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Edito 
 

 
     Chers concitoyens et concitoyennes, 
 
     Je suis ravi en ce début d’été de vous présenter 
notre nouveau modèle de bulletin municipal. 
Comme annoncé en décembre dernier, ce bulletin 
sera dorénavant semestriel et intégrera un volet 
dédié à nos associations, artisans et commerçants. 

J’espère que vous trouverez plaisir à le lire. Nous restons toutefois à 
votre écoute pour toutes vos propositions d’améliorations. 
     Cette première partie de l’année 2018 a été chargée en termes de 
chantiers réalisés. La rénovation de la Wacht est finalisée, la mise en 
accessibilité et en éclairage de la Cour de l’Eglise ainsi que l’installation 
de toilettes publiques ont bien avancé. De nouveaux chantiers vont 
s’ouvrir cet automne, notamment la mise en accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite au complexe sportif, intégrant un volet 
énergètique avec la mise en place de panneaux photovoltaïques en 
toiture. 
     Mais surtout, ce qui me tient à cœur est l’avancée d’un projet débuté 
il y a plus de trente ans maintenant, à savoir le contournement de 
Dossenheim-sur-Zinsel. Ce tronçon de la liaison Saverne-Bouxwiller a fait 
l’objet d’âpres discussions entre le Conseil départemental en charge des 
routes départementales et la Communauté de communes Hanau-La 
Petite Pierre, soumise à contribution financière pour sa réalisation. Le 
conseil communautaire a finalement voté en sa séance du 5 juillet 
dernier un financement à hauteur de 10% du montant des travaux, soit 
214 000€. Ce dénouement doit mettre fin à des décennies d’attente 
pour la mise en sécurité routière de notre village, les travaux pouvant 
débuter dès 2019 pour un achèvement espéré en 2020. Même si c’est 
déjà une belle victoire, il faudra continuer à se battre pour finaliser le 
dernier tronçon de cette liaison (Dossenheim-Bouxwiller/Griesbach). Il 
permettra de relier correctement notre secteur à ceux de Saverne et 
d’Haguenau, et donc de désenclaver notre territoire et de le rendre plus 
attractif économiquement (lien routier direct entre entreprises et 
grands axes, sans traversée de villages). Ce contournement sera aussi 
bénéfique pour de nombreux habitants, en facilitant les déplacements 
domicile-travail, ainsi que pour la réduction des temps d’accès pour les 
urgences.  
 
     Je vous souhaite à tous un très bel été et de bonnes vacances. 
 

Votre Maire, Daniel Bastian 
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Les finances de la Commune 
Traditionnellement, le mois de mars rime, en commune, avec la clôture des 

comptes administratifs de l’année précédente et la préparation du budget primitif de l’année en cours. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pour 2018, le budget prévisionnel pour le fonctionnement s’élève 
715 000€ de dépenses pour 741 000€ de recettes. Les investissements prévus 
sont de 1 242 000€. 

Les ressources financières « traditionnelles » de la commune sont en 
diminution ces dernières années. La dotation d’Etat, comme vous le savez, est 
en baisse constante. De 116 015€ en 2015, elle est tombée à 89 649€ en 2018, 

soit une diminution de -23%. La suppression annoncée de la taxe d’habitation crée également une pression 
supplémentaire quant à la visibilité financière de la commune et la priorité des projets à mener. Pour maintenir notre 
niveau d’investissement afin que notre village et nos entreprises locales continuent à vivre, ces changements 
structurels de financement communal doivent être compensés par la recherche d’autres ressources. Une grande 
partie du temps des élus consistent donc à présent à se tenir informés des différents appels à manifestation 
d’intérêt, programmes européens et autres mesures contractuelles pouvant constituer des sources de financement 
potentiel. Dans une moindre mesure, un autre moyen de compenser cette baisse des ressources consiste à 
augmenter le travail en régie réalisé par nos ouvriers communaux, qui ainsi s’investissent plus sur les différents 
chantiers en cours, faisant diminuer les devis initiaux. Cela impacte en revanche les travaux plus classiques, 
notamment en termes d’entretien des espaces verts ou des cimetières, qui ne peuvent plus être réalisés de façon 
aussi assidue que précédemment. Nous en appelons donc aussi à la citoyenneté de chacun pour participer à la vie 
collective.  
 Ces nouvelles façons de fonctionner nous permettent pour le moment de maintenir un niveau d’investissement 
performant, avec la réalisation de projets valorisants pour la commune, tout en travaillant sur la diminution de 
l’endettement communal. Ainsi, depuis 2015, la dette a diminué de -23%, passant de 1252410€ à 955356€ en 2018. 
 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
L’élaboration du PLUi avance rapidement. Pour rappel, vous 

pouvez consulter sur le site de la communauté de communes les 
différentes pièces du projet : 

- La délibération de prescription 
- La délibération arrêtant les modalités de collaboration 
- Le diagnostic territorial 
- Le projet d’aménagement et de développement durables 
- La présentation du diagnostic et du projet 

d’aménagement et de développement durables 
- Les projets d’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation « Aménagement ». Ces OAP seront 

A f f a i r e s  c o m m u n a l e s  

Fonctionnement 2017 

Investissement 2017 

Dépenses Recettes 
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complétées ultérieurement par des OAP « Patrimoine » et « Trames verte et bleue ». 
- Le règlement  
- Les zonages 

http://www.cc.pays-de-hanau.com/fr/plui/plan-local-d-urbanisme-intercommunal.html 
Ces documents sont également consultables en mairie. 

Attention, le PLUi est en cours d’élaboration : les éléments constitutifs présentés ont vocation à évoluer au fur 
et à mesure de l’avancée du projet.  

En termes de calendrier, le document d’urbanisme doit être approuvé pour le 
31/12/2019. Entre temps, le projet de PLUi devra être arrêté par délibération du Conseil 
Communautaire, puis soumis à l’avis de la population (enquête publique) et à l’avis des 
Personnes Publiques Associées (Etat, documents d’urbanisme supérieurs, etc.). Il s’en 
suivra d’éventuelles modifications avant approbation par délibération du Conseil Communautaire. 

