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Edito 
 
     Chers concitoyens et concitoyennes,

     En ce début d’année, l’ensemble de l’équipe 
conseil municipal et moi
nos vœux les plus chaleureux pour 2019. Que 
santé, joie et réussite soient au rendez
chacun d’entre vous.

     L’année 2018 a été riche en actualités à toutes les échelles 
territoriales, réservant son lot de bonnes et moins bonnes nouvelles
mouvement des gilets jaunes a mis en évidence l’inquiétude et 
l’exaspération de nombreux citoyens quant 
L’attentat terroriste du Christkindelsmärik de Strasbourg nous a tous 
boulversés à la veille des fêtes de Noël et de la Saint
les symboles de partage et de paix associés à cette période de l’année. 
     Au niveau communal, l’année 2018 a notamment vu la finalisation 
des travaux de la Wacht, de la cour de l’é
photovoltaïques sur le toit de l’école ainsi que le démarrage des travaux 
au niveau du complexe sportif. La journée citoyenne de septembre 
dernier a également été un moment fort de 
d’actions partagées d’amélioration de notre cadre de vie. Alors que par 
ailleurs, les actes de petit vandalisme et d’incivilités ont explosé cette 
année : dégradations des équipements et 
d’ordures illicites, … Au niveau financier, 
continuelle des dotations d’Etat par la recherche d’autres sources de 
financement pour continuer à réaliser des projets, tout en maintenant
nos efforts de désendettement de la commune
     Nous remercions également l’ensemble du tissu associatif de la 
commune qui, grâce à l’engagement de ses membres et de bénévoles, 
ont ponctué l’année de différents temps forts. Les animations et autres 
événementiels organisés participent au maintien et au développement 
des liens sociaux et au dynamisme du village.
     Quels vœux pour 2019 ? Nous souhaitons simplement que cette 
année soit celle du respect : respect de l’autre, respect des autres, 
respect de soi, respect de tous les êtres vivants et
environnement. 
     Dans tous les cas, nous continuerons à être à vo
l’organisation au courant du 1er trimestre
sur vos attentes pour l’avenir de notre village. 
présent à transmettre vos suggestions et/ou remarques en mairie par 
mail (mairie.dossenheimzinsel@orange.fr
     Je vous souhaite encore à tous une très belle année 2019

  

E d i t o  e t  s o m m a i r e

Chers concitoyens et concitoyennes, 

En ce début d’année, l’ensemble de l’équipe du 
conseil municipal et moi-même vous adressons 
nos vœux les plus chaleureux pour 2019. Que 
santé, joie et réussite soient au rendez-vous pour 
chacun d’entre vous. 

L’année 2018 a été riche en actualités à toutes les échelles 
on lot de bonnes et moins bonnes nouvelles. Le 

mouvement des gilets jaunes a mis en évidence l’inquiétude et 
quant aux choix politiques réalisés. 

L’attentat terroriste du Christkindelsmärik de Strasbourg nous a tous 
à la veille des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, heurtant 

les symboles de partage et de paix associés à cette période de l’année.  
Au niveau communal, l’année 2018 a notamment vu la finalisation 

des travaux de la Wacht, de la cour de l’église, des panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’école ainsi que le démarrage des travaux 
au niveau du complexe sportif. La journée citoyenne de septembre 
dernier a également été un moment fort de mobilisation autour 

lioration de notre cadre de vie. Alors que par 
ailleurs, les actes de petit vandalisme et d’incivilités ont explosé cette 

: dégradations des équipements et espaces publics, dépôts 
Au niveau financier, nous pallions la baisse 

tat par la recherche d’autres sources de 
financement pour continuer à réaliser des projets, tout en maintenant 
nos efforts de désendettement de la commune. 

Nous remercions également l’ensemble du tissu associatif de la 
râce à l’engagement de ses membres et de bénévoles, 

différents temps forts. Les animations et autres 
événementiels organisés participent au maintien et au développement 
des liens sociaux et au dynamisme du village. 

souhaitons simplement que cette 
: respect de l’autre, respect des autres, 

ct de tous les êtres vivants et de notre 

continuerons à être à votre écoute, avec 
trimestre d’une soirée de concertation 

sur vos attentes pour l’avenir de notre village. N’hésitez pas dès à 
présent à transmettre vos suggestions et/ou remarques en mairie par 

mairie.dossenheimzinsel@orange.fr) ou courrier. 
encore à tous une très belle année 2019. 

Votre Maire, Daniel Bastian 

Sommaire
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

E d i t o  e t  s o m m a i r e  

Affaires communales

Sports, culture 

Environnement, forêt

Vie scolaire, enfance et culte

Etat civil

Associations et commerçants

Informations diverses

2 

maire 

 

 

 

 

 

 

 

Affaires communales  p.3 

Sports, culture et animations p.5 

Environnement, forêt  p.8 

Vie scolaire, enfance et culte p.12 

Etat civil   p.14 

Associations et commerçants p.15 

Informations diverses  p.18 



3 

 

 

 

 

 

 

Aménagement foncier 
L'Aménagement foncier à Dossenheim est clos. Les terrains ont été 

attribués à leurs nouveaux propriétaires ou locataires. Les transcriptions au 
Livre Foncier et au Cadastre sont en cours. La phase actuellement en cours 
consiste à réaliser les travaux connexes, c’est-à-dire mettre en place les 
différents réseaux : chemins ruraux, fossés, ... prévus dans le cadre de cet 
aménagement foncier. Petit rappel : chaque propriété doit obligatoirement 
être desservie par un accès direct. Cette opération est financée par le Conseil 
Départemental du Bas Rhin par le biais de l'Association foncière locale. Une 
deuxième phase écologique prendra le relais par la plantation de haies et 
d'arbres fruitiers sur des zones de compensation pour restaurer une 
biodiversité nécessaire pour la survie des espèces.  

Pour rappel, le CNRS a publié en 2018 les résultats d’une étude nationale 
qui démontre que depuis 15 ans, les populations d’oiseaux des milieux ouverts (agricoles) se sont réduites d’un tiers. 
Les causes principales sont notamment liées à l’intensification des pratiques agricoles. Un aménagement foncier 
peut constituer l’un de ces facteurs de risque de diminution de la biodiversité. En effet, l’augmentation de la taille 
des parcelles peut engendrer une intensification des pratiques agricoles qui peuvent se traduire par l’arrachage 
intempestif des haies, des arbres de plein champ, des vergers ou encore le retournement systématique des prairies… 
Or, ces éléments sont indispensables au maintien de la faune avicole et constituent par ailleurs des éléments 
structurants de nos paysages. En tant que propriétaires terriens, n’oubliez donc pas de laisser un peu de place à ces 
éléments ! Et si vous louez vos terres, pensez à avertir par courrier votre/vos locataire(s) si vous souhaitez conserver 
vos arbres, vergers ou prairies. La mairie peut vous proposer des modèles de courrier. 

