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Edito 
 
     Chers concitoyens et concitoyennes,

     Ce premier semestre a été marqué par des 
moments difficiles, avec le départ prématuré de 
nos jeunes concitoyens Lionel et David, tous deux 
victimes de la route. Nous nous associons 
leur famille pour les soutenir dans cette terrible 

épreuve. Oui, il faut s’en souvenir et 
l’avant, à rester positif, à construire et 
     Au regard de la situation climatique actuelle, nous relayons 
également ces informations en provenance de la Préfecture du Bas
L’hiver et le printemps peu pluvieux que nous avons connu ainsi que la 
canicule du mois de juin limitent les volumes d’eau disponibles. Nous 
vous incitons ainsi à faire preuve de civisme en adoptant une 
consommation économe en eau. Quelques comportements s
peuvent participer à la préservation de cette ressource
douche rapide aux bains, ne pas laver nos véhicules sur site, limiter 
l’arrosage, ne pas remplir complètement vos piscines, arrêter les 
fontaines en circuit non fermé… Des gestes 
traverser au mieux ces crises. 
     Quelques mots aussi en faveur de nos commerçants, artisans et 
professions libérales, pour rappeler que sur les 35
françaises, moins d’un tiers disposent
services de proximité. Nous avons encore la chance de bénéficier d’un 
tissu diversifié et nous ne pouvons que vous encourager à les soutenir 
afin que ces activités continuent à exister. Nous ne ca
pas notre inquiétude quant à la continuité 
santé pour cause de départ en retraite bien méritée. 
France, nos territoires ruraux ne sont en effet pas 
jeunes praticiens qui préfèrent les facilités et l’anonymat offert par les 
milieux urbains. 
     Enfin, quelques rendez-vous sont à noter
proposons une soirée d’échanges sur la vie de notre communauté 
villageoise et ses perspectives, qui aura lieu le jeudi 29 août 2019 à 19h 
à la salle de la Zinsel. D’autre part, nous souhaitons reconduire 
l’opération « Journée citoyenne » qui a connu un franc succès
Ce rendez-vous citoyen est fixé le samedi 28 septembre, à compter de 
8h30 à la salle de la Zinsel. 
     Il me reste à vous souhaiter à tous un très bel été.
 

  

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

Chers concitoyens et concitoyennes, 

Ce premier semestre a été marqué par des 
moments difficiles, avec le départ prématuré de 
nos jeunes concitoyens Lionel et David, tous deux 
victimes de la route. Nous nous associons tous à 
leur famille pour les soutenir dans cette terrible 

faut s’en souvenir et malgré tout continuer à aller de 
construire et à partager ensemble. 

Au regard de la situation climatique actuelle, nous relayons 
également ces informations en provenance de la Préfecture du Bas-Rhin. 
L’hiver et le printemps peu pluvieux que nous avons connu ainsi que la 
canicule du mois de juin limitent les volumes d’eau disponibles. Nous 
vous incitons ainsi à faire preuve de civisme en adoptant une 
consommation économe en eau. Quelques comportements simples 

participer à la préservation de cette ressource : préférer la 
douche rapide aux bains, ne pas laver nos véhicules sur site, limiter 
l’arrosage, ne pas remplir complètement vos piscines, arrêter les 
fontaines en circuit non fermé… Des gestes simples qui participent à 

Quelques mots aussi en faveur de nos commerçants, artisans et 
professions libérales, pour rappeler que sur les 35 000 communes 

disposent actuellement de commerces et 
Nous avons encore la chance de bénéficier d’un 

tissu diversifié et nous ne pouvons que vous encourager à les soutenir 
continuent à exister. Nous ne cachons toutefois 

tude quant à la continuité de certaines professions de 
santé pour cause de départ en retraite bien méritée. Comme partout en 

os territoires ruraux ne sont en effet pas vraiment prisés par les 
qui préfèrent les facilités et l’anonymat offert par les 

vous sont à noter ! D’une part, nous vous 
une soirée d’échanges sur la vie de notre communauté 

villageoise et ses perspectives, qui aura lieu le jeudi 29 août 2019 à 19h 
à la salle de la Zinsel. D’autre part, nous souhaitons reconduire 

» qui a connu un franc succès l’an passé. 
le samedi 28 septembre, à compter de 

Il me reste à vous souhaiter à tous un très bel été. 

Votre Maire, Daniel Bastian 
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PLUi du Pays De Hanau 
L'arrêt de l’élaboration du PLUi du Pays de Hanau a été proposé au vote lors 

du Conseil Communautaire du 24 janvier 2019. Cette délibération met fin à la 
phase de concertation, lançant le démarrage de la seconde phase avec enquête 
publique. Le dossier complet a été envoyé à différents partenaires pour 
consultation et avis : communes (conseils municipaux), Etat, Parc naturel régional 
des Vosges du Nord, Chambre d'agriculture, Chambre de Commerce et d'Industrie, 
Chambre des métiers, Département, Région... Ces avis seront joints au dossier du 
PLUi. 

L’enquête publique aura lieu du 8 juillet au 10 août 2019. Vous pourrez rencontrer le commissaire enquêteur, 
personne indépendante désignée par le tribunal administratif, pour lui faire part de vos remarques. Celui-ci émettra 
un avis sur le projet et sur chaque demande. Vous trouverez toutes les informations légales ici : 
https://www.eurolegales.com/Annonce/Information/Bas-Rhin/BOUXWILLER/PLUi-HANAU-LA-PETITE-PIERRE.html 

Le PLUi sera approuvé à l'issue de l'enquête publique par délibération du Conseil Communautaire en vue d'une 
application avant la fin de l'année 2019. Le PLUi servira alors de référence à l’instruction des permis de construire et 
des autorisations de travaux. 

 

Eclairage public 
Suite à une directive européenne visant à réduire les principaux effets nuisibles à l’environnement, les ampoules 

à vapeur de mercure, appelées également ballons fluorescents, ont été interdites. Afin d’être en conformité avec 
cette directive, la Communauté de Communes Hanau-La Petite Pierre s’est engagée dans une démarche 
d’amélioration. À l’heure de l’éco-responsabilité, pas de dérobade possible ! 

Les éclairages existants, d’une technologie souvent ancienne, sont 
actuellement remplacés par des modèles à LED avec, à la clé, de 
nombreux avantages : la technologie LED permet de réduire sensiblement 
la consommation électrique et donc de réaliser des économies d’énergie, 
d’augmenter la longévité de fonctionnement des appareils, d’améliorer la 
qualité de l’éclairage (meilleur éclairement et fiabilité du matériel) et 
nécessite aussi moins de maintenance. C’est donc beaucoup plus 
économique. 

A Dossenheim-sur-Zinsel, les travaux réalisés pour un montant total de 73.698 € TTC (remplacement des 
lampadaires et des éclairages) ont permis de diminuer de plus de 16% la puissance en Watt consommée chaque 
année, ce qui représente une économie d’environ  1.742 € TTC (sans compter les économies d’entretien et de 
maintenance). 