Ces documents engagent notre commune en termes de droit d’occupation des sols. N’hésitez donc pas à les 
consulter et à donner votre avis. Pour ce faire, des registres sont à votre disposition en mairie et au siège de la 
Communauté de Communes (Bouxwiller). Vous pouvez également donner votre avis par courriel, à l’adresse 
suivante : concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace (merci de préciser en objet : concertation PLUi). 
 

Travaux Cour de l’Eglise 
De février à mai dernier, la Commune a connu de fortes perturbations de circulation au croisement des D 14 et D 133, 

suite à un rétrécissement de chaussée lié au chantier Cour de l’Eglise. Ce dernier empiétait largement sur la chaussée de la 
Grand'Rue et la mise en sécurité des intervenants, des automobilistes et des piétons a du être obligatoirement assurée par 
la mise en place de feux tricolores alternatifs. Merci à toutes les personnes qui ont fait preuve de patience et de 
citoyenneté. 

Pour rappel, ces travaux s’intègrent dans un projet global de mise en conformité « PMR » (Personnes à Mobilité 
Réduite) et de valorisation du patrimoine. Ils englobent la rénovation de la toiture de certains bâtiments, l’installation de 
toilettes publiques pour PMR, la mise en sécurité de la Cour de l’église, le déplacement des réseaux ESR et les travaux 
d’éclairage de la Cour et de l’église. 

Les travaux de gros œuvre (démolition extérieure, maçonnerie, de charpente, de couverture, de crépissage, 
d'étanchéité et de zinguerie) ont été réalisés par les entreprises : 2S CONSTRUCTIONS de Reipertswiller, Charpente DICK 
de Rothbach, Couverture WILT de Monswiller, Société DECOPEINT de Kilstett et Etablissements DECKER Christophe de 
Dossenheim. Les cloisons intérieures et les menuiseries extérieures et intérieures ont été mises en place par les 
entreprises : ARON Plâtrerie d'Ettendorf, Menuiserie KERN de Hattmatt et BIEBER de Drulingen. La pose de la chape et du 
carrelage au sol vient d'être effectuée par l'entreprise BURR de Diemeringen. L'installation des sanitaires a été confiée aux 
Etablissements DECKER Christophe de Dossenheim, celle des circuits éléctriques à l'Entreprise DECKER Philippe de 
Neuwiller lès Saverne et les peintures intérieures à la Société DECOPEINT de Kilstett. Ces travaux sont réalisés sous la 
conduite du Cabinet d'architecture CONSTANS & SIEGRIST Associés de Dossenheim. Les travaux d’éclairage public ont 
quant à eux été réalisés par la société SOBECA. 

Le coût d’ensemble de cette opération s’élève à 241 000€, subventionné à plus de 50% par l’Etat, la Région Grand Est 
et ES. D’autres aides sont encore en cours de négociation. 

Les ouvriers communaux ont participé activement à la réalisation de ce chantier en exécutant des travaux de 
démolition, de maçonnerie, de crépissage, notamment sur les immeubles voisins (n°2, 4 et 5). 

Par ailleurs la citerne de stockage du mazout pour la chaudière de l’Eglise présentant des signes de ‘fatigue ’une 
nouvelle citerne a été mise en place. Après la pose en régie, SANERGEST-Niedermodern a effectué le branchement et 
procédé au contrôle complet de la chaudière. Coût 15 000€. 
 

Avant/Après 

  

http://www.cc.pays-de-hanau.com/fr/plui/plan-local-d-urbanisme-intercommunal.html
mailto:concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
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Travaux à l’Eglise 
Dans l'optique d’améliorer la performance énergétique de l’Eglise, des travaux 
d'isolation vont être entrepris dans les combles. Une isolation de type laine de 
bois sera posée au sol ainsi qu’un plancher en OSB, permettant une circulation 
et un stockage plus facile et plus sain. D’ici l’automne, le percement de la porte 
arrière sera réalisé afin d’aménager l’accès PMR. 
 

Aménagement foncier 
Les travaux connexes liés à l'aménagement foncier pour, notamment, la 

réalisation des chemins d'exploitation ont fait l'objet d'un appel d'offres lancé 
par le conseil départemental du Bas-Rhin ce printemps. Le marché a été 
attribué par la commission d'appel d'offres à l'entreprise Rauscher qui 
commencera les travaux courant du mois d'août, période climatiquement la 
mieux adaptée pour ce type d'intervention. 
 

 

Mise en conformité et transition énergétique au complexe sportif 
Afin de disposer d’un équipement conforme aux normes de sécurité et accessible aux personnes à mobilité 

réduite, de nouvelles tribunes seront construites. La structure abritera également des toilettes aux normes et un 
local technique. L’architecture sera harmonisée avec celle du kiosque déjà existant. La toiture sera équipée de 
panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 9 kWc. Par ailleurs, la rampe d’accessibilité au Clubhouse, non 
conforme, sera également refaite. 

Le montant total des travaux s’élève à 182 000€. Le prix initial a pu être réduit grâce à la réalisation de certains 
travaux en régie. Les appels d’offres ont été publiés ce printemps et les marchés ont été attribués au début du mois 
de juillet. Des recherches de subventions pour financer ce projet sont également en cours. Une subvention dans le 
cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) nous a déjà été attribuée, permettant d’ores et 
déjà de financer 38% du projet.  
 

 
 

Personnel communal 
Deux de nos agents communaux ont fait valoir leurs droits à la retraite. En effet, le 1er mai, Mme Lydia Roeser, 

qui a pris soin de notre école pendant  36 années et a donc vu passé de nombreux enseignants et enfants, et Mme 
Paulette Huckendubler, en charge du périscolaire et de la salle de la Zinsel depuis 2001, nous ont respectivement 
quittés en mai et en juillet. Nous leur souhaitons à toute deux une bonne et heureuse retraite. Mme Roeser a été 
remplacée par Mme Chantal Kohl dès le 1er mai. Elle sera rejointe fin août par Mme Isabelle Rochereau qui reprendra 
le flambeau du périscolaire et de la salle de la Zinsel. 