 

Fibre optique 
Les travaux de mise en place de la fibre optique sont en 

cours et progressent rapidement. La pose est réalisée par les 
Sociétés ROSACE et COTTEL. Un poste de NRO a été implanté 
rue du Printemps, aucun accord n’ayant pu être trouvé entre 
Orange et Rosace concernant la mutualisation du local Orange 
rue des Comtes de Rosen. Le câblage est posé ou va être posé 
sous peu et prioritairement en utilisant les réseaux souterrains 
déjà en place. Les habitants de Dossenheim pourront se 
connecter au câble d’ici fin 2019. 

 

Travaux en cours 
Cour de l'Eglise : Les toilettes PMR (Personnes à Mobilité 

Réduite) sont opérationnelles et ouvertes tous les jours de 8h30 à 
18h, sauf évènement particulier. Les diverses entreprises sollicitées 
(carrelage, sanitaire, menuiserie, peinture, électricité, ...) ont réalisé 
les différents travaux de finition qui leur incombaient. Quant aux 
ouvriers communaux, ils ont mené à bien et avec soin, le pavage 
d'accès à ces toilettes et sur la Place de l'Eglise. Tous ces efforts 
conjugués nous ont livrés un lieu propre qui met en valeur ce site en 
supprimant des recoins insalubres. 

A f f a i r e s  c o m m u n a l e s  
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Complexe sportif et culturel : La mise en conformité de l'accès à certains équipements du stade municipal a été 

rendue obligatoire par la législation. Le Conseil municipal en concertation avec les responsables du FCD a décidé de 
réaménager l'espace toilettes publics du stade et l'accès au Club House, pour les rendre accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Le Cabinet d'Architecture Carré d'A a été chargé de finaliser un projet. Les ouvriers communaux ont 
procédé à la démolition du bâtiment qui 
abritait les toilettes. Un nouveau bâtiment 
sera érigé. Il abritera des toilettes 
publiques PMR, un espace de rangement 
et de stockage et une tribune couverte 
pour les spectateurs.  

Sa toiture comportera des panneaux 
photovoltaïques. Par ailleurs, au regard de 
l'état de la chaudière des locaux du FCD, le 
Conseil municipal a approuvé 
l'alimentation en chauffage du Club House, 
des douches et des vestiaires par un circuit 
de chaleur alimenté par la chaudière de la 
salle polyvalente. 

 
 

Acquisition foncière 
Dans le cadre prospectif du réaménagement du centre du village, la Commune est en cours d’acquisition de 

l'ancien restaurant « Au Soleil » et ses dépendances. Cette acquisition sera réalisée par le biais d’un portage par 
l'Etablissement Public Foncier d'Alsace qui rachète les bâtiments pour le compte de la Commune. Cette acquisition 
s’inscrit dans la mise en œuvre des réflexions en cours pour la réalisation d’un espace public, d’un parking et de la 
rénovation des bureaux de la mairie avec entrée adaptée aux personnes à mobilité réduite.  

 

Le schéma de cohérence territoriale de la Région de 
Saverne se révise ! 

Le SCOT de la Région de Saverne est un document de planification qui s’étend sur 
plusieurs intercommunalités et définit des orientations d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme pour une organisation cohérente et structurée du territoire. L’objectif général 
est d’assurer un équilibre entre développement économique, besoins en logements et 
déplacements et une gestion économe de l’espace dans une logique d’urbanisme économe en énergie préservant 
l’environnement et la biodiversité. 

Le SCOT a vu son périmètre d’application évoluer en raison des fusions de communautés de communes qui ont 
suivi la mise en œuvre de la loi NOTRe. Ainsi, la Communauté de Communes Hanau-La Petite Pierre a choisi dès son 
installation de nous rejoindre et la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue a également délibéré 
favorablement pour participer au SCOT de la Région de Saverne. Quant à la Communauté de Communes Mossig et 
Vignoble, elle a préféré rejoindre le SCOT de la Bruche. Le SCOT passe ainsi de 68 400 habitants à 89 400 habitants 
pour 3 communautés de communes. 

En conséquence, une révision du document s’impose pour écrire un nouveau projet territoire dans lequel 
devront s’intégrer les PLU et notamment les 2 PLUi en cours d’élaboration sur le territoire. Le calendrier prévisionnel 
des travaux s’étend sur 3 ans pour une approbation en décembre 2021. Le public sera notamment associé à la 
démarche par un registre de concertation ouvert dans les locaux du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau, et 
par des réunions publiques aux grandes étapes de la démarche. 

Pour plus d’informations : Céline Fourile – celine.fourile@paysdesaverne.fr – 03 88 71 33 34 – PETR 12 rue du 
Zornhoff, 67700 Saverne  
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S p o r t s ,  c u l t u r e  e t  a n i m a t i o n s

11 novembre 

Le centenaire de l’armistice de 1918 a été 
célébré le 11 novembre dernier. De nombreux habitants 
du village étaient présents pour cette cérémonie. Tout 
d’abord, une célébration œcuménique à l’église où les 
enfants ont animé des scénettes sur le thème de la paix. 
Puis, le Maire Daniel Bastian a lu le message officiel et 
les enfants de l’école primaire ont énuméré les noms 
des 31 soldats ou civils morts durant la Première Guerre 
mondiale. La fanfare d’Ernolsheim
accompagné en musique le dépôt de la gerbe au 
monument aux Morts et la sonnerie aux Morts. Enfin, les 
enfants de l’école primaire ont lu deux poèmes
Dormeur du Val d’Arthur Rimbaud 
d’honneur de John Mac Crae, avant de chanter La 
croisade des enfants de Jacques Higelin.

La cérémonie s’est terminée par le verre de 
l’amitié au café du Havre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amuse-Musées 2019 
En 2019, les Amuse-Musées seront de retour au Refuge 
fortifié le Dimanche 23 Juin. Cette année, les enfants et 
leurs familles pourront participer à un atelier de 
métallerie, animé par Geoffroy WEIBEL, le forgeron ...
Réservez-vous cette date et cordiale in
enfants et à leurs familles !!! 

 

S p o r t s ,  c u l t u r e  e t  a n i m a t i o n s

Le centenaire de l’armistice de 1918 a été 
célébré le 11 novembre dernier. De nombreux habitants 
du village étaient présents pour cette cérémonie. Tout 
d’abord, une célébration œcuménique à l’église où les 
enfants ont animé des scénettes sur le thème de la paix. 
Puis, le Maire Daniel Bastian a lu le message officiel et 
les enfants de l’école primaire ont énuméré les noms 

ant la Première Guerre 
mondiale. La fanfare d’Ernolsheim-lès-Saverne a 
accompagné en musique le dépôt de la gerbe au 
monument aux Morts et la sonnerie aux Morts. Enfin, les 
enfants de l’école primaire ont lu deux poèmes : le 

 et Au champ 
d’honneur de John Mac Crae, avant de chanter La 
croisade des enfants de Jacques Higelin. 