Cette opération a bénéficié d’aides importantes de l’Etat (70% du montant des nouveaux luminaires) dans le 
cadre du label Territoires à énergie positive pour la croissance verte. 
 

Un abri de vigne, entre tradition et innovation 
Le parc naturel régional des Vosges du Nord, en partenariat avec l’INSA, 

l’UNICEM Grand Est, l’union des producteurs de grès des Vosges ainsi que le 
CFA Jules Verne se mobilisent pour mettre en œuvre une stratégie partagée 
en faveur du développement de la filière pierre de construction. Dans ce 
cadre, et avec l’appui de crédits Massif Vosgien, il est prévu de construire au 
Kulgelberg un pavillon-sculpture faisant écho aux anciens abris de vigne.  

 

A f f a i r e s  c o m m u n a l e s  
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Cet édifice, qui sera installé le long d’un chemin du Club Vosgien, permettra aux promeneurs de s’y installer le 

temps d’une pause et de contempler la vue sur les collines sous-vosgiennes, tout en valorisant la filière pierre de 
construction (matériau, technique, esthétique, gravure). 
 

Route de contournement, enfin ! 
Les travaux de la route de contournement, en arrêt depuis la 

finalisation des ouvrages d’art sur la Zinsel, devraient reprendre à la 
rentrée. En effet, les marchés d'attribution des travaux publiés ce 
printemps pour la réalisation de la voirie ont été signés en juin 2019 par le 
Président du Conseil départemental du Bas-Rhin. Les travaux débuteront 
selon toute vraisemblance en septembre. La finalisation de cette 
infrastructure déclarée d’utilité publique en juillet 2006 devrait 
grandement désengorger et sécuriser la circulation interne à Dossenheim, 
tout en facilitant les liaisons entre Saverne et le territoire de Hanau.  

 

Travaux au stade municipal 
Les tribunes pour spectateurs et le bloc sanitaire avec accès PMR (personne à mobilité réduite) sont en cours 

d'achèvement. Le gros œuvre et la couverture sont terminés, les panneaux photovoltaïques ont été posés. Les autres 
corps de métier (plâtrier, carreleur, électricien et installateur sanitaire) sont à l'œuvre ou en attente d’intervention. 
Dans une seconde étape, la rampe et l’accès au vestiaire du club-house seront réalisés. 

Sur ce chantier, les ouvriers communaux ont réalisé d'importants travaux en régie, comme la démolition de 
l’existant ou encore certains raccords réseaux. D’ici peu, les passionnés de football mais également les autres 
associations et l’école auront un bel équipement à leur disposition pour accueillir certains évènements. 

Le coût de cette opération est de 189 000 € HT, dont 78 500€  de subventions de l’Etat et 5000€ de la LAFA. 
 

Fibre optique 
Les travaux de pose de la fibre optique se poursuivent 

sous la conduite de la Société ROSACE, les fouilles et 
excavations sont terminées et l'installation du câblage 
souterrain est en voie de l’être. Ce chantier a pris du retard 
en raison du câblage souterrain. En effet, Dossenheim 
accueille un nœud de raccordement optique (NRO installé 
en entrée de la rue du printemps), point de départ 
d’alimentation d’un bassin de population de plus de 50 000 
habitants. Les gaines existantes en place n’étaient pas 
suffisamment dimensionnées et il a donc fallu en installer de 
nouvelles. Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner sur 
les différentes offres des opérateurs sur le site : 
https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs 

 

Restaurant Au Soleil - Licence de 4e catégorie 
Lors de l'acquisition du restaurant Au Soleil - portage assuré par l'EPF - la commune a également acquis 

directement selon acte notarié la licence de 4e catégorie. Après avoir rempli toutes les conditions requises, l'arrêté 
Préfectoral du 1er mars 2019 nous autorise l'exploitation dans l'enceinte de la salle de la Zinsel. La semaine 
d'ouverture obligatoire retenue démarre le mercredi 27 août jusqu'au mardi 3 sept 2019 inclus. Cette ouverture est 
soutenue par le Comité des Fêtes, les bénéfices iraient au CCAS. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Retour sur la fête annuelle des 
aînés de janvier 2019 

Une agréable après-midi autour du repas 
préparé par Dany Ledermann : entrée froide, couscous 
royal et omelette norvégienne. De nombreu
intervenants sont venus animer cette après
Maire, Daniel Bastian a présenté ses vœux et l’actualité 
du village ; Didier Carmaux a présenté le week
et santé des 14 et 15 septembre ; Jeannot Schnell et 
l’Echo des Vosges ont assuré l’animation musicale
Christian Schmittbiel et Pierre Beyrath ont fait rire 
l’auditoire avec des blagues de  
chasseurs ! 
Enfin, la journée s’est terminée par la traditionnelle 
tombola. 
 

 Merci à tous les participants
organisateurs et donateurs. 

 

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

Commémoration du 8

Le 8 mai dernier, s’est déroulée la 

commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, date de la 

fin de la Seconde Guerre Mondiale. Malgré la pluie, 

plusieurs habitants étaient présents. Daniel Bastian a lu 

le message officiel de la République afin de rendr

hommage aux combattants et à leur famille. 

était entouré par deux écolières, la Batterie

Sapeurs-Pompiers d’Ernolsheim lès Saverne, le Corps des 

Sapeurs-Pompiers de Dossenheim sur Zinsel, des élus de 

notre Commune et des bénévoles de

locales et quelques habitants.

La cérémonie s’est terminée par un vin 
d’honneur au Café du Havre.

 
 

Retour sur la fête annuelle des 

midi autour du repas 
: entrée froide, couscous 

royal et omelette norvégienne. De nombreux 
cette après-midi : le 

Maire, Daniel Bastian a présenté ses vœux et l’actualité 
; Didier Carmaux a présenté le week-end sport 

; Jeannot Schnell et 
l’Echo des Vosges ont assuré l’animation musicale ; 

ittbiel et Pierre Beyrath ont fait rire 
 pêcheurs et de 

Enfin, la journée s’est terminée par la traditionnelle 

Merci à tous les participants : invités, 

Les après-midi récréatifs des 
aînés 

Ces rencontres permettent de profiter d’un 
moment d’échange et de détente autour d’un café
gâteau et d’un choix de plusieurs jeux de société. 
Elles auront lieu : les mercredis 4 septembre, 2 
octobre, 6 novembre et 4 décembre à 14h.

