans les séances ont lieu le samedi matin 
pendant 2h dans la salle Sainte Agathe et réunissent une quinzaine de petits artistes. L’encadrement est 
constitué de 3 adultes bénévoles, et une participation aux fournitures est demandée aux familles. 
Pour des raisons professionnelles, en cette rentrée 2020 la responsable actuelle de la section ne pourra plus 
assurer la tenue des séances. Le CréAtelier recherche donc son nouveau responsable pour assurer la reprise de 
l’activité. Du matériel et des consommables sont disponibles. 
Renseignements au 06.65.52.19.21. 
Karine GOGUILLON, représentante de la section. 
 
 
AVG le théâtre alsacien des enfants    
Le théâtre alsacien est une occasion à saisir pour nos enfants de pratiquer l’Alsacien et de faire connaissance 
avec leur culture et leur histoire. Il est intéressant pour notre jeunesse de pouvoir se rappeler ses origines, ses 
racines et de pouvoir comprendre et parler le dialecte de nos parents et de nos aïeux.  
Le dialecte alsacien peut-être un référent et un témoin de passage entre les générations grâce à notre troupe de 
théâtre dynamique et engagée pour et avec les enfants du village. 
Les représentations théâtrales sont actuellement suspendues en raison des conditions sanitaires liées à la 
pandémie. Mais nous organiserons néanmoins une journée consacrée aux chants de Noël dont certains en 
alsaciens dans les rues de Gundolsheim. Elle aura lieu le 23 décembre 2020 si les conditions sanitaires le 
permettent. 
Pour plus de renseignements contactez Guy Baugenez par mail : baugenez.guy@bbox.fr 
La section du théâtre alsacien des enfants.   
 
 
 
 

Les Associations villageoises destinées à l’enfance et à la jeunesse 

 

 

 



 
 
 
AVG  Section jeunesse du Tennis de Table à Gundolsheim 
La section tennis de table a été créée en cours d’année 2018 et comprend 3 groupes. 
- 1 groupe de primaires qui jouent les jeudis (hors vacances scolaires) de 17h à 18h  
- 1 groupe de collégiens qui jouent les jeudis (hors vacances scolaires) de 18h à 19h  
- 1 groupe d’adultes qui jouent les jeudis ( hors vacances scolaires) de 19h à 21h  
Jeunes et adultes jouent dans un premier temps dans le respect de la convivialité, mais ils peuvent aussi 
améliorer leur technique par le biais du responsable de la section, Jean-Luc Nemeth, lui-même licencié  et classé 
dans le club de Rouffach. 
Depuis la création de la section, nous tournons avec 13 enfants et 7 adultes pour 4 tables. 
Nous avons même organisé un tournoi interne familial dès la deuxième année où chaque inscrit est venu 
accompagné de sa famille. Cinquante participants pour un tournoi de double avec repas à midi et une après-
midi conviviale où quasiment tous, enfants et adultes ont pu échanger des balles. 
A l’unanimité nous avons décidé de reproduire cette journée chaque année.  
La section tennis de table est ouverte pour tous et bien sûr surtout pour nos jeunes à partir de 6 ans. 
Le tarif d’inscription est de 5 Euros par année scolaire pour les primaires et les collégiens.   
La personne à contacter est Jean-Luc NEMETH au 06 62 67 84 79 
Jean-Luc Nemeth, représentant de la section. 
 
 
Les JSP  (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de Gundolsheim  
Aujourd’hui, ils sont huit jeunes sapeurs-pompiers à être en formation dans notre village. Pour quoi faire me 
direz-vous ? Pour devenir pompier volontaire dans notre beau village et voir plus. Si toi aussi tu es jeune, 
dynamique, volontaire et prêt à te dépasser pour les autres ; alors rejoins nous et deviens jeune sapeur-
pompier.  Tu es la relève de demain « S’il y a des vies qui vous sont chères pour nous elles le sont toutes ». 
N’hésite pas à venir nous rejoindre chez les jeunes sapeurs-pompiers de Gundolsheim !  
Contactez Morgan Bachmann au 06 36 90 07 01 
Morgan Bachmann, responsable des JSP de Gundolsheim 
 
 
L’équipe U15 du Football Club de Gundolsheim 
L’EVV (Entente Vallée Vignoble) a été créée en 2016.  Cette Entente regroupe 5 clubs dont le FC Gundolsheim, 
FC Wintzfelden-Osenbach, FC Rouffach, AS Pfaffenheim et l’AS Vallée Noble  
Chaque jeune est licencié dans son club d’origine. Durant les 4 premières saisons, c’était Sébastien Enrietto qui 
était le Président de l’Entente. Depuis cette saison, Jean-François RIEFLE a pris le relais. 
Un Comité spécifique EVV est en place. Toutes les catégories de jeunes sont représentées (de U7 à U19) et de 
tout niveau. Chaque club accueille une catégorie pour les entrainements et les matchs 
 A Gundolsheim nous avons les deux équipes U15 qui s’entrainent le lundi et le jeudi soir. 
Les matchs de ces deux équipes se déroulent également à Gundolsheim le samedi après-midi. 
A ce jour l’effectif des U15 compte 33 joueurs (nés en 2006 et 2007).   
Si des jeunes sont intéressés par la pratique du football ils peuvent contacter les personnes suivantes :  
M Alexis MUSSOTTE (FC GUNDOLSHEIM) qui est le référent des U15 au sein de l’Entente au 06.26.75.59.19.   
Stéphane ABT (Président du FC GUNDOLSHEIM) au 06.30.02.85.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE GUNDOLSHEIM    Mairie 24, rue Principale   68250 GUNDOLSHEIM 

Téléphone : 03 89 49 61 59   Télécopie : 03 89 49 79 55   Email : mairie.gundolsheim@vialis.net 