La cérémonie s’est terminée par le verre de 

Musées seront de retour au Refuge 
. Cette année, les enfants et 

leurs familles pourront participer à un atelier de 
métallerie, animé par Geoffroy WEIBEL, le forgeron ... 

vous cette date et cordiale invitation aux 

 

Journée citoyenne
Le 15 septembre dernier, la Municipalité a 

organisé la 1ère Journée Citoyenne à Dossenheim. Une 
quarantaine de personnes ont répondu à l'appel. De 
nombreux travaux d'intérêt général ont 
effectués, comme notamment le nettoyage des 
fontaines, du monument aux Morts, des tables et 
chaises de la Salle de la Zinsel, mais aussi le désherbage 
du cimetière catholique ainsi que de différents espaces 
publics, ou encore le curage des fossés e
certains chemins forestiers.

Suite à cette journée, une équipe de plusieurs 
dames dévouées s'est constituée et a continué le 
nettoyage du Cimetière protestant, tout au long des 
mois de septembre et octobre.

La Municipalité remercie vivement to
participants et participantes pour leur implication et leur 
dévouement pour agrémenter le Vivre ensemble, et 
reconduira cette opération l’année prochaine. 
profite également pour remercier les habitants qui 
s’investissent tout au long de l’an
régulièrement certains espaces verts, ruelles ou sentiers.
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S p o r t s ,  c u l t u r e  e t  a n i m a t i o n s  

citoyenne 
Le 15 septembre dernier, la Municipalité a 

organisé la 1ère Journée Citoyenne à Dossenheim. Une 
quarantaine de personnes ont répondu à l'appel. De 
nombreux travaux d'intérêt général ont pu être 
effectués, comme notamment le nettoyage des 
fontaines, du monument aux Morts, des tables et 
chaises de la Salle de la Zinsel, mais aussi le désherbage 
du cimetière catholique ainsi que de différents espaces 
publics, ou encore le curage des fossés et rigoles de 
certains chemins forestiers. 

Suite à cette journée, une équipe de plusieurs 
dames dévouées s'est constituée et a continué le 
nettoyage du Cimetière protestant, tout au long des 
mois de septembre et octobre. 

La Municipalité remercie vivement tous les 
participants et participantes pour leur implication et leur 
dévouement pour agrémenter le Vivre ensemble, et 
reconduira cette opération l’année prochaine. Elle en 
profite également pour remercier les habitants qui 
s’investissent tout au long de l’année en entretenant 
régulièrement certains espaces verts, ruelles ou sentiers. 



 

 

Les après-midi récréatifs
Ces rencontres permettent aux séniors de profiter d’un mo

gâteau et d’un choix de plusieurs jeux de sociétés. Elles auront lieu
février, 6 mars, 3 avril, le jeudi 2 mai et le mercredi 5 juin à 14h.

Afin de pouvoir s’organiser au mieux, le CCAS 
88 70 00 04. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un membre du CCAS viendra vous chercher et vous ramènera 
(merci de le préciser lors de votre réservation).

A noter sur votre calendrier : la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque 
Nouveaux horaires à compter du 7 janvier

Lundi : 17h à 18h30 
Mercredi : 17h à 18h30 (le mercredi est fermé durant les vacances scolaires)
Vendredi : 16h à 18h 
 

Bilan de l’activité 2018 : 51 nouvelles inscriptions, 266 adhérents, une moyenne de 9 visiteurs par permanence 
qui ont effectué environ 3000 emprunts.

L’école maternelle emprunte des livres tout au long de l’année 
sur les thèmes étudiés en classe. Les cla
viennent également sur place pour écouter des contes avec un 
kamishibaï. Ce mot signifie littéralement « théâtre de papier ». 
C’est une technique japonaise pour raconter une histoire basée sur 
des images cartonnées qui défilent dans un 
trois portes. En ouvrant les volets du théâtre, le public découvre les 
illustrations tandis que le narrateur lit le texte en faisant défiler les 
planches les unes après les autres sous les yeux ébahis des 
spectateurs. A chaque lecture, les enfants des deux classes de 
maternelle se sont montrés curieux, enthousiastes, attentifs … 
émerveillés ! C’est un moment attendu, où on prend le temps de 
s’installer, puis tous les regards convergent vers le petit théâtre. Le 
silence se fait, l’histoire commence… 

Tous les documents du catalogue de la BDBR : 
disposition. Vous choisissez ce qui vous plaît parmi les DVD, livres, CD,
Les livraisons sont faites une fois par mois à la bibliothèque. N’hésitez à les commander, c’est gratuit

Kit seniors à la bibliothèque : les collections de la BDBR constituent un important réservoir de 550 000 livres, 
CD, DVD, dans lequel nous puisons deux fois par an pour renouveler les documents que vous pouvez emprunter.
Depuis peu, des supports d’animation sous forme de malles contenan
spécialement destinés au public senior sont disponibles. Quelques thèmes abordés : l’Alsace, la gourmandise, les 
animaux, la nature et les saisons, la vie de famille etc…
présenter aux personnes qui le souhaitent lors d’une prochaine après

midi récréatifs des aînés 
Ces rencontres permettent aux séniors de profiter d’un moment d’échange et de détente 

gâteau et d’un choix de plusieurs jeux de sociétés. Elles auront lieu à la salle de la Zinsel
février, 6 mars, 3 avril, le jeudi 2 mai et le mercredi 5 juin à 14h. 

Afin de pouvoir s’organiser au mieux, le CCAS vous demande de faire votre réservation auprès de la Mairie
88 70 00 04. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un membre du CCAS viendra vous chercher et vous ramènera 
(merci de le préciser lors de votre réservation). 

: la fête annuelle des aînés aura lieu le dimanche 27 janvier 2019

Nouveaux horaires à compter du 7 janvier : 

: 17h à 18h30 (le mercredi est fermé durant les vacances scolaires) 

51 nouvelles inscriptions, 266 adhérents, une moyenne de 9 visiteurs par permanence 
qui ont effectué environ 3000 emprunts. 