Par ailleurs, cet été, nous accueillerons deux jeunes saisonniers qui viendront soutenir notre équipe municipale 
pour l'entretien de notre village. Il s'agit de Jean Reeb et Salomé Traber, qui se succèderont en  juillet et août. Merci 
de leur réserver un bon accueil. Ces emplois sont une chance pour les jeunes du village d'avoir une première 
expérience professionnelle, et qui plus est, sans avoir besoin de se déplacer. Qu'ils n'hésitent pas à se manifester en 
mairie en déposant leur CV et lettre de motivation dès le mois d'avril pour postuler. La seule condition est d'être 
majeur au moment de la prise de poste.  
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Fête des Aînés et après-midi récréatifs 
La Commune de Dossenheim a fêté ses aînés le dimanche 28 janvier. 

Conviés à 11h45 dans la salle de la Zinsel, les invités de plus de 70 ans ont 
été chaleureusement accueillis par les membres du Conseil municipal et 
du CCAS, le personnel communal et de nombreux bénévoles. 

Les tables ont été joliment décorées. Les bénévoles étaient à pied 
d’œuvre pour servir l’apéritif et le repas. Pour ce moment de convivialité, 
les petits plats ont été mis dans les grands. Dany Ledermann a préparé un 
délicieux pot au feu alsacien suivi d’un crumble aux pommes et sa boule 

de glace… sans oublier le café et les bredeles. Ce sont 97 personnes qui ont répondu présent à l’invitation. Ceux qui 
étaient dans l’impossibilité de se déplacer ont reçu le même menu à domicile.  

Les festivités se sont succédées grâce à Christiane et Willy Kleitz, la section théâtrale et puis l’Echo des Vosges. 
Ils ont tous été très applaudis par le public attentif. Chacun a pu discuter tranquillement, partager les nouvelles et 
échanger sur la vie du village. Monsieur le Maire a fait un bilan de l’année passée et informé le public des projets de 
la Commune. Puis, la Pasteure, Mme Laurand, et le Curé, M. Lutz, se sont également adressés à tous. 

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  

Cérémonie du Souvenir 

 
 
Le 21 Avril dernier, au cimetière protestant, s'est 

tenue une cérémonie patriotique organisée par le 
Souvenir Français en l'honneur de Paul HUSSER, tombé 
en Algérie le 1er Mai 1958, à l'âge de 22 ans et de 
Georges ECKLY, tué à Villers-Bocage, lors de la Bataille 
de Normandie, le 14 Juin 1944 à l'âge de 20 ans. Tous 
deux ont été déclarés "Mort pour la France" et sont 
inhumés à Dossenheim sur Zinsel. 
De nombreuses associations patriotiques, avec leurs 
drapeaux, les Sapeurs-Pompiers de la Commune et la 
Municipalité étaient présents à ce vibrant hommage 
rendu à ces deux victimes de deux conflits armés qu'a 
connu notre pays. Une plaque commémorative a été 
déposée sur chaque tombe. 

Commémoration du 8 mai 
Le 8 mai dernier, en fin de matinée, s’est déroulée 

la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, date de 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Daniel Bastian a 
rendu hommage aux combattants et à leur famille en 
lisant le message officiel de la République. Le dépôt de la 
gerbe du souvenir a précédé le recueillement devant le 
monument aux morts. Daniel Bastian était entouré par 
deux enfants de l’école, des représentants des Anciens 
Combattants, la Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers 
d’Ernolsheim lès Saverne, le Corps des Sapeurs-Pompiers 
de Dossenheim sur Zinsel, des élus de notre Commune, 
des bénévoles des associations locales et quelques 
habitants. 
La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur au 
café du Havre. 
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Cette journée de fête s’est terminée par la fameuse tombola richement dotée grâce aux entreprises, artisans, 

commerçants et associations. Les lots sont toujours très appréciés. 
Merci à tous ceux qui se mobilisent pour que cette manifestation soit une telle réussite ! 

Quant aux après-midi des aînés, le CCAS les invite à se retrouver les mercredis 5 septembre, 3 octobre, 7 
novembre et 5 décembre à partir de 14h pour un moment convivial de détente et de jeux... sans oublier la 
dégustation des délicieux gâteaux faits maison ! 

Les personnes intéressées pour y participer et/ou pour être cherchées en voiture doivent s'adresser au 
secrétariat de la mairie : 03 88 70 00 04. 
 

Bibliothèque 
Pendant le 1er semestre 2018, la hausse de la fréquentation se 
confirme. Le changement d’horaires semble vous convenir mais nous 
restons à votre écoute pour de nouvelles adaptations. Pendant les 
permanences, vous pouvez faire des emprunts mais aussi juste passer 
un moment de détente. Il est très agréable de voir certains parents 
s’asseoir et raconter une histoire ; ou des enfants s’installer et lire 
pendant que les parents ont d’autres activités dans la salle ou au stade. 
Un échange de livres, DVD et CD a été effectué avec la bibliothèque 
départementale du Bas-Rhin (BDBR) afin de renouveler le stock en 
mars. Un nouvel échange aura lieu en septembre. 

Cependant, les documents disponibles sont bien plus nombreux 
puisque tout le catalogue de la BDBR (http://biblio.bas-
rhin.fr/catalogues/documents) est à votre disposition. Vous choisissez 
ce qui vous plaît parmi les DVD, livres, CD, CD audio, magazines, 
journaux, partitions… Les livraisons sont faites une fois par mois. 
La bibliothèque participera aussi au Messti avec, cette année, une 
exposition sur le thème de l’Europe. 
Horaires d’ouverture : 
Lundi – Mercredi – Vendredi de 17h à 18h30. 
(le mercredi est fermé durant les vacances scolaires) 
Fermeture estivale : du 1er au 15 août. 
Fermeture le vendredi du Messti (préparation de la salle) 
Fermeture pendant les vacances scolaires de Noël 
 

L’actualité de la « Bibliothèque municipale de Dossenheim sur Zinsel » est sur facebook. 
 

