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A tous les Maires des 28 communes 
visitées par les motards de notre association 
 
 
 
 
Woustviller, le 07/03/2023 

 
 
 
Objet : Opération "une rose, un espoir" 2023 

 
 
Madame le Maire, 
Monsieur le Maire, 
 

 
Nous vous informons que nous organisons les 29 et 30 avril 2023 pour la 14ème fois une opération de 
collecte de fonds au profit de "la Ligue contre le Cancer", comité de la Moselle, pour la recherche médicale 
et l’achat de matériel, très onéreux et indispensable au bien être des malades. 
 
A cette occasion, nous sollicitons votre autorisation afin que les motards bénévoles puissent se présenter 
aux portes des habitations de votre communes afin de proposer à vos administrés une rose moyennant le 
versement d’un don de 2 € symbolique (ou plus). 

 
Les communes visitées sont les suivantes :  
 

 le samedi : 
Matin : Rémelfing – Sarreinsming – Zetting – Dieding - Roth – Hambach – Neufgrange - 
Farébersviller 
Après-midi : Woustviller – Willerwald – Grundviller – Heckenransbach – Ernestviller – 
Guebenhouse - Blies-Schweyen – Blies-Guersviller 
Toute la journée : Sarreguemines - centre ville et divers quartiers. 

    
 
 le dimanche : 

Matin : Ippling – Hundling – Nousseviller – Cadenbronn – Alsting – Lixing-les-Rouhling – Diebling 
Après-midi : Grosbliederstroff – Rouhling – Ebring – Metzing 
Toute la journée : Sarreguemines divers quartiers 
 

 
Afin d’éviter de solliciter les habitants à deux ou plusieurs reprises, une croix à la craie sera tracée sur la 
voirie.  
 
Les bénéfices de la vente des roses seront à la fois destinés à la Ligue contre le Cancer pour ses actions en 
Lorraine et serviront également à offrir des secours aux patients les plus modestes. C’est ainsi que notre 
association a versé 85 000 € en 2022 et 610 000 € depuis la création de notre secteur à la Ligue. 
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Si vous le souhaitez et si vous en avez l'opportunité, vous pourrez aviser les habitants de notre passage, 
vous contribuerez ainsi au succès de cette opération. 

 
Dans le cadre de cet élan de solidarité, je tiens à remercier particulièrement les communes qui nous 
ont soutenus par le versement d’une subvention en 2022 et je me permets de réitérer notre demande 
afin de nous aider financièrement pour l’achat des 25 000 roses qui seront proposées aux habitants 
des communes traversées cette année. 
 
Nous vous remercions vivement par avance de votre soutien et vous prions de croire, Madame le Maire ou 
Monsieur le Maire, en l’assurance de notre parfaite considération et de nos très respectueuses salutations. 

 
 
 
Robert WEISKIRCHER 
Président de l’association « Une rose, un espoir » et les  
membres du comité 
Secteur de WOUSTVILLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCI  
 
 
 
 
 
 