L’école maternelle emprunte des livres tout au long de l’année 
sur les thèmes étudiés en classe. Les classes de maternelles 
viennent également sur place pour écouter des contes avec un 

signifie littéralement « théâtre de papier ». 
C’est une technique japonaise pour raconter une histoire basée sur 
des images cartonnées qui défilent dans un petit théâtre en bois, à 
trois portes. En ouvrant les volets du théâtre, le public découvre les 
illustrations tandis que le narrateur lit le texte en faisant défiler les 
planches les unes après les autres sous les yeux ébahis des 

ure, les enfants des deux classes de 
maternelle se sont montrés curieux, enthousiastes, attentifs … 
émerveillés ! C’est un moment attendu, où on prend le temps de 

puis tous les regards convergent vers le petit théâtre. Le 

Tous les documents du catalogue de la BDBR : http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/documents
disposition. Vous choisissez ce qui vous plaît parmi les DVD, livres, CD, livres audio, magazines, journaux, partitions… 
Les livraisons sont faites une fois par mois à la bibliothèque. N’hésitez à les commander, c’est gratuit

les collections de la BDBR constituent un important réservoir de 550 000 livres, 
CD, DVD, dans lequel nous puisons deux fois par an pour renouveler les documents que vous pouvez emprunter.
Depuis peu, des supports d’animation sous forme de malles contenant une sélection de documents plus 
spécialement destinés au public senior sont disponibles. Quelques thèmes abordés : l’Alsace, la gourmandise, les 
animaux, la nature et les saisons, la vie de famille etc… Nous avons réservé la malle « Alsace » et pourrons 
présenter aux personnes qui le souhaitent lors d’une prochaine après-midi récréative. 
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ment d’échange et de détente autour d’un café-
à la salle de la Zinsel : les mercredis 9 janvier, 6 

vous demande de faire votre réservation auprès de la Mairie : 03 
88 70 00 04. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un membre du CCAS viendra vous chercher et vous ramènera 

fête annuelle des aînés aura lieu le dimanche 27 janvier 2019 ! 

51 nouvelles inscriptions, 266 adhérents, une moyenne de 9 visiteurs par permanence 

rhin.fr/catalogues/documents sont à votre 
livres audio, magazines, journaux, partitions… 

Les livraisons sont faites une fois par mois à la bibliothèque. N’hésitez à les commander, c’est gratuit ! 
les collections de la BDBR constituent un important réservoir de 550 000 livres, 

CD, DVD, dans lequel nous puisons deux fois par an pour renouveler les documents que vous pouvez emprunter. 
t une sélection de documents plus 

spécialement destinés au public senior sont disponibles. Quelques thèmes abordés : l’Alsace, la gourmandise, les 
Nous avons réservé la malle « Alsace » et pourrons la 

 



 

 
Recyclage et solidarité : pensez à nous déposer vos stylos ou feutres usagers. Nous les transmettons à AIR et VIE 

(Caritas) à Marmoutier. Ils seront recyclés avec Ter
 

L’actualité de la « Bibliothèque municipale de Dossenheim sur Zinsel
 

Encore une belle édition pour le Messti 

2018. 

3 jours de fête, fin octobre, dans notre village. Les 
installés près du stade, comme chaque année. Cette fois
des chars a traversé la Commune jusqu’à la Mairie o
élus attendaient les enfants avec les traditionnelles brioches. Puis nos 
associations ont pris le relais pour animer les journées…. Et les nuits… de 
ce rendez-vous festif annuel. La bibliothèque avait ouvert ses portes 
également et, si la pluie s’était invitée aussi, elle n’a pas empêché petits et 
grands de profiter pleinement de la fête.

 L’édition 2019 pourrait bien nous réserver de nouvelles surprises…. 
Mais chut, ceci est une autre histoire et vous en saurez 
prochain bulletin ! 
 
 

Tableau des manifestations
 

 
 

DATES EVENEMENTS

09/01/19 Après-midi récréative des ainés

19/01/19 Assemblée générale/vente de cartes

27/01/19 Fête de Noël des Aînés

03/02/19 Marche hivernale

06/02/19 Après-midi récréative des ainés

08/02/19 Assemblée Générale

10/02/19

16/02/19 Soirée "après-ski

22/02/19 Assemblée Générale

24/02/19 Bourse aux poissons

01/03/19 Don du sang 

09/03/19 Ouverture des cours d'eau 1° 

09/03/19 Nuit de la Saint Patrick

15/03/19 Assemblée Générale

17/03/19 Bourse aux Vêtements

03/04/19 Après-midi récréative des ainés

06/04/19 Marathon SKAT

12/04/19 Assemblée Générale

22/04/19 Pêche Libre

22/04/19 Chasse aux Œufs

27/04/19 Volksmusik

02/05/19 Après-midi récréative des ainés

08/05/19 Cérémonie Fête de la Victoire

10/05/19 Don du sang 

12/05/19 Fête inter- Paroissiale

30/05/19 Brocante 

05/06/19 Après-midi récréative des ainés

23/06/19 Amuse-musée

27/06/19 Fête de l'école

pensez à nous déposer vos stylos ou feutres usagers. Nous les transmettons à AIR et VIE 
(Caritas) à Marmoutier. Ils seront recyclés avec TerraCycle pour financer leurs activités. 1kg de stylos = 1 

Bibliothèque municipale de Dossenheim sur Zinsel » est sur facebook.

Encore une belle édition pour le Messti 

3 jours de fête, fin octobre, dans notre village. Les manèges s’étaient 
installés près du stade, comme chaque année. Cette fois-ci encore, le défilé 
des chars a traversé la Commune jusqu’à la Mairie où notre Maire et les 
élus attendaient les enfants avec les traditionnelles brioches. Puis nos 

pris le relais pour animer les journées…. Et les nuits… de 
ibliothèque avait ouvert ses portes 

si la pluie s’était invitée aussi, elle n’a pas empêché petits et 
grands de profiter pleinement de la fête. 

dition 2019 pourrait bien nous réserver de nouvelles surprises…. 
Mais chut, ceci est une autre histoire et vous en saurez plus dans le 

manifestations de janvier à juin 2019 

 

ASSOCIATIONS OU 

PARTICULIERS

Après-midi récréative des ainés Commune

Assemblée générale/vente de cartes Association de Pêche

Fête de Noël des Aînés Commune

Football Club Dossenheim/Zinsel

Après-midi récréative des ainés Commune

Club Vosgien

Paroisse Protestante

Football Club Dossenheim/Zinsel

DOSSME MINI HEIMET

Aqua Club

Section locale des Donneurs de Sang

Ouverture des cours d'eau 1° Association de Pêche

Nuit de la Saint Patrick Dossenheim Animations

Section locale des Donneurs de Sang

Bourse aux Vêtements USEP

Après-midi récréative des ainés Commune

SKAT Club

Pro Daubenschlag

Association de Pêche

USEP

Dossenheim Animations

Après-midi récréative des ainés Commune

Cérémonie Fête de la Victoire Commune

Section locale des Donneurs de Sang

Fête inter- Paroissiale Paroisses Catholique et Protestante

Football Club Dossenheim/Zinsel Complexe sportif salle de la Zinsel (8h)

Après-midi récréative des ainés Commune

USEP Complexe sportif salle de la Zinsel 

7 

pensez à nous déposer vos stylos ou feutres usagers. Nous les transmettons à AIR et VIE 
raCycle pour financer leurs activités. 1kg de stylos = 1 € 

» est sur facebook. 

