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L’agenda
Hindisheim/
Limersheim
Chez les pêcheurs
À partir du 17 janvier. L’Aapp-
ma hindisheim-Limersheim 
tiendra plusieurs permanen-
ces de vente des cartes de 
pêche : les dimanches 17 et 
31 janvier, 14 et 28 février et 
7 mars, de 10 h à 12 h au 
chalet des pêcheurs. En rai-
son des risques sanitaires 
des consignes de sécurité se-
ront mises en place.
Pour tous renseignements 
concernant la pêche dans la 
gravière, contacter Matthieu 
au 06 82 11 18 83, ou Lau-
rent au 06 82 10 22 53.
A noter que qu’une matinée 
d’entretien des étangs et de 
la gravière est programmée 
le samedi 13 février, rendez-
vous à 8 h sur les sites.

Faits divers
Erstein
Voiture contre 
trottinette
Ce mardi vers 16 h 20, rue du 
printemps à Erstein, une voi-
ture a percuté à faible allure 
une trottinette. Le jeune de 
12 ans a été transporté au 
CHU de Hautepierre pour 
contrôle.

Erstein/Sermersheim
Nuit de glisse
Trois accidents matériels dus 
aux mauvaises conditions de 
conduite ont été répertoriés 
par les gendarmes dans la 
nuit de mardi à mercredi, en-
tre 4 heures et 5 h 15, sur la 
RD 1 083 à hauteur d’Erstein 
et de Sermersheim. Une per-
sonne a été évacuée à l’hôpi-
tal pour contrôle.
Les actuelles conditions mé-
téorologiques imposent la 
plus grande prudence sur la 
route, qui peut être glissante 
par endroits.

d’élèves ont tenté d’échanger 
avec le rectorat pour trouver 
une solution, en vain.

Une situation commune à 

l’ensemble du département
Depuis le 4 janvier, c’est le 

même remplaçant qui offi-
cie. « Selon lui, le niveau de 
classe n’est pas catastrophi-

ce à répéter ce que les autres 
ont déjà fait. Ce n’est pas 
leur faute, ils ne peuvent rien 
construire de durable avec 
les enfants. » Les parents 

Nathalie ne pouvant pas 
compter sur des proches, el-
le a dû faire garder sa fille 
par une nourrice à ses frais à 
plusieurs reprises depuis 
l’absence de l’enseignante. 
Cette jeune maman déplore 
une « école au jour le jour ». 
Elle s’estime heureuse que sa 
fille ait des « facilités » sco-
laires : elle n’a aucun problè-
me de lecture et sait bien 
compter. Ses parents peu-
vent également l’assister 
dans ses devoirs. « Toutefois, 
les enfants ne sont plus moti-
vés en l’absence d’un cadre 
stable, juge-t-elle. De plus, 
les remplaçants ont tendan-

La maîtresse est absente depuis fin novembre. Photo DNA

que mais les enfants ont déjà 
pris du retard », relève Auré-
lie. Il a cependant prévenu 
les parents qu’il pourrait être 
appelé ailleurs.

Le maire de Boofzheim 
Eric Kléthi tempère : « Je 
pense que les remplace-
ments en cette période de 
pandémie ne sont pas faci-
les. En raison des personnes 
à risques, il y a plus de de-
mandes. Cette situation n’est 
pas propre à Boofzheim. »

En effet, l’école du village 
n’est pas la seule concernée. 
Le syndicat d’enseignants 
Snuipp-FSU 67 dénonçait 
début décembre dans une 
lettre ouverte le manque de 
remplaçants dans le Bas-
Rhin : 280 classes concer-
nées depuis le début de l’an-
née scolaire et 729 jours 
d’absence. « Le non-rempla-
cement prend actuellement 
une ampleur sans précédent 
(lié à la crise sanitaire mais 
surtout à la suppression des 
moyens de remplacement 
dans le Bas-Rhin) », écrivait 
le syndicat. Il demandait des 
« recrutements massifs, pé-
rennes et statutaires ».

Interrogé sur la possibilité 
d’un remplacement pérenne 
à l’école de Boofzheim, le 
rectorat de Strasbourg n’a 
pas répondu à nos questions.

Thomas PORCHERON

*Le prénom a été changé à la 
demande de l’interlocutrice.

A urélie ne sait plus quoi 
faire. Cela fait près de 

deux mois que l’enseignante 
de sa fille de 7 ans est absen-
te, et que les remplaçants se 
succèdent quand il y en a un. 
« Nous craignons vraiment 
pour le niveau scolaire des 
enfants », s’inquiète-t-elle. 
Sa fille était en CP l’an der-
nier, durant le premier confi-
nement, lors duquel les éco-
les étaient fermées. « Les 
évaluations de début d’an-
née ont montré de grosses 
difficultés en mathémati-
ques, poursuit-elle. Cette si-
tuation ne va rien arran-
ger. »

Les parents prévenus le 
matin même

Depuis fin novembre, il y a 
parfois un remplaçant, par-
fois aucun. Et les parents 
sont parfois prévenus le ma-
tin même. « Il nous est arrivé 
de recevoir un message à 
7 h 50 pour 8 h 30, indique 
Aurélie. La veille des vacan-
ces scolaires, la remplaçante 
a dû quitter l’école de Boof-
zheim pour se rendre à Er-
stein, laissant les petits sur le 
carreau l’après-midi. Je peux 
télétravailler, mais pas m’oc-
cuper de ma fille en même 
temps. »

Une option que ne peut en-
visager Véronique*, égale-
ment maman d’élève, em-
ployée dans une boucherie. 
« Un jour, j’ai déposé ma fille 
le matin et j’apprends le midi 
qu’elle n’a pas de maîtres-
se », relate-t-elle.