 
Afin de pouvoir s’organiser au mieux, le CCAS 

vous demande de faire votre réservati
Mairie : 03 88 70 00 04. Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, un membre du CCAS viendra vous chercher 
et vous ramènera (merci de le préc
réservation). 
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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  

Commémoration du 8 mai 

Le 8 mai dernier, s’est déroulée la 

commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, date de la 

fin de la Seconde Guerre Mondiale. Malgré la pluie, 

plusieurs habitants étaient présents. Daniel Bastian a lu 

le message officiel de la République afin de rendre 

hommage aux combattants et à leur famille. Le Maire 

était entouré par deux écolières, la Batterie-Fanfare des 

Pompiers d’Ernolsheim lès Saverne, le Corps des 

Pompiers de Dossenheim sur Zinsel, des élus de 

notre Commune et des bénévoles des associations 

locales et quelques habitants. 

La cérémonie s’est terminée par un vin 
d’honneur au Café du Havre. 

midi récréatifs des 

Ces rencontres permettent de profiter d’un 
et de détente autour d’un café-

gâteau et d’un choix de plusieurs jeux de société. 
les mercredis 4 septembre, 2 

octobre, 6 novembre et 4 décembre à 14h. 

Afin de pouvoir s’organiser au mieux, le CCAS 
vous demande de faire votre réservation auprès de la 

: 03 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 



 
 

Bibliothèque 
Horaires : 
Lundi : 17h à 18h30 
Mercredi : 17h à 18h30 (le mercredi est fermé durant les vacances scolaires)
Vendredi : 16h à 18h 
Fermeture : du 1er au 16 août, le vendredi du messti et pendant les vacances scolaires de 
Noël. 
Ouvertures exceptionnelles : 
Samedi 14 septembre de 14h à 17h 
Dimanche 27 octobre de 15h à 18h 
Rappel : l’inscription à la bibliothèque est gratuite
Tous les documents du catalogue de la BDBR
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
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 TerraCycle pour financer leurs activités. 1kg de stylos = 1 
 Retrouvez toute  l’actualité de la «
 

Nouveau ! Cabane à livres
 
La cabane à livres, c’est quoi? 
C’est un système de troc gratuit de livres. 
Chacun est libre de prendre un livre et/ou d’en 
A qui s’adresse la cabane à livres? 
A tous ! Petits et grands lecteurs.
Quels livres peut
Presque tout et en bon état
Comment ça marche ?
Le fonctionnement de cette cabane à liv
 

Où ? 
Dans l’entrée de la Mairie, dans le placard (ouvert), à droite de la porte du bureau de poste.
Elle est accessible aux heures d’ouverture du bâtiment de la Mairie et elle est placée sous votre vigilance et votre 
protection.  
 
 

Fête du 14 juillet 
 
 Le traditionnel défilé du 14 juillet s’est déroulé par un dimanche matin particulièrement pluvieux. Malgré cela, la 
fanfare d’Ernolsheim-lès-Saverne, le corps des sapeurs
village ont répondu présents. A leur arrivée à la mairie, les citoyens de Dossenheim étaient là pour les accueillir, 
massés sous les parapluies ou les tilleuls
valeurs citoyennes et républicaines, a eu lieu 
Maire et en présence de représentants des anciens combattants. L’Echo des Vosges a 
la Marseillaise. 

Le Maire et Joël Sollinger, Adjudant
réussite à l’examen de sous-officier des sapeurs
présents au pot de l’amitié au Café du Havre. La remise
d’habitude remporté un vif succès, malgré la pluie qui n’
 
 
 

(le mercredi est fermé durant les vacances scolaires) 

au 16 août, le vendredi du messti et pendant les vacances scolaires de 

l’inscription à la bibliothèque est gratuite. N’hésitez pas à venir ! 
Tous les documents du catalogue de la BDBR : http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/documents

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 commander, c’est gratuit

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 

actualité de la « Bibliothèque municipale de Dossenheim sur Zinsel

! Cabane à livres 

La cabane à livres, c’est quoi?  
C’est un système de troc gratuit de livres.  
Chacun est libre de prendre un livre et/ou d’en déposer un. 
A qui s’adresse la cabane à livres?  
A tous ! Petits et grands lecteurs. 
Quels livres peut-on déposer?  
Presque tout et en bon état : romans, BD, documentaires, livres pour enfants.
Comment ça marche ? 
Le fonctionnement de cette cabane à livres est fondé sur la confiance.

Dans l’entrée de la Mairie, dans le placard (ouvert), à droite de la porte du bureau de poste.
Elle est accessible aux heures d’ouverture du bâtiment de la Mairie et elle est placée sous votre vigilance et votre 

Le traditionnel défilé du 14 juillet s’est déroulé par un dimanche matin particulièrement pluvieux. Malgré cela, la 
Saverne, le corps des sapeurs-pompiers, l’Echo des Vosges, 

village ont répondu présents. A leur arrivée à la mairie, les citoyens de Dossenheim étaient là pour les accueillir, 
les tilleuls de la place centrale. Après un discours rappelant 

a eu lieu le dépôt de gerbe par des jeunes du village
Maire et en présence de représentants des anciens combattants. L’Echo des Vosges a clos

djudant Chef, ont ensuite remis l’insigne de « Sergent
officier des sapeurs-pompiers volontaires, avant d’inviter l’ensemble de

au pot de l’amitié au Café du Havre. La remise des traditionnels 14 juillet Wecke aux enfants a comme 
, malgré la pluie qui n’a pas cessé ! 
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au 16 août, le vendredi du messti et pendant les vacances scolaires de 

rhin.fr/catalogues/documents sont à votre 
choisissez ce qui vous plaît parmi les DVD, livres, CD, livres audio, magazines, journaux, partitions… 

commander, c’est gratuit ! 
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 € 
de Dossenheim sur Zinsel » sur facebook. 

: romans, BD, documentaires, livres pour enfants. 

est fondé sur la confiance. 

Dans l’entrée de la Mairie, dans le placard (ouvert), à droite de la porte du bureau de poste. 
Elle est accessible aux heures d’ouverture du bâtiment de la Mairie et elle est placée sous votre vigilance et votre 

Le traditionnel défilé du 14 juillet s’est déroulé par un dimanche matin particulièrement pluvieux. Malgré cela, la 
l’Echo des Vosges, les associations et les élus du 

village ont répondu présents. A leur arrivée à la mairie, les citoyens de Dossenheim étaient là pour les accueillir, 
. Après un discours rappelant à tous l’importance des 

le dépôt de gerbe par des jeunes du village guidés par Monsieur le 
clos cette cérémonie en jouant 

ergent » à Frédéric Kleitz, suite à sa 
avant d’inviter l’ensemble des concitoyens 

des traditionnels 14 juillet Wecke aux enfants a comme 
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Tableau des manifestations de juillet à Décembre 2019 
 

 
 
 

Amuse Musées 2019 au Refuge fortifié 
Pour la quinzième fois, les Amuse-Musées se sont tenus à Dossenheim sur 

Zinsel au Refuge fortifié le 16 Juin dernier. Cette année, Le Comité de l'Association 
"Dossme, mini Heimet" accueillait Geoffroy WEIBEL, le forgeron. Ce dernier 
proposait aux enfants de frapper, à l'aide d'un poinçon, une plaquette de métal 
rougie au feu d'une petite forge portative. Les participants ont martelé avec 
conviction sur l'enclume et ont manifesté un intérêt certain pour cette technique et 
profession. N'oublions pas que le forgeron était un artisan important lorsque le 
Refuge fortifié servait de lieu de repli et d'asile pour la population villageoise lors de 
conflits. Il forgeait armes et outils ... 