Une nouvelle édition du Messti… ! 
Les forains seront présents comme chaque année sur le Parking du Stade du 
27 au 29 octobre. Après le défilé traditionnel, la Mairie offrira son vin 
d’honneur le dimanche 28 octobre. La bibliothèque ouvrira ses portes les 
dimanche et lundi, de 15h à 18h, avec une exposition sur l’Europe à 
découvrir. 
Pour commencer, avec Dossenheim Animations : 
Samedi 27 octobre : la soirée du messti démarre avec l'incontournable tarte 
flambée à partir de 18h30. 
De 19h30 jusqu'à 23h00 concert avec le groupe pop-rock " YOU "  
A partir de 23h00 nos Dj's locaux vous feront danser jusqu'au bout de la nuit. 
Pour finir en beauté….. 
 Lundi 29 octobre soirée harengs organisée par les Volants de la Zinsel et 
Dossenheim Animations. 
Animation musicale orchestre "Les Angel's" 
Ouverture des portes 18h00 

« L’heure du conte » le 23 mai dernier 
avec l’association Mille pages 

http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/documents
http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/documents
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Amuse-Musée 
En ce Dimanche 1er Juillet, le Refuge fortifié a accueilli les Amuses-Musées, 
évènement familial dédié à la découverte ludique et conviviale des richesses 
historiques et culturelles des Vosges du Nord et organisé par le Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord. L'Association patrimoniale "Dossme, mini Heimet" a 
proposé aux enfants et à leurs parents un spectacle : « Frappadingue », créé par la 
Compagnie Bas les pat'Hibulaire de Mittelhausen. 

 
 
 
29 personnes (adultes et enfants) ont assisté à cette 
prestation en plein air, à l'abri du Refuge fortifié, 
créée par Jean qui retraçait la vie d'un chevalier et 
de son écuyer d'une façon délirante mais pleine de 
vie. Le jeune public a participé activement aux 
sollicitations de l'acteur. 
 

 
 

Tableau des manifestations de juillet à décembre 
 

  

DATES EVENEMENTS
ASSOCIATIONS OU 

PARTICULIERS
LIEU ET HORAIRES

vendredi 6 juillet 2018 Assemblée Générale Tennis de Table Salle de la Zinsel (17h)

vendredi 27 juillet 2018 Don du sang 
Section locale des Donneurs de 

Sang
Salle de la Zinsel (17h-20h)

dimanche 29 juillet 2018
Fête d'Été

Matchs
Football Club Dossenheim/Z

Stade (à partir de 10h) Kiosque+chapiteau

Repas à midi + matchs

dimanche 2 septembre 2018 Pêche libre au gros Association de Pêche Etang du Hirtzthal (8h)

dimanche 9 septembre 2018 Pêche libre au gros Association de Pêche Etang du Hirtzthal (8h)

dimanche 16 septembre 2018
Fermeture de cours d'eau 1° 

catégorie
Association de Pêche 1° catégorie

dimanche 16 septembre 2018
Journée du Patrimoine - 

Visites guidées
Dossme, mini Heimat Refuge fortifié (14h30-16h30)

samedi 22 septembre 2018 Soirée witz Owe  Football Club Dossenheim/Z Au club house

vendredi 28 septembre 2018 Don du sang 
Section locale des Donneurs de 

Sang
Salle de la Zinsel (17h-20h)

dimanche 14 octobre 2018 Bourse aux Vêtements USEP Salle de la Zinsel (8h - 19h)

samedi 27 octobre 2018 Messti - soirée Disco Dossenheim Animations Salle de la Zinsel (18h)

dimanche 28 octobre 2018 Messti - Fête foraine Parking salle de la Zinsel

dimanche 28 et lundi 29 

octobre 2018

Messti - Exposition à la 

bibliothèque
Bibliothèque Salle de la Zinsel (15h-18h)

lundi 29 octobre 2018 Messti - Soirée Harengs
Dossenheim Animations et 

badminton
Salle de la Zinsel (18h)

dimanche 4 novembre 2018 Concert 
Sté de Musique Echo des 

Vosges
Salle de la Zinsel

dimanche 11 novembre 2018 Les Cochonnailles Football Club Dossenheim/Z Salle de la Zinsel (11h30)

dimanche 18 novembre 2018 Journée tournoi SKAT SKAT Club Salle de la Zinsel

mercredi 21 novembre 2018 Théâtre - Répétition générale S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

vendredi 23 novembre 2018 Théâtre S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

samedi 24 novembre 2018 Théâtre S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

vendredi 30 novembre 2018 Théâtre S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

samedi 1 décembre 2018 Théâtre S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (14h30)

dimanche 2 décembre 2018 Théâtre S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (14h30)

samedi 15 décembre 2018 Marché de Noël USEP Ecole

vendredi 28 décembre 2018 Don du sang 
Section locale des Donneurs de 

Sang
Salle de la Zinsel (17h-20h)
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Un réseau de boutiques de produits des Vosges du Nord 
En 2018, des producteurs, des commerçants, des artisans… se sont associés au Parc naturel régional des 

Vosges du Nord pour proposer à leur clientèle locale, ainsi qu’aux visiteurs de passage, la vente de produits de 
qualité. Le réseau des Boutiques des Vosges du Nord regroupe sous une même étiquette ces points de vente 
partenaires, engagés dans la promotion des produits issus du Parc.  
Partant du constat de la faible présence de points de vente permanents pour les produits locaux, le Parc a organisé la 
concertation avec ses partenaires et a identifié l’organisation des filières de 
proximité comme un enjeu primordial.   
Le réseau poursuit les objectifs suivants :   

- Soutenir l’économie locale et l’agriculture par la valorisation des 
productions du terroir et des savoir-faire culinaires, 

- Assurer des débouchés aux producteurs locaux via l’organisation d’un 
réseau de commerces de territoire, 

- Réduire la pollution liée au transport de marchandises en favorisant les 
circuits courts et de proximité, 

- Créer du lien social sur le territoire. 
Qu’il s’agisse de magasins à la ferme, épiceries de village ou boutiques d’office 
de tourisme, toutes les Boutiques du réseau s’engagent à :  

- S’approvisionner en produits issus du Parc (au moins 8 produits répartis 
dans différentes familles de produits alimentaires ou artisanaux), 

- Acheter directement auprès des producteurs et proposer un juste prix, 
- Adhérer aux valeurs du Parc, engagé pour la préservation de l’environnement, pour le bien-être des femmes 

et des hommes ainsi que pour l’économie locale, 
- Participer aux actions communes de sensibilisation à l’agriculture locale organisées dans ces boutiques.  

Les points de vente sont situés sur le territoire d’une des communes adhérentes 
au Parc naturel régional des Vosges du Nord. Ces boutiques sont reconnaissables 
au logo décliné sur un kit de communication offert par le Parc à chaque membre 
du réseau. 
 