Boofzheim  

Une enseignante absente à l’école,
des parents d’élèves inquiets

L’enseignante d’une 
classe de l’école élé-
mentaire de Boofzheim 
est absente depuis fin 
novembre. Elle a été 
parfois remplacée, par-
fois non. Les parents 
d’élèves craignent pour 
l’apprentissage des en-
fants.
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94 rue du Général-de-Gaulle - 67150 ERSTEIN

Pour réserver : ✆ 03 88 98 03 70
06 86 88 99 47

LES MENUS SONT VISIBLES SUR PAGE FACEBOOK OU INTERNET :
WWW.CAFE-RESTAURANT-AU-BROCHET.FR

Le Café Restaurant Au Brochet vous propose

LES PLATS À EMPORTER
Du samedi 16 au dimanche 17 janvier

Du lundi au vendredi, nous cuisinons un menu du jour tous les midis (7,20 € le plat, 8,70 €
deux plats et 10,70 € 3 plats) à emporter ou livré (plus 1 ou 2 euros).

NOUS
LIVRONS

Oeuf mayonnaise, macédoine de légumes ......................................................................6,50 €
Croque Monsieur, salade verte ............................................................................................6,50 €
Salade Retour de la Mer - Maki de haddock fumé, crevette, noix de pétoncles, sardines
de la Belle Iloise et rillette de maquereau ........................................................................11/18 €
Salade autour du canard - canard poêlé, canard fumé, pain perdu au foie gras, confit
de quetsches et figues ...........................................................................................................11/18 €
Salade retour des sous bois - filets de caille, jambon de sanglier, feuilletés aux bolets,
escargots poêlés ......................................................................................................................11/18 €
Burger de boeuf au munster, cheddar ou emmenthal, frites, salade ............................ 10 €
Filets de harengs à l’Alsacienne, pommes vapeur .............................................................. 10 €
Rossbiff - Garniture de knepfle, salade de pommes de terreRossbiff - Garniture de knepfle, salade de pommes de terre ............................................9 €

ou frites +ou frites + ................................................................................................................ 1,20 €
Escalope de porc panée, mayonnaise, potatoes, salade ....................................................11 €
Blanquette de cuisse de chapon, riz pilaf ...............................................................................11 €
Cordon bleu de veau, au comté, petits légumes, frites ......................................................16 €
Rôti de boeuf (faux-filet), beurre d’herbes, petits légumes, yorskire pudding ..........16 €
Quenelles de brochet aux fruits de mer gratinées, riz pilaf ..............................................12 €
Filet de sandre, crème et fines herbes, aux tagliatelles .....................................................14 €
Filet de perche d’eau douce aux amandes, pommes vapeur ...........................................14 €
Choucroute ou navets salés ...................................................................................................... 10 €

Desserts :
Savarin 4 € / Biscuit roulé forêt noire 4 € / Charlotte à la myrtille 4 €
Gâteau banane fromage blanc 4 €

Les services
dePROxximite

PLOMBTEC SERVICES
Dépannages. Petits travaux en plomberie.

Sanitaire. Électricité.Robinetterie,
accessoires de SDB

Débouchage : canalisation, WC, lavabos.
Vente et pose de détecteur de fumée

MOH: 38€ HT • FO: 30€ HT
sur Strasbourg, au delà selon km
DG· N° SIRET: 48371235200010

Plomberie xx

Rue du Falkenstein
67800 HOENHEIM 6j/7 de 8h à 19h

samedi de 8 h à midi
Tél. 06 68 35 77 43

Pose stores / Fermetures xx

Volets roulants/battants – Fenêtres
Portes – Portes garage
Stores intérieurs/extérieurs

Motorisation
Améliorations d’habitation

Rénovations
Tous travaux intérieurs/extérieurs

Devis gratuit

LN/PSF
8 rue du Haut-Barr – 67120 MOLSHEIM

Siret : 493 022 834 000 11
Tél. 03 88 38 72 18 – Port. 06 08 46 87 37
Email : jean-claude.lutter67@orange.fr

Devis gratuits

FERMETURES
ET

AUTOMATISMES WG
Installation tous automatismes

Fermetures et automatismexx

1 rue des Geais
67550 SCHERWILLER

Tél. 03 88 82 15 09 ou 06 62 14 15 09
Email :

fermetureautomatismewg@wanadoo.fr
Site Internet :

www.fermeture-automatisme-selestat.fr

n WERNER SERVICES SARL

2, rue de L’Atome - BISCHHEIM
RCS 39293159800024

Tél. 03 88 83 73 95
Vidange de fosses en tous
genres, débouchage de
conduites, désengorgement
de colonnes, pompaget
d’égouts, cave, etc., nettoyage,
découpe de citernes à mazout,
location cabine WC, location
benne et transfert de déchets