Une très belle après-midi organisée grâce à la collaboration du comité de 
l'Association "Dossme, mini Heimet et du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. 

A noter que le jeudi précédant, Geoffroy et son assistante avaient animé et 
encadré des ateliers de fabrication de poinçons à l'école communale. 

 
  

DATES EVENEMENTS ASSOCIATIONS OU PARTICULIERS LIEU ET HORAIRES

08/07/19 AG Comité des fêtes Comité des fêtes Salle de la Zinsel (20h)

12/07/19 Don du sang Section locale des Donneurs de Sang Salle de la Zinsel (17h-20h)

14/07/19 Cérémonie du 14 juillet Commune et associations 10h45 défilé                                                    

28/07/19 Fête d'Été Football Club Dossenheim/Z Stade (à partir de 10h) 

01/09/19 Pêche libre au gros Association de Pêche Etang du Hirtzthal (8h)

04/09/19 Après-midi récréative des Commune Salle de la Zinsel (14h)

08/09/19 Pêche libre au gros Association de Pêche Etang du Hirtzthal (8h)

13/09/19 Don du sang Section locale des Donneurs de Sang Salle de la Zinsel (17h-20h)

13/09/19 AG du FCD Football Club Dossenheim/Z Club House FCD

15/09/19 Fermeture de cours d'eau Association de Pêche 1° catégorie

14-15/09/2019 fête des Associations Comité des fêtes Salle de la Zinsel et autres lieux

22/09/19 Journées du Patrimoine Dossme, mini Heimet Refuge fortifié 14h30 et 16h30

28/09/19 Journée citoyenne Commune Salle de la Zinsel (8h30)

02/10/19 Après-midi récréative des Commune Salle de la Zinsel (14h)

06/10/19 Bourse aquariophile                                   Aquaclub96 Salle de la Zinsel (8h - 19h)

13/10/19 Bourse d'automne aux USEP Salle de la Zinsel (8h - 19h)

26/10/19 Messti - soirée Disco Dossenheim Animations Salle de la Zinsel (18h)

27/10/19 Messti - Après-midi Dossenheim animation - FCD Salle de la Zinsel (16h)

28/10/19 Messti - Soirée Harengs Dossenheim Animations et badminton Salle de la Zinsel (18h)

06/11/19 Après-midi récréative des Commune Salle de la Zinsel (14h)

10/11/19 Les Cochonnailles Football Club Dossenheim/Z Salle de la Zinsel (11h30)

11/11/19 Cérémonie du 11 novembre Commune Devant la Mairie

17/11/19 Journée tournoi SKAT SKAT Club Salle de la Zinsel

20/11/19 Théâtre - Répétition S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

22/11/19 Théâtre S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

23/11/19 Théâtre S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

29/11/19 Théâtre S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

30/11/19 Théâtre S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

01/12/19 Théâtre S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (14h30)

04/12/19 Après-midi récréative des Commune Salle de la Zinsel (14h)

14/12/19 Marché de Noël USEP Ecole

20/12/19 Don du sang Section locale des Donneurs de Sang Salle de la Zinsel (17h-20h)
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Ordures ménagères et autres déchets : stop aux 
dépôts sauvages ! 

A l’heure où chacun a conscience qu’il est important de respecter 
l’environnement, certains continuent de pratiquer des dépôts sauvages. En ville 
comme en pleine nature, ceux-ci représentent un risque sanitaire et écologique et 
ont un coût important pour la collectivité qui doit ensuite les collecter.  

Tout dépôt de déchets effectué par des particuliers en dehors des dispositifs 
prévus à cet effet est puni par la loi, par des contraventions allant de 68 à 1 500 €. Si 
le dépôt sauvage est effectué à l’aide d’un véhicule, ce dernier peut également être 
confisqué par les autorités. Les dépôts sauvages de déchets professionnels sont 
punis de peines encore plus lourdes (jusqu’à 75 000 € et 2 ans d’emprisonnement). 

 
Les bons usages 
- Si le conteneur de verre, textiles ou biodéchets 

déborde, différez votre dépôt ou rendez-vous 
au conteneur le plus proche. Un dépôt au pied 
du conteneur est également considéré comme 
un dépôt sauvage.  

- Si vous avez des déchets occasionnels (travaux, 
déménagement, etc...), la déchèterie est 
adaptée pour recevoir les déchets selon les 
conditions réglementaires expliquées sur le 
site www.smictomdesaverne.fr 

- Si votre bac orange déborde, vous pouvez vous 
appuyer sur les conseils donnés par le 
SMICTOM pour réduire votre production de 
déchets (www.smictomdesaverne.fr). Si cela ne suffit pas, contactez le Smictom pour revoir votre dotation 
en bac. 

- Si vous avez des déchets à caractère professionnel, le risque encouru en cas de dépôt sauvage est dissuasif... 
Selon votre situation, rendez-vous dans une des déchèteries du Smictom ou contactez une entreprise 
spécialisée pour la prise en charge de vos déchets professionnels.  

 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Smictom de la Région de Saverne au 03 88 02 21 80. 

 

Ramassage des ordures ménagères 
Jour de collecte des ordures ménagères : le vendredi 
Jour de collecte des recyclables : le mardi des semaines paires 
Dans les deux cas, les bacs sont à sortir la veille au soir. 
Déchetterie mobile : mercredis 3 juillet, 7 août, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre et 8 janvier, de 
11h à 18h, sur le parking de la salle de la Zinsel. 

 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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Les maternelles à la bibliothèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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 le début de l’année scolaire, les élèves 
des deux classes de maternelle sont  accueillis une fois 
par mois à la bibliothèque de Dossenheim sur Zinsel. Ils 
nous racontent ce qui s’y passe, avec leurs mots 
d’enfants : 

-“D’abord, Jeannine nous raconte des histoires 
dans le Kamishibaï. C’est comme une sorte de valise en 
bois avec un triangle au milieu pour bien le fermer. De 
côté, il y a un petit trou pour glisser les histoires et 
derrière il y a un grand trou pour lire les histoires. Ca 
vient d’un pays très très loin, le Japon. Il faut taper trois 
fois dans les mains pour qu’il s’ouvre. Quand les portes 
s’ouvrent, on voit le titre et puis les illustrations.” 

-“Ensuite, Jeannine nous prépare des livres dans 
un autre coin. Là on peut lire des livres. Il y a des livres 
qui ont un rapport avec les histoires du Kamishibaï.” 