 

  

LIEU ET HORAIRES

Salle de la Zinsel (14h)

20 h - Salle de la Zinsel

Salle de la Zinsel (11h30)

Salle de la Zinsel (Départ-8h)

Salle de la Zinsel (14h)

Salle de la Zinsel (20h00)

petite salle (13h)

20 h - Salle de la Zinsel

20 h - Salle de la Zinsel

Salle de la Zinsel 

Salle de la Zinsel (17h-20h)

1° catégorie

Salle de la Zinsel (18h30)

Salle de la Zinsel (20h00)

Salle de la Zinsel (8h - 19h)

Salle de la Zinsel (14h)

Salle de la Zinsel

20 h - Salle de la Zinsel

Etang du Hirtzthal 

Salle de la Zinsel

Salle de la Zinsel

Salle de la Zinsel (14h)

Place de la Mairie (11h)

Salle de la Zinsel (17h-20h)

Salle de la Zinsel (14h)

Complexe sportif salle de la Zinsel (8h)

Salle de la Zinsel (14h)

Cour de l'église

Complexe sportif salle de la Zinsel 



 

 

 

 
 
 
 

Tri des déchets : intensifions nos efforts
Le Smictom de la région de Saverne teste actuellement de nouveaux supports pour le contrôle des bacs de tri. 

Un support rouge pour les contenus non conformes, un support orange pour les erreurs isolées et un su
pour encourager les bons trieurs.  

Les erreurs de tri demeurent une préoccupation pour le Smictom. Elles ont augmenté en 2016 et 2017 
successivement, nous plaçant en 2017 au dernier rang des 7 syndicats de collecte du SMITOM de Haguenau
(qui gère le traitement de nos déchets). Le Smictom a par conséquent été contraint d’intensifier les contrôles de 
bacs. 

Nos ambassadeurs du tri se tiennent à votre disposition pour vous conseiller en matière de tri et de 
compostage. Vous pouvez les contacter au 03
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramassage des ordures ménagères
Jour de collecte des ordures ménagères
Jour de collecte des recyclables : le mardi des semaines paires
Déchetterie mobile : mercredis 2 janvier
parking de la salle de la Zinsel. 

Par ailleurs, pour information, le conteneur à habits 
pour cause de non rentabilité. 

 En cas de doute sur une date, consultez le site

E n v i r o n n e m e n t ,  f o r ê t  e t  t o u r i s m e

: intensifions nos efforts ! 
Le Smictom de la région de Saverne teste actuellement de nouveaux supports pour le contrôle des bacs de tri. 

Un support rouge pour les contenus non conformes, un support orange pour les erreurs isolées et un su

Les erreurs de tri demeurent une préoccupation pour le Smictom. Elles ont augmenté en 2016 et 2017 
successivement, nous plaçant en 2017 au dernier rang des 7 syndicats de collecte du SMITOM de Haguenau
(qui gère le traitement de nos déchets). Le Smictom a par conséquent été contraint d’intensifier les contrôles de 

Nos ambassadeurs du tri se tiennent à votre disposition pour vous conseiller en matière de tri et de 
er au 03 88 02 21 80 ou par mail à smictom@smictomdesaverne.fr

 

massage des ordures ménagères 
Jour de collecte des ordures ménagères : le vendredi 

le mardi des semaines paires 
2 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 2 mai, 5 juin et 

Par ailleurs, pour information, le conteneur à habits situé rue de Bouxwiller a été enlevé par la société AES auto 

En cas de doute sur une date, consultez le site : smictom@smictomdesaverne.fr

E n v i r o n n e m e n t ,  f o r ê t  e t  t o u r i s m e
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Le Smictom de la région de Saverne teste actuellement de nouveaux supports pour le contrôle des bacs de tri. 
Un support rouge pour les contenus non conformes, un support orange pour les erreurs isolées et un support vert 

Les erreurs de tri demeurent une préoccupation pour le Smictom. Elles ont augmenté en 2016 et 2017 
successivement, nous plaçant en 2017 au dernier rang des 7 syndicats de collecte du SMITOM de Haguenau-Saverne 
(qui gère le traitement de nos déchets). Le Smictom a par conséquent été contraint d’intensifier les contrôles de 

Nos ambassadeurs du tri se tiennent à votre disposition pour vous conseiller en matière de tri et de 
smictom@smictomdesaverne.fr . 

 3 juillet, de 11h à 18h, sur le 

rue de Bouxwiller a été enlevé par la société AES auto 

smictom@smictomdesaverne.fr 

E n v i r o n n e m e n t ,  f o r ê t  e t  t o u r i s m e  
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Réouverture du point déchets verts de Dettwiller 
 
Le point déchets verts de Dettwiller rouvrira ses portes le lundi 21 janvier 2019, suite à des travaux de 

réaménagement. Désormais clôturé, il sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

Attention, il sera fermé les samedis après-midi de décembre à février. Comme auparavant, vous pourrez y déposer 
des tontes, feuillages et branchages. Son accès est réservé aux usagers munis d’une carte d’accès du Smictom de la 
région de Saverne. Un passage sera décompté sur la carte d’accès pour chaque entrée. Nous vous rappelons que la 
carte d’accès destinée aux particuliers donne droit à 24 passages au total en déchèterie/au point déchets verts par 
an. A compter du 25ème passage, chaque passage supplémentaire coûte 5 €, ce montant étant ajouté sur votre 
prochaine facture. Attention à ne pas confondre le point déchets verts avec la société Vitacompost voisine qui 
accepte uniquement les déchets des professionnels.  

Pour éviter de vous déplacer, nous vous invitons à broyer vos déchets verts en faisant par exemple appel à 
l’association « Le bonheur est dans le pré » ou à « l’APH des Vosges du Nord » ou encore en louant un broyeur 
auprès d’une entreprise spécialisée dans la location de matériel. Le Smictom propose par ailleurs des formations, de 
la documentation et des conseils sur le jardinage au naturel, le compostage et le zéro déchet. Il reste encore 
quelques places pour la formation Ecojardiniers qui démarre le 26 janvier prochain. Pour toute question ou 
inscription, merci de contacter le Smictom de la région de Saverne : 03 88 02 21 80 - smictom@smictomdesaverne.fr 
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Plantons des arbres ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le 29 novembre dernier, quelques 70 enfants 
de l’école de Dossenheim (classes du CP au CM2) ont 
participé à la plantation d’arbres fruitiers à l’arrière du 
lotissement écologique Le Tilleul. Cette action en 
faveur de la biodiversité s’intègre dans le cadre de la 
préservation, du maintien et de la restauration de la 
Trame Verte et Bleue (TVB). Cette dernière 
correspond à un réseau formé de continuités/couloirs 
écologiques terrestres et aquatiques identifiées par 
les schémas régionaux de cohérence écologique 
(SRCE) ainsi que par les documents de planification de 
l'Etat, des collectivités territoriales (PLU) et de leurs 
groupements (PLU intercommunal). La Trame verte et 
bleue contribue à l'amélioration de l'état de 
conservation des milieux naturels et des espèces et au 
bon état écologique des masses d'eau. Elle s'applique 
à l'ensemble du territoire national à l'exception du 
milieu marin.  

