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On ne peut empêcher de vieillir
mais on peut empêcher de
devenir vieux

Le mot du maire

La visite du Conseil Départemental
Sortie du 21 octobre 2016

Voici le nouvel an qui se dévoile.
Que sur la route de vos projets, le soleil se
mêle aux étoiles afin que tous vos voeux
formulés deviennent réalité !
Très sensible au « bien vivre et bien
vieillir ensemble » à SchirmeckWackenbach, des animations, des sorties,
des ateliers, ont été mis en place au cours
de ces derniers mois.
Je me réjouis de votre active participation
qui reflète bien le dynamisme de nos
ainés dans notre chère vallée.
Le conseil municipal et moi-même vous
souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année avec une brassée d’optimisme
pour 2017
Laurent BERTRAND

Les contacts
Vous avez une question ?
Vous souhaitez vous inscrire ou
proposer une activité ?

Les évènements à venir
Décembre 2016

Concerts de Noël
Les 10 -11 -17 et 18 à l’Eglise
de Schirmeck (voir programme joint)

Janvier 2017

le 8 Concert de l’Epiphanie
Eglise St Georges de Schirmeck à 17h
Chorale Ste Cécile et Fanfare de la Bruche
associées pour vous ravir
Le 15 - le repas des Ainés

Février 2017

le 3 Philarmonique de Strasbourg
Neuvième symphonie de Mahler
(Inscription jointe)

Rappel

Gym douce les lundis de 14h15à 15h15
Salle des fêtes de Schirmeck
(5.00€ la séance)
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Contactez la mairie :
→ par téléphone 03 88 49 63 80
→ à l’accueil

Suite à l’enquête sur les besoins et les
envies des ainés, trois groupes ont été
formés :
- le lien social, la communication
- la prévention et le maintien à domicile
- l’action en faveur des aidants
N’hésitez pas à rejoindre un groupe !
Virginie HENIN tél 03 68 33 80 71