-“On aime voir de nouveaux livres, de belles 
illustrations et le Kamishibaï 

 

Infos Paroisses 
Paroisse Protestante - Catéchisme, nouvelle 
organisation 

Il y aura un peu de changement dans 
l’organisation du catéchisme en cette rentrée 
2019. Depuis la rentrée 2018, les jeunes 
d’Ernolsheim ont rejoint les groupes de Neuwiller, 
Griesbach et Dossenheim. La paroisse 
d’Ernolsheim n’avait, jusqu’en 2017, que 2 années 
de catéchisme et a accepté de passer à 3 années 
de catéchisme. Pour uniformiser l’organisation du 
catéchisme au sein de ces groupes, les paroisses 
de Neuwiller-Griesbach et Dossenheim, passeront 
également à 3 années de catéchisme à partir de la 
rentrée 2019. 

En résumé : les enfants nés en 2009, 
débuteront le catéchisme à la rentrée 2020. Et les 
jeunes de 2008 poursuivront leur 2e année de 
petit-catéchisme et seront rejoint par les jeunes 
d’Ernolsheim-les-Saverne à la rentrée. 
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Du côté de l’école 
Les années scolaires se succèdent et sont toujours aussi riches en événements, en sorties et en expériences 

autant dans les domaines culturel, sportif que scientifique et artistique. Voici quelques expériences vécues par les 
élèves, liste non exhaustive. Pour plus de détails, la visite du blog de l’école s’impose : http://www.ec-dossenheim-
zinsel.ac-strasbourg.fr/  

Les élèves de CM1-CM2 ont participé au « Rallye Hanauxy’jeunes » et se sont rendus, à vélo, au collège 
accompagnés de leurs anciens camarades de 6ème de Dossenheim. Répartis en une dizaine d’équipe, les participants 
se sont vu proposer 10 épreuves favorisant l’entraide, la complicité et la réflexion qui étaient mises en place entre 
Bouxwiller et Uttwiller. 

Deux classes sont parties en classe verte et ont passé 5 jours à la Maison de l’Eau et de la Rivière (MER) à 
Frohmuhl. Les CM1-CM2 avec M. Carmaux début juin ont été les premiers et ont développé la thématique liée aux 
zones humides et à l’eau en général et mi-juin, les CP-CE1 ont suivi avec Mmes Welterlin et Kiffer. 

« L’école du Dehors » s’est poursuivie tous les mardis après midi pour les moyens et grands de la maternelle. 
Les travaux d’installation ont bien évolué, même des toilettes sèches y ont été construites par les enfants et les 
papas accompagnateurs ! Les découvertes ne sont pas en reste et toujours aussi riches pour les enfants. 

Toutes les activités menées, tant dans les domaines culturels et sportifs que dans les domaines scientifiques et 
artistiques, servent de support aux apprentissages et enrichissent le quotidien des élèves.  
 
Les chiffres prévisionnels de la Rentrée Scolaire : 
Le directeur académique des services de l'éducation nationale a décidé, en janvier, la fermeture d’une classe pour la 
rentrée de septembre 2019, aussi les effectifs prévus sont :  
 

Niveau de la classe Effectif annoncé Enseignant (s) 

CM1 - CM2 20 M. Carmaux 

CE2 - CM1 19 Mme Daul 

CP – CE1 25 Mme Welterlin 

PS – MS – GS 34 Mme Rulmann 

 
Il y a 21 départs d’élèves dont 19 élèves qui iront en 6ème à la rentrée. Ces chiffres peuvent encore évoluer d’ici 

septembre, comme cela s’est observé lors de la rentrée des classes précédente. La municipalité a envoyé un courrier 
argumenté à Mme la Rectrice pour éviter la fermeture de la cinquième classe par manque d’élèves. Madame la 
Rectrice a décidé de différer temporairement la fermeture de la classe à début septembre. Si à la rentrée prochaine 
le nombre de 104 élèves est atteint, la cinquième classe restera ouverte. Dans le cas contraire, nous serons dans la 
situation présentée dans le tableau ci-dessus. Mme Glassmann est une nouvelle fois concernée par la fermeture du 
poste qu'elle occupe et a été invitée à participer au mouvement de mutation. 
 
 
Côté association USEP « Les Loups » : 

Au printemps, la bourse aux vêtements a eu un vif succès avec près de 70 exposants présents. 
La Chasse aux Œufs a eu lieu sous un agréable soleil printanier, le lapin de Pâques a emmené les enfants dans 

les champs aux alentours de la salle des fêtes où, au fil de la promenade, chacun a pu remplir son panier de plus 
d’une dizaine d’œufs en chocolat. 

La fête de l’école a à nouveau battu son plein. C’est avec des températures tropicales que les élèves ont 
proposé un spectacle rythmé et diversifié aux familles. Puis, les parents de l’association ont pris le relais afin de 
permettre aux familles de se restaurer et de prolonger les festivités. 

Enfin, et ce depuis quelques années, les parents de l’association remettent un livre à chaque élève de l’école 
afin de les féliciter du travail fourni au cours de l’année, action qui clôture une belle année d’activité. 
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Naissances 
Salomé LEDRICH, née le 10 juin 2019 à Saverne 
Fille de Anne-Laure NYARI et Pacôme LEDRICH 
 

Mariages 
Mickaël WITTERSHEIM et Aleksandra PONOMAREVA, 
Le 11 janvier 2019 

Jérémy FRITSCH et Morgane DEBES, le 1er juin 2019 
 

Noces d’or (50 ans) 
René et Sonia DUFFORT, le 11 janvier 2019 
Bernard et Liliane LEDERMANN, le 30 mai 2019 
Raymond et Chantal MULLER, le 7 juin 2019 
 

Noces de Palissandre (65 ans) 
André et Anny REUTENAUER, le 13 février 2019 
 

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

Grands anniversaires (80, 85, 90ans et plus) au 30 juin 2019 

80 ans 85 ans 90 ans et plus 

Charles SORG 
André GUGUMUS 
Anny JUNG 
Michel SCHWAB 
Alfred HILT 

André GUTH 
Jean DECKER 
René BEYER 
Liliane BEYER 
Charles BURCKHARDT 
Jeannine REEB 
Anny REUTENAUER 
Etiennette LINDER 

 
Charlotte HAENDLER 
Marie HOERNER 
Gilberte LEDERMANN 
Elisabeth BIRMELE 
Germaine TROMPETER 
Joséphine MOTSCH 
Marie GING 
Jeanne DECKER 
Erna SIEGRIST 