En tant que membre du réseau, le Moulin Burggraf-Becker a accueilli 
l’inauguration de ce réseau le jeudi 5 juillet.  
Un beau projet soutenu par le programme LEADER du GAL Vosges du Nord et du 
GAL de Sarreguemines !  
Et l'occasion pour tous de se réunir pour une dégustation (bières, miels, pesto…) 
autour de bons produits locaux et en présence des producteurs.  

 

Printemps du Patrimoine bâti à Dossenheim 
Le Dimanche 17 Juin 2018, deux bâtiments étaient ouverts au public dans le cadre des Portes Ouvertes du 

Printemps du Patrimoine bâti, organisées par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord : le Corps de Garde 
(d’Wacht) et la maison traditionnelle rénovée de la famille Piu.  

Au niveau de la d’Wacht, cette manifestation avait pour objectif de promouvoir l'opération de rénovation de 
bâtiment qui a respecté les murs anciens et mis en œuvre des matériaux adaptés, tels que des enduits à la chaux, la 
restauration du colombage intérieur, la mise en place de tuiles de type « Bieberschwantz » et de valoriser les 
ressources naturelles locales: bois, grès rose et verre. 

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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Concernant la maison de la famille Piu, l’intérêt était centré sur la rénovation d’une maison traditionnelle du 
XIXème et sa grange, avec une extension ouverte sur l’extérieur. Il s’agit d’une belle adaptation d’un bâtiment ancien 
aux modes de vie actuels. 

Si vous avez des travaux de rénovation en perspective, n'hésitez pas, prenez contact avec les services de la 
Mairie ou avec les architectes du Parc Naturel des Vosges du Nord. Ces derniers ont une mission d'accompagnement 
à la préservation et à la valorisation du patrimoine bâti traditionnel du territoire. Ce service est gratuit. 
 

Par ailleurs, une petite exposition retraçant le déroulement des travaux à la d’Wacht est en place. Venez la voir 
en journée. 

 
 

Nuisances sonores : petits rappels 
Un arrêté municipal en application depuis juin 2010, règlemente les nuisances sonores. Il est ainsi rappelé que : 
- Les activités de bricolage et de jardinage aux conséquences sonores comme l’utilisation de perceuses, de 

tondeuses, etc. sont autorisées uniquement du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 20h, le samedi de 
8h à 12h et de 13h à 18h et sont INTERDITES le dimanche et les jours fériés. 

- Les outils et appareils utilisés à l’intérieur, en plein air ou sur la voie publique, susceptibles de causer une 
gêne en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises ne devront plus être utilisés entre 22h 
et 6h. 

- Les possesseurs de chiens sont tenus de prendre toutes mesures à éviter des nuisances pour le voisinage. 
 

Collecte des bio-déchets 
Depuis le 1er avril et pour une année, notre commune 
est site pilote du Smictom de la Région de Saverne 
pour la mise en place d’une collecte expérimentale des 
biodéchets, dans une logique de réduction des 
déchets. 
A cet effet, un agent du Smictom vous a remis en début 
d’année un bioseau. 
Mais que mettre dans ce dernier ? 
Pas d’inquiétudes, presque tous les déchets 
alimentaires générés en cuisine, avant et après le 
repas, vont dans le bioseau, comme on peut le voir sur 
l’illustration suivante. 
Une fois plein, le bioseau peut être versé dans un 
composteur si vous en avez un ou dans l’un des 2 
conteneurs à biodéchets qui ont été installés sur la 
commune, rue du stade et au camping, à proximité des 
conteneurs à verre. 
Attention, seuls les sacs compostables peuvent être 
jetés directement dans les conteneurs. 
Les biodéchets collectés seront ensuite traités et 
valorisés en engrais. 
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Vous avez déjà un bac à compost ? 
Le bioseau vous facilitera la tâche en cuisine ! Il n’y aura plus qu’à le vider dans votre composteur. Retrouvez les 
conseils pour bien composter sur le site web du Smictom. 
Vous souhaitez vous équiper d’un composteur ? 
Le Smictom vous propose des composteurs à tarifs préférentiels (25 € le bac de 320 L et 35 € le bac de 637 L), et peut 
vous rembourser jusqu’à 30 € pour l’achat d’un lombricomposteur, particulièrement adapté en appartement. 
 

Ramassage des ordures ménagères 
Jour de collecte des ordures ménagères : le vendredi 
Jour de collecte des recyclables : le mardi des semaines paires 
 
Déchetterie mobile : mercredi 4 juillet, 1er août, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre, de 11h à 18h, 
sur le parking de la salle de la Zinsel. 
 

 

Forêt communale 
 Fin du mois de mai 2018, les derniers travaux de nivellement des chemins forestiers et de la plateforme de 
stockage de bois du Rosskopf ont été finalisés. Ce chantier commencé en 2017 et financé à 80% par des fonds 
européens a permis la restauration des principaux chemins forestiers pour une meilleure exploitation des bois des 
communes de Dossenheim, Ernolsheim et Steinbourg. 
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Une année scolaire bien chargée et riche en événements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 mois de janvier, la vie des élèves de 
l’école est rythmée entre projets, sorties et bien 
évidemment, apprentissages en classe. Voici un 
échantillon des sorties vécues par les différentes 
classes : 
- Après la galette des Rois, début janvier, toutes 

les maternelles ont fêté carnaval avec une 
cavalcade dans les rues, suivie du bal avec les 
traditionnels beignets, 

- Une classe de maternelle a visité la caserne des 
pompiers de Bouxwiller, 

- Les petits/grands sont allés à l’assaut du Musée 
d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg 
ou encore, accompagnés par les CP/CE1, du 
Musée Lalique à Wingen sur Moder, 

- Les élèves du CE2 au CM2 ont pu profiter de 
trois belles sorties au Champ du Feu afin de 
chausser les skis nordiques et de parcourir 
quelques kilomètres, sans oublier les chutes 
dans la neige, 

- Enfin, les CM1/CM2 ont participé au rallye 
Hanau’xy jeunes du collège de Bouxwiller avec, 
en une journée, environ 33km de vélos et dix 
challenges/épreuves à relever, 

- Tous les élèves du CP au CM2 ont participé au 
cross de Hattmatt, avec des belles 
performances à la clef, et ont assisté à un 
spectacle équestre à Saverne. 
Par ailleurs, chaque classe de l’école a bénéficié 

de dix séances d’éveil musical grâce au 
financement de la municipalité. 