Cette action a été complétée par deux autres 
plantations complémentaires :  

- Toujours dans le cadre du projet Life 
Biocorridors, un linéaire de 279m de haie avec des 
essences locales a été mis en place au sud du 
lotissement Le Tilleul, 

- 35 arbres fruitiers hautes tiges ont été plantés 
dans le prolongement des 16 arbres mis en terre par 
les enfants, dans le cadre de l’anniversaire des 35 ans 
du GORNA au Loosthal. 

Lors de cette journée, seize arbres fruitiers 
hautes tiges de variétés anciennes ont été plantés, 
action financée dans le cadre du programme européen 
« Life Biocorridors » porté par le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord. La journée des écoliers a 
commencé le matin par une intervention pédagogique 
de Sébastien Mangin, animateur de la Gange aux 
Paysages de Lorentzen. Elle s’est prolongée l’après-midi 
sur le terrain par la plantation des fruitiers, avec la 
présence de nombreux acteurs : écoliers, enseignants, 
parents d’élèves, association des arboriculteurs, élus, 
parc des Vosges du Nord, communauté de communes 
de Hanau-La Petite Pierre.  



12 

 

 

 

 

 

 

Quelques infos sur les activités de l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V i e  s c o l a i r e ,  e n f a n c e ,  c u l t e s  

Depuis la rentrée, un nouveau projet rythme les 
semaines de classe de certains écoliers : « L’Ecole du 
Dehors ». Mais, c’est quoi exactement « L’école du 
dehors »… ? Cette année, les élèves de MS/GS, avec leur 
enseignante Marie Ruhlmann, se lancent dans cette 
nouvelle aventure. Pendant que leurs camarades 
récitent l’alphabet bien au chaud dans leurs salles de 
classes, eux construisent une cabane, observent une 
chenille ou les feuilles qui tombent, font de la musique 
avec des bouts de bois… Leur enseignante a fait le choix, 
un après midi par semaine, de faire classe… dans la 
nature! Créer, observer, explorer, développer son agilité, 
coopérer sont les objectifs de ces sorties. Les premières 
séances ont déjà permis aux enfants d’installer leur 
« camps » dans la forêt de Dossenheim, de s’approprier 
les lieux, et de faire leurs premières découvertes. Les 
élèves ne font pas seulement la découverte de leur 
environnement mais aussi l’apprentissage de la liberté 
et de l’autonomie. 

 - Début décembre, les élèves des classes de 
Mme Daul et M. Carmaux ont participé à la 
première rencontre du CRUSEP de Handball. Le 
CRUSEP est le niveau USEP du Grand Est. Cette 
rencontre en Lorraine est venue clôturer un cycle 
d’apprentissages de ce sport collectif en classe. Le 
soir, ils ont supporté avec ferveur les équipes 
séniores féminines de la Slovénie et de la Russie qui 
se rencontraient dans le cadre du championnat 
d’Europe de Handball. Une très belle ambiance a 
uni les enfants durant cette expérience unique.  

- Les mamies sont à nouveau venues au sein de 
l’école, pour le plus grand plaisir des enfants, afin 
de confectionner ensemble les traditionnels 
gâteaux de Noël pour le marché de noël. 

 
Et, avec tout cela, le fonctionnement et les 

projets plus habituels suivent leur cours dans toutes les 
classes… Voilà juste quelques uns des projets menées au 
sein de l’école : 
- Les classes de la maternelle se sont rendues deux fois à 

Strasbourg pour visiter « Le vaisseaux » puis début 

décembre le Musée des Beaux Arts (PS/MS) et le musée 

de l’Oeuvre Notre-Dame (MS/GS). Après l’action 

citoyenne lancée par la municipalité mi-septembre, les 

élèves des classes élémentaires ont à leur tour enfilé les 

gants, les tabliers et pris en main les sacs pour s’occuper 

de différents secteurs autour de l’école durant un après-

midi. 
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Du côté de l’association sportive et des parents d’élèves, les 
premières actions ont déjà abouti. La bourse aux vêtements 
d’octobre a, à nouveau, été une belle réussite. La confection de 
couronne de l’Avent par les « grandes mains » et deux après-midi 
bricolage pour les « petites mains » ont annoncé le traditionnel 
marché de Noël de l’école. Cette année encore, ce dernier a 
remporté un franc succès sous une météo clémente. La soirée a 
démarré avec le traditionnel concert des enfants dans une église 

pleine à craquer. Les enfants ont 
entonné de nombreux chants sous 
la direction de l'équipe 
enseignante. Le programme alliait des chants de Noël et des chants prônant des 
valeurs de solidarité, de fraternité et de paix.  

A la sortie de l'église, le Père Noël attendait nos chérubins pour leur offrir des 
friandises et les accompagner dans la cour du groupe scolaire où avait lieu le marché 
de Noël. Là, une vingtaine de stands attendaient les promeneurs. Stands d'artisanat 
local ou d'autres plus gourmands avec bredeles, miel, lard fumé ou foie gras ont fait le 
bonheur des yeux et des papilles. Les réalisations des enfants étaient également mises 
à l'honneur sur les stands de l'école. L'association sportive de l'école (USEP Les Loups), 
les parents d'élèves se sont chargés de ravir les estomacs avec le vin chaud, la soupe 
de pois cassés et les gaufres. Un merveilleux moment de partage, d'échange et de 
convivialité qui annonçait les fêtes de fin d'année. 

 
Les membres de l’association ont déjà quelques dates à vous communiquer : 

- Le 17 mars 2019 : seconde bourse aux vêtements de l’année scolaire 
- Le 28 juin 2019 : Fête de l’école 

 
 

Infos Paroisses 
 Paroisses catholiques et protestantes 
 Célébration œcuménique pour la semaine de l’unité des chrétiens, samedi 26 

janvier à 18h30 à l’église protestante de Neuwiller. 
 Journée Mondiale de Prière à l’église simultanée de Dossenheim, le Vendredi 

1er mars à 20h pour participer à la célébration. Le 1er mars 2018, les 
chrétiennes de Slovénie invitent les chrétiens du monde entier à prier avec elle 
autour du thème : « Venez, tout est prêt ».  Un groupe de préparation se 
réunira à partir du 31 janvier à la salle des associations pour adapter cette célébration, apprendre les chants, 
préparer la décoration de l’église. Si vous avez envie de rejoindre ce groupe, contacter Sylvie Ott ou Claudine 
Laurand 

 Fête paroissiale œcuménique, le 12 mai à partir de 14h30, salle de la Zinsel 
 

 Du côté de la Communauté de Paroisses Catholiques :  
 Le 20 janvier, Galette des Rois à Bouxwiller 
 Le 23 février, Tartes Flambées à Printzheim 
 Le 23 juin, Inauguration de l'Abbatiale rénovée de Neuwiller  
Pour davantage d’information, n’hésitez pas à contacter notre concitoyen M. Georges Simon. 