 
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  

Décès 
Marie KALB, née PICK 
30/10/1928 ~ 04/02/2019 

Madeleine SCHMIDT, née ROEHM 
26/12/1926 ~ 26/02/2019 

Edith SCHMITT, née ARON 
03/07/1940 ~ 02/03/2019 

Elfriede DIEMER, née MATTER 
12/03/1930 ~ 10/03/2019 

Gilbert BALTHASAR 
31/08/1940 ~ 05/04/2019 

Georgette VOECKLER, née SCHEHR 
30/01/1930 ~ 16/04/2019 

Lionel WINNINGER 
29/12/1990 ~ 29/04/2019 

Jacqueline GEYER, née HEYD 

20/12/1938 ~08/05/2019 

Rémi STROH 

04/05/1950 ~30/05/2019 

Eugénie RAMSPACHER 

14/11/1931 ~27/06/2019 

David GIES 

19/08/1977 ~30/06/2019 
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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  

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

Le ballon rond en fête ! 
La fête d'été du FCD aura lieu le dimanche 28 juillet  

Au programme tournoi avec : 
- FC DOSSENHEIM 
- FC ERNOLSHEIM 
- US IMBSHEIM 
- FC STEINBOURG  
 
A 17h match de gala opposant 2 équipes féminines  
 
Et pour se restaurer : 
- Boeuf à la broche à 12h  
- Grillade  
- Tarte flambée à partir de 18h 

Clin d’œil du Club Vosgien 
Dossenheim sur Zinsel 
Histoire d’Albert à Labaroche : 

Il y a une dizaine d’années de cela, lors 
d’une rando qui nous emmenait vers Labaroche, 
une forte pente obligeait chaque randonneur  à la 
gravir à son rythme. C’est en arrivant au sommet 
que le groupe s’est rendu compte qu’il manquait 
un participant, en l’occurrence Albert, 
l’octogénaire. 

Le groupe l’a donc attendu un long 
moment, mais ne le voyant pas arriver, 2 
personnes ont descendu la pente pour voir ce 
qu’il en était. Elles ont finalement découvert 
Albert, tranquillement installé dans le jardin d’une 
dame qui lui avait servi une bière, car il en avait 
marre de gravir la pente sous le soleil. Il était 
même mécontent de devoir reprendre la marche, 
car il voulait rester chez la dame jusqu’au 
lendemain. 

Odette Kleitz 
 

Du côté de l’étang… 
L’A.A.P.P.M.A.  Dossenheim sur Zinsel vous attend 
le dimanche 1er septembre : 
- Pêche au gros 18 € (billet valable également pour 
la journée de pêche du 8 septembre) 
- Immersion de 200 kg de truites saumonées 
- Vente des billets le 31 août à l’étang de 14h à 16h 
et dimanche 1er septembre dès 7h. 

Bourse aquariophile 
Le club aquariophile de Dossenheim sur Zinsel 
organise sa deuxième bourse annuelle le dimanche 06 
octobre 2019 à la Salle de la Zinsel  
 
Une vingtaine d’exposants proposeront des poissons 
d'eau de mer (coraux, boutures, poissons), des 
poissons d'eau douce, des invertébrés (crevettes 
d’ornements), des plantes aquatiques également. 
Des vendeurs de matériels seront aussi présents. 
 
Petite restauration sur place, tartes flambées, bretzels, 
boissons. 
 



 
 

Saison théâtrale du Krutkepfel
Les représentations se dérouleront les vendredi 22, samedi 23, vendredi 29, samedi 30 novembre à 20h15, et 

le dimanche 1er décembre à 14h30, à la SALLE DE LA ZINSEL.

RESERVATIONS à partir du 1er novembre chez MARIANNE LEDERMANN, de 18h à 21h, et le dimanche de 10h à 12h. 
(tel 03 88 70 03 40) 
PREVENTE chez LYDIE au CAFE DU HAVRE le samedi 9 novembre de 10h à 12H.
 
 

New-look pour la Boulangerie WILD
Jean Marie WILD investit dans un nouveau four cet été.

installation, prévue sur 1 semaine, se fera lors de la fermeture des 
congés d'été au mois d’août. 

Dès la rentrée, une cuisson tout au long de la journée sera 
proposée, pratique devenant possible grâce à ce 
équipement, avec une cuisson qui pourra s
midi.  

Ce tout nouveau four électrique 
mazout qui datait de 1981. C’est un investissement 
70 000€, pour notre plus grand plaisir de gourmand
 
 
 

Avis à tous les gourmands …de produits locaux…
Votre                             toujours à l’écoute…
Tous les vendredis à partir de 16h, 

face du magasin ! 
De plus, retrouvez dès juillet, les vendredis et samedis, 
Le Märik, marché de producteurs avec produits locaux,
VISITE DU MOULIN !  Sur inscription
D’autres évènements suivront

notre fameuse soirée découvertes et dégustations

 

 

 

 

 

4 rue d’Ernolsheim 67330 DOSSENHEIM S/ZINSEL 03.88.70.01.67     
19h en continu Samedi 9h-16h en continu 

 
 

rutkepfel Theater 
Les représentations se dérouleront les vendredi 22, samedi 23, vendredi 29, samedi 30 novembre à 20h15, et 

le dimanche 1er décembre à 14h30, à la SALLE DE LA ZINSEL. 
La TROUPE des JEUNES présentera " IL FAUT CROI

écrit par ANNY ARON. 
La TROUPE ADULTES présentera une comédie en 3 actes

CLAUDE DREYER :"DIE DREI MUSKETIERE" 
Les samedis 22 et 29 novembre, L'E

l'animation musicale des entractes, donnant ainsi un cachet c
authentique à ces soirées alsaciennes. 

à partir du 1er novembre chez MARIANNE LEDERMANN, de 18h à 21h, et le dimanche de 10h à 12h. 

chez LYDIE au CAFE DU HAVRE le samedi 9 novembre de 10h à 12H. 

look pour la Boulangerie WILD 
t dans un nouveau four cet été. Son 

se fera lors de la fermeture des 

une cuisson tout au long de la journée sera 
devenant possible grâce à ce nouvel 

qui pourra se faire même l’après-

électrique remplacera l’ancien four au 
n investissement conséquent de 

de gourmand. 

Avis à tous les gourmands …de produits locaux… ! 
Votre                             toujours à l’écoute… 

à partir de 16h, fromager et boucher-charcutier sont à votre disposition sur le parking en 

les vendredis et samedis, fruits et légumes au Moulin.
marché de producteurs avec produits locaux, en constante évolution…A suivre…

Sur inscription, les jeudis 11 et 18 juillet et 1er et 8 août.  
D’autres évènements suivront… atelier cuisine pour adultes mais aussi pour les enfants, et en fin d’année 

soirée découvertes et dégustations des produits de fêtes. 
Yooh, hopla…..komme alli èn d’dossmer mèhl !

