Bulletin d’information Plobsheim Association du Patrimoine
Mars 2004

Numéro 4

EDITO

Chers Amis,
Après la pause hivernale, notre association reprend son activité. Déjà le comité s'est réuni, il
a dressé le bilan de l'année écoulée et a fixé les
grandes lignes de notre action pour l'année à
venir.

manifestations qui auront lieu tout au long de
l'année, citons les deux soirées à spectacle théâtral du 27 et 28 août 2004. Ces manifestations
mobiliseront beaucoup de volontaires et le
Giessen sera partenaire et prêt à donner le coup
de main nécessaire. Vous en saurez davantage
lors de l'A.G.

Vous trouverez en annexe un résumé des manifestations de l'année 2003.
Je voudrais ici remercier tous ceux et celles qui
se sont investis pour que ces manifestations
écoulées soient une réussite et qui ont nécessité
une forte participation : (braderie, journée du
Patrimoine, opération de nettoyage au Plan
d'Eau). Grâce à votre aide et votre soutien, le
Giessen a pu présenter des manifestations de
qualité et être présent lorsqu'il le fallait.
BRADERIE
Dès à présent le comité lance un appel à la participation de tous pour l'année à venir. Les portes de la Ferme Öhlmann nous sont ouvertes
pour la Braderie du 2 mai et cela nécessitera à
nouveau votre aide. Un formulaire de participation vous parviendra à temps et si vous le voulez, vous pourrez participer d'une manière ou
d'une autre.

CHAPELLE
2004 c'est aussi une année festive pour la Chapelle Notre-Dame du Chêne qui fêtera les 550
ans de sa construction. Parmi les nombreuses

Une sortie culturelle est prévue au printemps
dont la destination et la date vous seront communiqués à l'A.G.
GÉNÉALOGIE
Le Giessen vient d'acquérir les 3 volumes des
naissances, mariages et décès à Plobsheim, depuis 1588 à 1900, édités par la Société d'histoire des Quatre Cantons. Tous les membres de
notre association qui veulent faire des recherches sur leurs ancêtres peuvent les réserver, les
emprunter et les consulter gratuitement sur
simple appel téléphonique au 03 88 98 51 48.

DATES A RETENIR
Assemblée générale :
Vendredi 2 avril 2004
Braderie
Dimanche 2 mai 2004
Sortie de printemps
à définir
Soirées spectacle à la Vendredi 27 août 2004
Chapelle
Samedi 28 août 2004
Journées Européennes
18 et 19 septembre
du Patrimoine
2004
René Deiber
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Membres
Veuillez trouver ci dessous le bilan succinct et en images de l’année passée 2003 :
• 14 mars
2003 Assemblée générale
• 26 avril
2003 Sortie culturelle à Kurtzenhausen et à Pfaffenhoffen
• 4 mai
2003 Braderie
• 10 août
2003 Tournée à vélo du Comité
• 21 septembre 2003 Journée du Patrimoine
• 27 septembre 2003 Sortie culturelle à de Hindisheim
• 18 octobre 2003 Opération de nettoyage au Plan d'Eau

Hindisheim

Braderie

Tournée à vélo du Comité

Ancien barrage du Routoir sur le Bannaugiessen

Plan d'Eau - Barrage-écluse à l'entrée du Giessen

Pont du Liersand–Blason de la Famille De Dartein

Nettoyage aux abords du Plan d'Eau - L'équipe du "Giessen", après l'effort, le réconfort.

Photos "Le Giessen"