 
 Du côté de la Paroisse Protestante : 
Après-midi conviviale, le dimanche 10 février à partir de 14h, à la petite salle de la Zinsel pour une après-midi 
intergénérationnelle de rencontre, de partage, de jeux de société. 
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Naissances 
Lina PONSING DE SANTIS, née le 6 août 2018 à Saverne 
Fille de Fanny PONSING DE SANTIS 
 
Martin HOST CHRISTOPH, né le 18 août2018 à Saverne, 
Fils de Maxime HOST et Morgane CHRISTOPH 
 
Hugo BITTLER, né le 17 octobre 2018 à Saverne 
Fils de Mickaël BITTLER et Elodie JUD 
 

Mariages 
Cédric ROOS et Pauline KISTER, le 21 juillet 2018 
Victor NISSLE et Laetitia KRIEGER, le 4 août 2018 
Jonathan PINTO et Cindy TULINSKI, le 18 août 2018 
Jonathan ROLSHAUSEN et Marie PADOIN, le 25 août 2018 
 

Noces d’or (50 ans) 
Henri et Yvonne GRUNER, le 19 juillet 2018 
Marcel et Jacqueline LAMPS, le 28 décembre 2018 
 

Noces de diamant (60 ans) 
Jacques et Laurette RIETH, le 1er août 2018 
 

Grands anniversaires (80, 85, 90ans et plus) au 31 décembre 2018 

 

80 ans 85 ans 90 ans et plus 

Elfriede GRUNER 
Annelise GRUNER 
Jacqueline GEYER 

Rita BURGGRAF 
Marcel WALCH 
Jacques PHILIPPE 
Irène SCHWOERER 
Armand KLOPFENSTEIN 

 

Lucie RICHERT 
Jeanne FREUND 
Alice BEYER 
Eugène KLEITZ 
Emmy KLEITZ 
Marie KALB 
Marcel BARTHEL 
Madeleine SCHMITT (née ZWICKEL) 
Madeleine SCHMITT (née ROEHM) 

 
Pour information, malgré tout le soin apporté au suivi de l’état civil, un oubli peut arriver. Les personnes 

concernées par un grand anniversaire ne doivent pas hésiter à se manifester en mairie si elles n’ont pas été 
contactées. 

Pensez également à déclarer en mairie votre arrivée ou votre départ de la commune. 
  

E t a t  c i v i l  

Nos doyens 
Eugène KLEITZ, né le 29 septembre 1925 
Lucie RICHERT, née ACKERMANN, née le 2 
août 1923 
 

Décès 
Charles KOEHL 
23/03/1933 ~ 30/07/2018 

Charles ADOLFF 
24/04/1927 ~ 09/08/2018 

Erika VOGEL, née GING 
14/05/1936 ~ 15/10/2018 

Michel LEININGER 
31/12/1927 ~ 06/11/2018 

Charles ZSCHERPE 
25/02/1943 ~ 08/11/2018 

Mathern SCHMITT 
13/06/1948 ~ 06/12/2018 

Marcel ADOLFF 
16/11/1960 ~ 06/12/2018 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N o s  A s s o c i a t i o n s  e t  C o m m e r ç a n t s  

v o u s  i n f o r m e n t

S’Krutkepfel Theater
bruche eich ! 

Au vu de ses succès répétés d’année 
la troupe de théâtre alsacien de Dossenheim sur 
Zinsel est actuellement au sommet de son art. 
Néanmoins, pour faire perdurer ce divertissement 
incontournable pour tous les amoureux du dialecte 
des environs, il nous faut dès aujourd’hui penser à 
rajeunir nos effectifs. Pour mener à bien ce 
renouvellement, nous lançons un appel aux 
dialectophones de 20 à 50 ans qui seraient tentés de 
rejoindre nos comédiens sur les planches, mais aussi 
à toutes celles et ceux qui pourraient nous aider 
dans les coulisses : décorateurs, costumières, 
maquilleuses, etc… 

 
 N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
Christian Schmittbiel : 

- Téléphone : 03 88 01 26 80 ou 06 14 55 27 50
- Email : schmittbiel.christian@orange.fr

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N o s  A s s o c i a t i o n s  e t  C o m m e r ç a n t s  

v o u s  i n f o r m e n t  

Krutkepfel Theater : mer 

Au vu de ses succès répétés d’année en année, 
la troupe de théâtre alsacien de Dossenheim sur 
Zinsel est actuellement au sommet de son art. 
Néanmoins, pour faire perdurer ce divertissement 
incontournable pour tous les amoureux du dialecte 
des environs, il nous faut dès aujourd’hui penser à 
ajeunir nos effectifs. Pour mener à bien ce 

renouvellement, nous lançons un appel aux 
dialectophones de 20 à 50 ans qui seraient tentés de 
rejoindre nos comédiens sur les planches, mais aussi 
à toutes celles et ceux qui pourraient nous aider 

: décorateurs, costumières, 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 

: 03 88 01 26 80 ou 06 14 55 27 50 
: schmittbiel.christian@orange.fr 

Du côté du FCD…

Sans oublier l’incontournable 
BROCANTE qui aura lieu le 30 mai 2019
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N o s  A s s o c i a t i o n s  e t  C o m m e r ç a n t s  

Du côté du FCD… 

Sans oublier l’incontournable 
qui aura lieu le 30 mai 2019 ! 
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Les grands rendez-vous de Doss’Anim 
Cette année encore, ils nous emportent au bout de la nuit… Voici les deux premiers grands rendez-vous de 

l’année, mais d’autres surprises nous attendent encore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La boulangerie WILD nous avait réservé une 
belle surprise en 2018 
 

Le magasin a ouvert ses portes pour la première fois le 15 septembre 
2008. Les 13 et 14 octobre 2018, pour leurs 10 ans d’existence, ils nous ont 
proposé de découvrir les coulisses de la boulangerie. Présentation de leur 
travail, démonstrations, visite des ateliers et échanges chaleureux avec un 
public nombreux ont précédé les séances de dégustation. 

Un beau succès pour cette initiative qui n’est pas prévue de façon 
annuelle, mais qui se répètera dans le temps. Promesse du Boulanger Jean-
Marie WILD ! 
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Une envie de traiteur ? 

 Toujours bon à savoir et bien pratique pour vos fêtes… avec Patrick HEITZ 

 

 

(S’)Investir dans les énergies renouvelables !  
« Centrales Villageoises du Pays de Saverne » est une société créée et gérée par des citoyens bénévoles qui a 

pour but de produire des énergies renouvelables sur notre territoire. A ce jour, quatre centrales photovoltaïques ont 
été installées : sur la Mairie de Thal-Marmoutier, l'école du Bouc d'or à Saverne, le club-house du Football Club 
Saverne et sur le toit de l’école primaire de Dossenheim sur Zinsel. Cette dernière installation a été réalisée durant 
les congés de la Toussaint, avec la mise en place de 69 panneaux pour une surface totale de 115m² et une puissance 
de 21 kWc. 