Quelques projets, demandant 
l’investissement des élèves sur plusieurs séances 
ont également vu le jour. Les classes de petite 
section à celle des CE2/CM1, ont participé à la 
rencontre d’expression artistique au mois de 
février, avec la participation des écoles de 
Steinbourg et Monswiller, réunissant ainsi environ 
200 élèves. La classe petits/grands de la maternelle 
a réalisé une seconde représentation au Zornhoff 
de Monswiller. 

Les classes de CE2-CM1 et CM1/CM2 ont 
participé au marathon de l’orthographe à raison de 
plusieurs épreuves, en individuel ou en équipe, au 
cours de l’année. 

Les plus grands ont eu plusieurs projets à 
mener de front. Le premier, dans le domaine des 
sciences et de l’énergie, avec l’intervention en 
classe d’un animateur de la Grange aux Paysages de 
Lorentzen pour une première approche suivie de 
découverte sur le terrain avec, entre autres, la visite 
du parc éolien de Dehlingen. Le second projet, 
artistique mais pas uniquement, est la réalisation 
d’un spectacle de marionnettes sur la thématique 
du « tremblement » réel et émotionnel en 
collaboration avec la classe de 6°4 du collège de 
Bouxwiller. Un travail d’écriture de scénarios, de 
jeux de scène, de réalisation des marionnettes, de 
décors et apprentissage de la manipulation est 
demandé à chacun. Katlenn Fortin, artiste 
marionnettiste canadienne, est venue à la 
rencontre des élèves afin de les guider dans 
l’écriture ou la réalisation des marionnettes. Les 
élèves du CM1/CM2 et ceux de 6ème ont présenté 
leur travail le 24 mai dernier, devant leurs 
camarades et plus tard pour les parents. Un très 
beau spectacle avec plus de 50 élèves sur scène, en 
total autonomie. 
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Le 22 juin, les élèves de l’école ont participé à un exercice 

de mise en sécurité « grandeur nature » pour intrusion dans 
l’établissement. Les élèves ont été prévenus et préparés à cet 
exercice et tout le monde a bien joué le jeu, du confinement à 
l’évacuation des élèves par les gendarmes et le rapatriement 
de ces derniers vers la salle de la Zinsel. 
 

Après huit semaines de vacances les élèves reprendront 
le chemin de l’école le 3 septembre 2018. Au début du 
printemps, une classe a été fermée pour la rentrée de septembre 2018. Au regard du maintien des 
effectifs, cette dernière a été ré-ouverte et l’école gardera donc ses 5 classes pour cette année encore. 
 

Du côté de l’Usep, l’association sportive et des parents d’élèves, une bourse aux vêtements a eu lieu 
courant mars avec plus d’une cinquantaine d’exposants. La chasse aux œufs a également rencontré 
beaucoup de succès le lundi de Pâques. Et comme d’habitude, la fête de l’école du 29 juin dernier a fait 
salle comble pour le spectacle des enfants. Enfin, pour clore l’année scolaire, la distribution de livres plaisir 
pour les vacances par des représentants de l’association USEP a eu lieu le 3 juillet, pour la 3ème année 
consécutive. Ce geste vise à remercier les enfants pour leur investissement en classe et aux activités extra-
scolaires tout au long de l’année. 

Quelques dates sont déjà posées par l’équipe des parents d’élèves de l’association Usep pour la fin de 
l‘année 2018 avec la bourse aux vêtements le 14 octobre et le marché de noël le 15 décembre 2018. Si 
vous souhaitez vous impliquer dans la vie et le financement des activités des enfants, n’hésitez pas à 
rejoindre cette équipe en les aidant lors d’une ou plusieurs manifestations, ponctuellement ou à temps 
plein. 
 

Infos Paroisses 

 Paroisse protestante 
Catéchisme : Les enfants protestants nés en 2008 commenceront le 
catéchisme à la rentrée, ils recevront courant de l'été un courrier 
d'information et une réunion sera organisée. Si vous ne recevez pas ce 
courrier, c'est que vos enfants ne sont pas sur nos listes, dans ce cas, merci de 
prendre contact.  
Activités paroissiales : Les veillées de prières et de chants ont lieu toute l'année, le 1er mercredi du mois 
(sauf rare changement) à 20h à l'église. Les autres activités paroissiales reprendront toutes en septembre 
(Récréa'Bible, Groupe de chant, Partage Biblique, Chant chez les ainés, etc), les dates et horaires seront 
communiqués dans Le Nouveau Messager de même que toutes les actualités.  
Nouveaux arrivants : Nous avons bien du mal à savoir si parmi les nouveaux arrivants à Dossenheim se 
trouvent des protestants. Donc, si vous souhaitez recevoir les infos de la paroisse protestante, merci de 
vous signaler.  
Contact : Pour toute question n'hésitez pas à contacter la paroisse protestante, par téléphone : 03 88 70 00 
60, par mail : paroisse.prot.dossenheim@gmail.com ou sur la page Facebook : Paroisse Protestante de 
Dossenheim 
 
 Manifestations oecuméniques 
 Le 11 novembre aura lieu un office œcuménique avant le recueillement au monument aux Morts. 
Fête paroissiale 2019 

Vous pouvez d'ores et déjà noter la date la fête paroissiale œcuménique, qui aura lieu en 2019, le 12 
mai, salle de la Zinsel.   
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Naissances 
Léo CLAUSS, né le 25 février 2018 à Saverne, 
Fils de Bastien CLAUSS et Aurélie LAAS 
 
Matteo CORREA OTTMANN, né le 16 avril 2018 à Saverne 
Fille de Rodrigo CORREA OSPINO et Laetitia OTTMANN 
 

Mariages 
Thibaut SINNIGER et Mélanie GUTFREUND, le 24 mars 2018 
Valentin EBERHARD et Pauline BENDER, le 15 juin 2018 
 

Noces d’or (50 ans) 
Didier et Marlène BERRON, le 28 juin 2018 
 

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) 

 

80 ans 85 ans 90 ans et plus 

Frieda WILDERMUTH 
Sibeline LAMBERT 
Marguerite GLASSMANN 
Yvonne GUGUMUS 
Marlène ADOLFF 
Irène LAMBERT 