4 rue d’Ernolsheim 67330 DOSSENHEIM S/ZINSEL 03.88.70.01.67     Magasin ouvert : Lundi 14h-19h Mardi Mercredi Jeudi 9h

14 

Les représentations se dérouleront les vendredi 22, samedi 23, vendredi 29, samedi 30 novembre à 20h15, et 

présentera " IL FAUT CROIRE AUX ANGES", 

présentera une comédie en 3 actes, écrite par 

Les samedis 22 et 29 novembre, L'Echo des Vosges assurera 
donnant ainsi un cachet convivial et 

à partir du 1er novembre chez MARIANNE LEDERMANN, de 18h à 21h, et le dimanche de 10h à 12h. 

sont à votre disposition sur le parking en 

au Moulin. 
…A suivre…               
 

pour adultes mais aussi pour les enfants, et en fin d’année 

Yooh, hopla…..komme alli èn d’dossmer mèhl ! 

19h Mardi Mercredi Jeudi 9h-12h / 14h-19h Vendredi 9h-
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Notre Messti se déroulera les 26, 27 et 28 octobre ! 
Une bonne nouvelle pour cette fête traditionnelle et incontournable du village : le retour d’une animation le 

Dimanche, et un grand merci à Dossenheim Animation qui financera l’orchestre Rosystar de cette journée. 
 
Nos associations Dossenheim Animation, les Volants de la Zinsel et le FCD se mobilisent pour le Messti : 
 
 Samedi : 
 Soirée de folie avec Dossenheim Animation :  
Musique, danse, et tartes flambées à volonté 
 
 Dimanche : 
Venez danser à partir de 16 heures  
Manifestation assurée par le FCD 
Avec l’orchestre Rosystar 
Boissons et petite restauration assurées ! 
 
 Lundi : 
La traditionnelle soirée Harengs (Häri Owe) 
Avec les Volants de la Zinsel et Dossenheim Animation 
Ouverture des portes à 18 h 
 
Le Café du Havre sera également de la partie pour cette 

nouvelle édition. Samedi soir, dimanche midi et soir, lundi midi et 
soir également. Restauration, animation, ambiance festive pour 
tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dossmer Sport Fecht ! 
Le comité des fêtes de Dossenheim sur Zinsel organise le

13h30 à 18h, la première édition de « 
tous les ateliers.  

Les associations sportives du secteur s’unissent pour présenter leurs activités
tennis de table avec le TT Dossenheim, badminton avec les Volants de la Zinsel, tir à l’arc avec les Archers du Pays de 
Hanau, démonstration de paramoteur, escalad
moulin Hertrich avec l’Aappm, atelier de maniabilité en vélo, sorties route et VTT avec l’association Vélo Evasion au 
départ du site, randonnée pédestre, atelier d’orientation, marche 
Zinsel, tennis au Dossenheim Tennis Club, fléchettes et pétanque au Camping du Hanau, skat (sport cérébral) et 
Zumba avec l’association gymnique Imbsheim section zumba
l’UNVN permettront de découvrir les joies du vélo à assistance électrique. L’association Dossme Mini Heimet 
organisera des promenades pédestres à la découverte des richesses patrimoniales du village.

En parallèle, nous aurons une conférence
de professionnels faisant le lien entre sport et santé
d’une alimentation équilibrée et une activité physique régulière auprès d
Strasbourg. (Finalisation du programme à venir)

Le Dimanche 15 Septembre, dès 9h30, aura lieu la première édition des 
organisées en partenariat avec les Trailers de la Rose et l’associat
venez découvrir cette nouvelle manifestation.
15km avec 530 D+, Course Nature, Challenge Junatur 7.5km avec 140D+ et trois courses enfant
Totems: 2200m, 1700m et 500m.  

Renseignements et inscriptions auprès de 
Vous pouvez consulter et partager les différents supports média mis en place par 
Site internet : http://les-montees
Page facebook : https://www.facebook.com/montee

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Le comité des fêtes de Dossenheim sur Zinsel organise les samedi 14 et dimanche 15 

 Dossmer Sport Fecht », une manifestation  Sport et Santé avec accès gratuit à 

portives du secteur s’unissent pour présenter leurs activités
tennis de table avec le TT Dossenheim, badminton avec les Volants de la Zinsel, tir à l’arc avec les Archers du Pays de 
Hanau, démonstration de paramoteur, escalade avec le CAIRNS, football avec le FCD, atelier de pêche à la Zinsel au 
moulin Hertrich avec l’Aappm, atelier de maniabilité en vélo, sorties route et VTT avec l’association Vélo Evasion au 
départ du site, randonnée pédestre, atelier d’orientation, marche nordique avec le Club Vosgien de Dossenheim sur 
Zinsel, tennis au Dossenheim Tennis Club, fléchettes et pétanque au Camping du Hanau, skat (sport cérébral) et 
Zumba avec l’association gymnique Imbsheim section zumba-pilate. Durant cet après
l’UNVN permettront de découvrir les joies du vélo à assistance électrique. L’association Dossme Mini Heimet 
organisera des promenades pédestres à la découverte des richesses patrimoniales du village.

En parallèle, nous aurons une conférence du Professeur Pinget sur les maladies liées au diabète
de professionnels faisant le lien entre sport et santé seront présents comme le CAAPS 
d’une alimentation équilibrée et une activité physique régulière auprès des collégiens et lycéens de l’académie de 
Strasbourg. (Finalisation du programme à venir) 

Le Dimanche 15 Septembre, dès 9h30, aura lieu la première édition des «
organisées en partenariat avec les Trailers de la Rose et l’association USEP « les loups
venez découvrir cette nouvelle manifestation. Cinq courses seront au programme : Course élite, challenge Dénivelé+ 
15km avec 530 D+, Course Nature, Challenge Junatur 7.5km avec 140D+ et trois courses enfant

Renseignements et inscriptions auprès de http://www.performance67.com 
Vous pouvez consulter et partager les différents supports média mis en place par 

montees-du-daubenschalg.over-blog.com/ 
https://www.facebook.com/monteesduDaubenschlag/ 
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et dimanche 15 septembre 2019, de 
», une manifestation  Sport et Santé avec accès gratuit à 

portives du secteur s’unissent pour présenter leurs activités tout au long de l’après-midi : 
tennis de table avec le TT Dossenheim, badminton avec les Volants de la Zinsel, tir à l’arc avec les Archers du Pays de 

e avec le CAIRNS, football avec le FCD, atelier de pêche à la Zinsel au 
moulin Hertrich avec l’Aappm, atelier de maniabilité en vélo, sorties route et VTT avec l’association Vélo Evasion au 

nordique avec le Club Vosgien de Dossenheim sur 
Zinsel, tennis au Dossenheim Tennis Club, fléchettes et pétanque au Camping du Hanau, skat (sport cérébral) et 

pilate. Durant cet après-midi de sport, Cycle Pierre et 
l’UNVN permettront de découvrir les joies du vélo à assistance électrique. L’association Dossme Mini Heimet 
organisera des promenades pédestres à la découverte des richesses patrimoniales du village. 