Les prochaines toitures pour accueillir de nouveaux panneaux sont d’ores et déjà identifiées. Si vous souhaitez 
devenir acteur de la transition énergétique sur votre territoire, vous 
pouvez, vous aussi, participer au développement des Centrales 
Villageoises en souscrivant une ou plusieurs action(s) à 100 €. Tous les 
investissements sont les bienvenus, même les plus petits ! Avec les 
« Centrales Villageoises du Pays de Saverne », placer vos économies 
prendra désormais du sens : vous contribuerez à la production durable 
et locale d’énergies renouvelables tout en bénéficiant d’un rendement 

équivalent au livret A pendant 20 ans. 
 Pour toute question et complément d’information : paysdesaverne@centralesvillageoises.fr  
 Consultez le site : www.centralesvillageoises.paysdesaverne.fr 

 
 
 

  



 

 

 

 
 
 
 

Parole de Cigogne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I n f o r m a t i o n s  d i v e r s e s

Vous avez tous levé le nez pour entrevoir mes 
petits… Cette fin d’année était bien grise dans nos 
cœurs et nos chairs. Violence et 
entaché ces deux derniers mois de l’année 2018. Les 
combats sociaux ont également occupé nos esprits ces 
dernières semaines. Les fêtes de fin d’année n’ont pas 
eu tout à fait le même éclat qu’à l’habitude. En même 
temps, ces évènements nous rappellent à quel point il 
est important de retrouver une solidarité, un souci des 
autres, une tolérance et une entraide commune. 2019 
devrait être l’année de la générosité, en tout cas
vote pour… 

Nous allons profiter de l’hiver, des joies de la 
neige avant de retrouver, émerveillés, les annonces du 
printemps, où tout renaitra dans la nature. Je 
reviendrai m’installer sur mon nid, surplombant le 
village, et je verrai les premiers bourgeons, les jardins 
recommençant à vivre. Je vous reverrai, joyeux sou
premières chaleurs.  

La Commune, les Associations et nos 
commerçants ont lancé de grands projets pour cette 
année 2019. Tous n’ont qu’un but, améliorer notre 
qualité de vie, notre bien-être et faire en sorte qu’on 
se sente bien dans notre village. Mais tout ceci ne se 
fera qu’avec vous tous, avec votre investissement 
quotidien pour bien vivre ensemble. Alors seulement le 
soleil printanier aura des reflets de bonheur, alors je 
pourrai à nouveau vous offrir mes caquètements du 
haut de mon clocher et vous présenter, heureuse, mes 
nouveaux cigogneaux. Vivre d’amour
plus riche que de vivre de rancœurs. Prenez soin de 
vous, respectez la nature, les autres et soyez heureux. 
Je vous envoie des « becs »affectueux à tous. 
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Une rose, un es
Pays de Hanau

Cette nouvelle venue dans le paysage associatif est 
une association motarde qui œuvre à organiser une 
manifestation annuelle se déroulant le dernier week
d'avril. Elle a pour objet de collecter des fonds destinés à 
financer des œuvres de bienfaisance strictement en 
rapport avec la lutte contre le Cancer du département, en 
l'occurrence pour la Ligue contre le cancer comité du Bas
Rhin. Les passagères ou pilotes motos se présenteront à 
chaque maison pour proposer une rose contre la re
d'un don de 2 € minimum.

L'action est née en Moselle en 1998, et c'est en 2014 
qu'a été menée avec succès une première journée avec le 
concours de l'association «
Bossue ». En 2017 et 2018, l’association a éprouvé des 
difficultés logistiques et organisationnelles, le territoire 
couvert étant trop vaste. C'est pourquoi, l'association 
d'Alsace bossue a été dissoute pour pouvoir former de 
plus petits secteurs, dont celui du Pays de Hanau, basé à 
Bouxwiller et fondé par des

Cette année, il y aura donc peut être moins de 
motards que les années précédentes mais les bénévoles 
feront tout leur possible pour traverser une majorité des 
localités du Pays de Hanau. Des tracts informatifs seront 
distribués dans chaque maison, hors bât
Les pilotes de moto du secteur sont invités à participer à 
cette action de solidarité unique pour lutter contre ce 
fléau qui peut toucher chacun d'entre nous. A cet effet, 
merci de contacter M. Langermann, Président, au 06 26 
83 13 39. 
 
Notez dès à présent dans vos agendas la date du

27 avril 2019

Elections européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu 

le 26 mai 2019. Côté français, il s’agira d’élire les 79 
députés européens représentant la France au 
Parlement européen. N’oubliez pas de vous munir de 
votre carte d’identité. 
 

: Daniel Bastian 
: Nadia Carmaux, Hervé Chevallier, Christine Decker, Elodie Dehasque, Audrey 

mairie.dossenheimzinsel@orange.fr 
hanau.com/fr/dossenheim-zinsel/dossenheim-zinsel.html 
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Une rose, un espoir,  
Pays de Hanau 

Cette nouvelle venue dans le paysage associatif est 
une association motarde qui œuvre à organiser une 
manifestation annuelle se déroulant le dernier week-end 
d'avril. Elle a pour objet de collecter des fonds destinés à 

res de bienfaisance strictement en 
rapport avec la lutte contre le Cancer du département, en 
l'occurrence pour la Ligue contre le cancer comité du Bas-
Rhin. Les passagères ou pilotes motos se présenteront à 
chaque maison pour proposer une rose contre la remise 

€ minimum.  
L'action est née en Moselle en 1998, et c'est en 2014 

qu'a été menée avec succès une première journée avec le 
concours de l'association « Une rose, un espoir, Alsace 

». En 2017 et 2018, l’association a éprouvé des 
difficultés logistiques et organisationnelles, le territoire 
couvert étant trop vaste. C'est pourquoi, l'association 
d'Alsace bossue a été dissoute pour pouvoir former de 
plus petits secteurs, dont celui du Pays de Hanau, basé à 
Bouxwiller et fondé par des bénévoles du Pays de Hanau. 

Cette année, il y aura donc peut être moins de 
motards que les années précédentes mais les bénévoles 
feront tout leur possible pour traverser une majorité des 
localités du Pays de Hanau. Des tracts informatifs seront 
distribués dans chaque maison, hors bâtiments collectifs. 
Les pilotes de moto du secteur sont invités à participer à 
cette action de solidarité unique pour lutter contre ce 
fléau qui peut toucher chacun d'entre nous. A cet effet, 
merci de contacter M. Langermann, Président, au 06 26 

dès à présent dans vos agendas la date du samedi 
27 avril 2019 ! 

Elections européennes 
Les prochaines élections européennes auront lieu 

ai 2019. Côté français, il s’agira d’élire les 79 
représentant la France au 

Parlement européen. N’oubliez pas de vous munir de 

: Nadia Carmaux, Hervé Chevallier, Christine Decker, Elodie Dehasque, Audrey Eppinger, Daniel Haeffner 