Frida SCHMITT 
Suzanne WISS 
Charles KOEHL 

 

Charlotte HAENDLER 
Marie HOERNER 
Gilberte LEDERMANN 
Elisabeth BIRMELE 
Germaine TROMPETER 
Charles ADOLFF 
Marie GING 
Jeanne SCHMIDT 
Erna SIEGRIST 

  

E t a t  c i v i l  

Décès 
Marie-Louise GEYER, née HERKOMMER 
22/10/1938 ~ 19/01/2018 

Albert ECKLY 
25/08/1936 ~ 12/02/2018 

Lina SCHWEYER, née CHRISTOFFEL 
20/10/1931 ~ 27/02/2018 

Paul MEYER 
14/03/1943 ~ 07/03/2018 

Anne LEDERMANN, née OSTERMANN 
21/1924 ~ 10/03/2018 

Elise KLEITZ, née PHILIPPS 
25/04/1927 ~ 13/03/2018 

Lucie KLEITZ, née STUTZMANN 
12/06/1925 ~ 05/05/2018 

Christophe BIRMELE 
08/12/1921 ~ 14/05/2018 

Marie-Jeanne GEYER, née GRAN 

01/09/1925 ~28/05/2018 
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Portes ouvertes à la Boulangerie Wild 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Coin Gourmand au rythme de l’été 
 
 
 
 
 
 
 

Le FCD fait la fête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Pour son 10ème anniversaire, la boulangerie-pâtisserie Wild 
organisera une porte ouverte qui aura lieu les 13 et 14 octobre 
prochains. Ce sera l'occasion de visiter les locaux, le laboratoire de 
pâtisserie ou encore le fournil le samedi 13 de 7h à 13h.Le 
dimanche 14 octobre, nous serons ouverts au public toute la 
journée de 7h à 18h et l'on pourra assister à la fabrication en direct 
de différentes spécialités, avec à la clef des dégustations. 

Par ailleurs, nous proposons désormais à notre clientèle 

« Senior » la livraison à domicile, le mardi et le vendredi. 

  le 28 juillet soirée grenouilles à volonté + dessert : 24.90€ 
 Congés d'été du 6 au 23 août 

 
Plat du jour du mardi au samedi, 8.90€ 
Prestation traiteur particulier et entreprise 
Repas de famille, travail etc. 

Info Uniat Alsace 
UNION DES INVALIDES ET ACCIDENTES 
DU TRAVAIL - Section : Dossenheim sur 
Zinsel et Environs 
Permanences UNIAT : tous les 3ème 
mardis du mois, de 9h à 10h15, salle des 
Associations à la Mairie. 
Dates du 2ème semestre : 
- 17/07/21018 
- Août Vacances 
- 18/09/2018 avec déléguée 
- 16/10/2018 
- 20/11/2018 avec déléguée 
- 18/12/2018 

L’UNIAT informe :   Assurés sociaux, 
Invalides, Accidentés du travail, 
Préretraités, Veuves, Retraités tous 
régimes, Accidentés de la Vie. 
L’UNIAT, une aide indispensable depuis 
1924. 
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Le Moulin déploie ses ailes 
Avis à tous les gourmands ! 
Une fois par mois, le samedi matin de 9h à 13h, le Moulin vous invite à faire le plein de produits frais d’exception, sur 
son marché de producteurs. 
Le Märik va vous ravir par la variété de produits locaux, de saison et en constante évolution ! Fruits et légumes, 
viandes et grillades, pains, fromages et yaourts, bières et vins … Pizzas à emporter et même des glaces ! 
Prochaines dates : 28 juillet, 25 août et 29 septembre de 9h à 13h. 
En juillet, sur inscription, VISITE du Moulin les mardis 10, 17 et 24. 
D’autres événements suivront… Ateliers cuisine pour adultes mais aussi pour les enfants, et en fin d’année notre 
fameuse soirée découvertes et dégustations des produits de fêtes. 
 
 
Yoo, hopla… Komme alli 
èn d’Dossmer mèhl ! 
 
 
 
 

Le Théâtre Alsacien de Dossenheim sur Zinsel lève le voile… 
Le Krutkepfel Theater présentera : A HALWI SOEJ BLIEHT 
NET STEHN ! , de BERNARD EIBEL  
En prélude, les 10 enfants de la troupe jeunes 
présenteront une pièce écrite par ANNY ARON intitulée DE 
UTOPIE FANGER 
A HALWI SOEJ BLIEHT NET STEHN ! : 
Un camion frigorifique chargé de carcasses de porcs s'est 
renversé sur l'autoroute et, quand la gendarmerie arrive 
sur les lieux, 11 demi-porcs manquent à l'appel. Comme 
dimanche doit avoir lieu le SCHWIENEROULEAUFESCHT, 
les ragots vont bon train et les soupçons se portent sur 

Marcel, le STERNEWIRT, trésorier de l'ANIMATION VILLAGEOISE chargé de la préparation du festin. 
Alertés par Jeanne, une commère mal intentionnée, la police et une vétérinaire camouflée en expert d'assurance 
mènent l'enquête. L'affaire se corse quand après la fête, certains villageois subissent d'étranges effets secondaires : 
Marcel turbine comme un lapin Duracel alors que Jeanne se traine comme une limace. C'est mademoiselle ZAHLER, 
la vétérinaire, qui révèlera l'explication de ce méli-mélo hilarant. 
REPRESENTATIONS les vendredi 23/11, samedi 24/11, vendredi 30/11, samedi 1/12 et dimanche 2/12 
 

Avec l’A.A.P.P.M.A, pour les amoureux de la canne ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dimanche 2 septembre 
PECHE AU GROS 
Immersion de 200 kg de grosses truites saumonées 
 
Emplacements numérotés avec tirage des couleurs à 
7h30 
1ère ronde de 8h à 8h10 avec emplacements 
2ème ronde de 8h30 à 9h avec emplacements 
3ème  ronde de 9h30 à 10h30 avec emplacements 
De 10h30 à 11h30 libre choix des places 

Dimanche 9 septembre 
Pêche gratuite avec emplacements 
Sur présentation du billet du 02/09 