du Professeur Pinget sur les maladies liées au diabète. Des stands 
seront présents comme le CAAPS – USEP qui fait la promotion 

es collégiens et lycéens de l’académie de 

« Montées du Daubenschlag » 
les loups ». Venez courir, encourager, 

: Course élite, challenge Dénivelé+ 
15km avec 530 D+, Course Nature, Challenge Junatur 7.5km avec 140D+ et trois courses enfants, Challenge des 

Vous pouvez consulter et partager les différents supports média mis en place par l’organisation : 
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Parole de Cigogne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

Si vous saviez comme on voit les choses 
différemment lorsqu’on prend un peu de hauteur… Mon 
passe-temps favori. Cette première moitié d’année a été 
jalonnée de bonnes et moins bonnes nouvelles. Des 
évènements heureux, joyeux, mais aussi des drames et 
tragédies. Je n’ai pas trouvé la recette du bonheur 
permanent et ma petite plume me dit que ce n’est pas 
pour demain… 

D’autant que ça ne s’arrange pas vraiment au ras du 
sol. Prises de bec, incivilités à tire d’aile… La canicule 
n’aide pas, c’est vrai. Mais quand même, quand je vois 
cette voiture garée empiétant sur la chaussée et le 
trottoir en plein croisement, obligeant cette jeune femme 
à passer sur la route avec son bébé dans sa poussette, ou 
cette personne regardant avec indifférence son chien 
déposer sa crotte près du terrain de jeu des petits, ou cet 
autre laissant les restes de son casse-croûte sur le banc 
où il était assis… Je me dis que ce n’est pas gagné. 

Allez, l’été, les vacances, le petit « ver » en terrasse… 
ça va peut-être calmer les esprits. Et le Messti arrive, 
avez-vous remarqué qu’il y aura de nouveau le bal du 
dimanche après-midi ? Alors, laissez-vous envahir par les 
flonflons de la musique et enterrez vos rancœurs. 
Chantez avec moi : « J’ai encore rêvé d’ailes.. » 

Avez-vous pris le temps d’admirer mes petits ? Ils se 

joignent à moi pour le petit bec traditionnel. Et n’oubliez 

pas, en traversant la commune en voiture… Eh oui, on 

roule doucement. 

Eurodistrict PAMINA et travail 
transfrontalier 

Le Projet « Bassin d’Emploi PAMINA », porté par 
l’Eurodistrict PAMINA, regroupe deux actions principales, 
le « Coaching transfrontalier » et le « Mentoring 
transfrontalier ». 

Le  « Coaching transfrontalier » est une mesure 
individuelle qui vise à améliorer l’intégration sur le 
marché de l’emploi transfrontalier tout en travaillant ou 
levant les freins à l’emploi que les candidats peuvent 
rencontrer. Ainsi, si un demandeur d’emploi est motivé 
pour retrouver un emploi, qu’il maîtrise le français et/ou 
l’allemand et qu’il éprouve des difficultés dans la 
réalisation de son projet professionnel transfrontalier, 
nous pouvons l’accompagner dans ces démarches.  

Le parrainage transfrontalier est une mesure qui vise 
une mise en relation entre un demandeur d’emploi ayant 
un projet professionnel défini et un employeur 
transfrontalier. Cette mission est portée par Mélanie 
Klein Sawadogo. 

Nous intervenons sur la zone géographique PAMINA 
(PA= Sud Palatinat, MI= Mittlerer Oberrhein, NA= Nord 
Alsace). 

La participation à ces deux dispositifs est gratuite, et 
ce, grâce à un soutien financier de l’Union européenne 
(INTERREG). 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur 
notre page d’accueil Bassin d’Emploi PAMINA 
http://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/bassin-d-emploi-
pamina.html#.WmDGP2jWwd . 

En fonction du lieu de résidence du candidat, les 
entretiens peuvent se réaliser à Lauterbourg ou en 
antennes (Bischwiller, Brumath, Haguenau, Saverne, 
Wissembourg).  



18 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
MAIRIE                                           03 88 70 00 04 
Horaires : 
Lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h / 14h-16h 
Mercredi et vendredi : 8h30-12h 
Samedi : 9h-11h 
Permanence des adjoints : 
Mercredi et vendredi de 18h à 19h 
 
Agence postale communale        03 88 70 00 04 
Horaires :  
Lundi, mardi et jeudi : 10h-12h / 14h-16h00 
Mercredi et vendredi : 10h-12h 
Samedi : 9h-11h 
 
Bibliothèque           09 67 51 35 86 
Horaires : Lundi : 17h-18h30 

  Mercredi : 17h-18h30* 
  Vendredi : 16h-18h 

*Hors congés scolaires 
 
ECOLES 
Ecole Primaire           03 88 70 09 33 
Ecole Maternelle                           09 61 22 96 18 
2, rue de l’Ecole 
Mail : 0671060n@ac-strasbourg.fr 
Blog de l'école : www.ec-dossenheim-zinsel.ac-
strasbourg.fr 
Périscolaire Dossenheim          06 12 78 52 31 
Mail : peri.dossenheim@agf67.fr 
 
PAROISSES 
Paroisse Protestante                      03 88 70 00 60 
219, Grand'Rue 67330 Dossenheim-sur-Zinsel 
 
Paroisse Catholique                       03 88 70 00 51 
19, rue des Mines 67330 Bouxwiller 
 
SERVICES INTERCOMMUNAUX 
Communauté de Communes         03 88 71 31 79 
Piscine Hanautic          03 88 71 38 38 
Multi-accueil d’Ingwiller         03 88 89 69 47 
 
 

 
 
Relais assistantes maternelles      03 88 89 69 50 
Office du tourisme Ingwiller         03 88 89 23 45 
Ecole de musique Bouxwiller          03 88 71 32 45 
SDEA Assainissement          03 88 71 60 70 
SDEA Eaux potables           03 88 71 60 70 
SMICTOM/Poubelles-Déchèteries 03 88 02 21 80 
 
URGENCE – SANTE 
 
Pompiers 18 
Gendarmerie 17 
SAMU/SMUR 15 
 
Défibrillateur : Entrée salle de la Zinsel 
 
Médecin 
Docteur CHRISTEN          03 88 70 06 67 
2, rue Comtes de Rosen 
 
Dentiste 
Docteur GRESSER          03 88 70 07 45 
28 rue Oberhof 
 
Infirmières libérales 
Mmes ALLENBACH et ANDRES   06 82 69 97 88 
Mmes AUER, HEITZ, GARCEAU, CHOUDAR, 
RICHERT, GOUIN et GRUBE        06 83 70 80 60 
Mme BENEDICTO           06 08 32 34 23 
Mmes CROUZIT et DELAGE         03 88 91 68 99 
Mme OSTERMANN-GEIGER        07 70 26 90 05 
Mmes SCHALBE, BENDER et EBERT                       
                                             03 88 71 34 92 
 
FORET 
 
ONF Saverne                                 03 88 70 98 32 
ONF Dossenheim                           06 11 01 55 43 
Maison forestière Zellerhof             03 88 70 00 12 
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