Vente des billets le samedi 1er septembre à 
l’étang, de 14h à 16h 
Et le dimanche 2 septembre à partir de 7h 
Pas de réservation 
Prix du billet : 18 € pour les 2 matinées 
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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  

Vous avez tous levé le nez pour entrevoir mes petits… 
Magnifiques non ? Moi j’ai survolé vos maisons. Avec 
tous ces orages des mois de mai et juin, c’était la fête à 
la grenouille, mais pas celle des habitants de la 
Commune ! Que d’eau que d’eau, de quoi nous mettre 
le moral dans les chaussettes. Je vous ai vus, balayant 
les caniveaux, les abords de vos maisons, déblayant les 
bouches d’égout pour permettre une bonne 
évacuation des eaux de pluie. Bravo, c’est plus que 
nécessaire. C’est une question de solidarité citoyenne. 
Oui, bon, je sais, tout le monde n’y était pas, faut pas 
rêver non plus, mais je suis certaine qu’ils vont y 
penser maintenant. Restons vigilants, les derniers 
temps nous l’ont montré, un orage peut en cacher un 
autre. Allez, maintenant c’est l’été, les vacances, le 
temps des barbecues et des fêtes… Là aussi, prudence 
et respect des autres. Moi, je n’allume jamais mon 
barbecue près de mon nid les soirs de grenouille rôtie. 
Je le place toujours à bonne distance avec de l’eau pas 
loin, et après une heure raisonnable, mes petits 
baissent le volume de leurs « Craquetteurs 
portables » !...  

Soyez heureux cet été, soyez tolérants, riez, 
chantez, dansez, ne garez pas vos voitures n’importe 
comment. Si déjà vous faites du vélo, n’encombrez pas 
les abords de la piste cyclable avec vos voitures, il y a 
des parkings. L’été, il fait chaud, une poubelle, ça ne 
sent pas bon, ne les sortez que la veille du ramassage 
au soir. Allez, je vous fais mes petits « becs », je 
retourne dans mon nid et vous retrouve bientôt. 

Journée citoyenne en septembre 

Samedi 15 septembre 2018, la Commune organise 
une matinée citoyenne, avec pour ambition de 
proposer trois types d’actions : une action de 
nettoyage de la Nature, une action d’entretien des 
cimetières et une action petits travaux à la Salle de la 
Zinsel. En fin de matinée, une collation sera proposée 
pour clore cette action citoyenne autour d’un moment 
de convivialité et d’échanges. Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de la 
Mairie. 

Contact : Tél. : 03 88 70 00 04 / Courriel : 
mairie.dossenheimzinsel@orange.fr 

Venez découvrir le Qi Gong 
Cet été, tous les vendredis soirs, à 18h30 et à 

compter du 29 juin, une initiation au Qi Gong vous est 
proposée gratuitement par M. Antoine Jolly au stade 
communal.  

Les exercices de Qi Gong utilisent des 
mouvements doux, des postures corporelles et des 
exercices de respiration et de mobilisation des souffles 
ainsi que de concentration de l'esprit. Le but général 
est de faire circuler l'énergie dans le corps, de le rendre 
plus souple et d'optimiser toutes les fonctions de 
l'organisme. Il aide chacun à entretenir sa santé et sa 
vitalité par une pratique corporelle et respiratoire, et à 
trouver la détente et le calme intérieur nécessaires à 
un bon équilibre psychique. 
N'hésitez pas et venez donc nombreux pour partager 
et découvrir cet art énergétique chinois ! 

En route pour la fibre optique 
Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique 

ont démarré dans votre commune. Elles dureront 
environ 12 mois. Elles comprennent les études, les 
travaux proprement dits, et la réception de chantier.  
Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région 
Grand Est, la société ROSACE est chargée de déployer 
la fibre optique dans plus de 700 communes d’Alsace, 
entre 2017 et 2022. La société ROSACE a pour mission 
d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, 
la maintenance, la commercialisation et le financement 
du réseau fibre optique en Alsace. Le projet Rosace 
porte sur le déploiement de 13 000 kilomètres de fibre 
optique en Alsace d’ici à 2022. 140 entreprises, en 
grande partie alsaciennes, travailleront sur le chantier. 
L’investissement global est de 450 millions d’euros. La 

société Rosace porte 64% de cet investissement, les 

36% restants sont cofinancés par l’Europe, l’Etat, la 

Région Grand Est, les départements du Haut-Rhin et du 

Bas-Rhin et les communautés de communes (celles-ci à 

hauteur de 175 euros par prise). 
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NUMEROS UTILES 

 

 
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 : 17h-18h30 

*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 AUER, HEITZ, GARCEAU, CHOUDAR, 
RICHERT, GOUIN et GRUBE        06 83 70 80 60 
Mme ANDRES                               06 82 69 97 88 
Mme BENEDICTO           06 08 32 34 23 
Mmes CROUZIT et DELAGE         03 88 91 68 99 
Mmes BEYRATH, SCHALBE, BENDER et 
EBERT                                 03 88 71 34 92 
Mme OSTERMANN-GEIGER        07 70 26 90 05 
 
FORET 
 
ONF Saverne                                 03 88 70 98 32 
ONF Dossenheim                           06 11 01 55 43 
Maison forestière Zellerhof             03 88 70 00 12 
 

 

 
Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre optique. Seuls sont à 
payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et l’abonnement mensuel. 
Le déroulement des opérations 

Des équipes mandatées par Rosace vont relever précisément les boites aux lettres, autrement dit les bâtiments 
à raccorder. Ces équipes vérifieront que les infrastructures pressenties pour recevoir la fibre optique (fourreaux, 
poteaux, etc.) sont en bon état et dimensionnées pour accueillir de nouveaux câbles. Puis les travaux proprement 
dits vont débuter sur le domaine public. A l’issue du chantier, en raison de délais règlementaires, la 
commercialisation commencera quelques mois plus tard. Dès l’ouverture commerciale effective, les particuliers et 
les entreprises devront choisir leur propre fournisseur d’accès Internet, selon les opérateurs présents sur le réseau 
Rosace. Un rendez-vous sera alors pris et un technicien viendra, à date, poser le câble fibre jusque dans l’habitation. 
Pour les immeubles collectifs de plus de 4 logements, une convention doit être signée et un boîtier spécifique doit 
être installé en amont. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

N u m é r o s  u t i l e s  


