Bulletin municipal – Mars 2017

EDITORIAL
Daniel Bastian

Election présidentielle

Maire de
Dossenheim/Zinsel

Chers concitoyens et concitoyennes,
L’année 2017 s’annonce comme
une année décisive pour la démocratie
dans notre pays. En effet, trois scrutins
nationaux vont se succéder durant cette
année : élection présidentielle en avril-mai,
élections législatives en juin et élections
sénatoriales en septembre (suffrage
indirect). Et quelles que soient vos opinions,
il s’agit là de rendez-vous à ne pas manquer
pour les exprimer !
A notre niveau plus local, le mois de
mars est le mois des budgets communaux,
avec l’enjeu toujours plus exacerbé de
réaliser nos projets dans un contexte
budgétaire qui se restreint comme peau de
chagrin. Et donc d’être à l’affût des
différentes sources de financement pouvant
venir nous aider à concrétiser nos projets
(dossiers de subvention, réponses à appels
à projets…). Ce contexte économique
difficile pèse également sur nos entreprises
locales. La fermeture récente du restaurant
Klauss, la vente du château de Hunebourg
sont autant de sujets d’inquiétude pour
l’activité et le renom de notre village en tant
que Station verte de vacances, avec
toujours l’espoir d’une reprise rapide par
des repreneurs solides et entreprenants
pour l’un et l’autre.
Je souhaiterais terminer cet édito en
rappelant à chacun l’importance de
s’impliquer, chacun à son niveau, dans la
vie de la commune afin de continuer à
développer et à amplifier le bien-vivre
ensemble. Un sourire, une parole à son
voisin, l’entretien de son trottoir, autant de
petits gestes qui positivent le quotidien.

Elections législatives
Elections sénatoriales
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Votre Maire, Daniel BASTIAN

Mairie de Dossenheim sur Zinsel
188 Grand’Rue
67330 Dossenheim-sur-Zinsel

Tél. : 03 88 70 00 04
Fax : 03 88 70 32 43
E-mail : mairie.dossenheimzinsel@orange.fr

DOSSENHEIM Informations

URBANISME ET TRAVAUX
DEMOLITION D’UN IMMEUBLE ET AMENAGEMENT DE PLACES DE PARKING
La maison sise au 106, rue de la Haute Montée,
ancienne école du village, et acquise par la Commune en
2016 a été démolie. Sa vétusté et les particularités
foncières liées au bien rendaient très difficiles la mise en
marché de la maison. Le Conseil municipal a donc validé
sa démolition en vue de créer des places de
stationnement, qui permettront d’améliorer la situation en
termes de parking dans le centre du village.
L’édifice a été démoli par l’Entreprise HANAU
Déconstruction de Bouxwiller courant février dernier.

TRAVAUX A LA MAIRIE
Le Conseil municipal, au regard de la vétusté des fenêtres et du manque d’étanchéité de ces
dernières, a décidé dans sa séance du 5 décembre 2016 de procéder au remplacement de celles du rezde-chaussée du bâtiment de la Mairie. Ces travaux ont été engagés pour permettre d’améliorer le confort
thermique de la partie occupée du bâtiment et de réaliser des économies d’énergie. Ils ont été confiés à
l’Entreprise BIEBER BOIS de Waldambach, qui a procédé en quelques jours au remplacement des 39
fenêtres du RDC (mairie, agence postale et salle des associations).

TRAVAUX COUR DE L’EGLISE
L’alimentation de l’éclairage public et de l’électricité domestique de la Cour de l’Eglise va être
modifiée. Pour des raisons de puissance électrique, l’alimentation de cette rue sera assurée par le
répartiteur situé Rue d’Oberhof. Cette nouvelle ligne sera enfouie et, par conséquent, les lignes aériennes
seront supprimées. Ces travaux devraient être réalisés ce printemps. Par ailleurs, la mise en lumière de
l’église sera aussi modifiée afin de procéder à des économies d’énergie.

INTERDICTION DE STATIONNER COUR DE L’EGLISE
Pour des raisons de sécurité et d’accessibilité au refuge fortifié, le Conseil municipal a décidé, dans
sa séance du 26 septembre 2016, d’interdire la circulation et le stationnement dans la Cour de l’Eglise. La
desserte ponctuelle sera autorisée pour les riverains et les véhicules autorisés. Les panneaux adéquats
ont été installés et l’interdiction prendra effet prochainement.

SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DES AINES
Les après-midis des aînés sont 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 5 avril, 3 mai et 7 juin à 14h.
Afin de pouvoir s’organiser au mieux, le CCAS vous
demande de faire votre réservation auprès de la Mairie : 03 88 70
00 04. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un membre du CCAS
viendra vous chercher et vous ramènera (merci de le préciser lors
de votre réservation).
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CEREMONIE DU 8 MAI
Comme chaque année, la Municipalité vous convie à la cérémonie de commémoration de la fin de
la Seconde Guerre Mondiale en Europe, qui aura lieu le lundi 8 mai à 11h30. Un vin d'honneur clôturera
l'évènement, qui aura lieu au Café du Havre.

BIBLIOTHEQUE : CHANGEMENT D’HORAIRES A COMPTER DU MOIS D’AVRIL !
A partir du 1er avril 2017, les nouveaux horaires de la bibliothèque seront :
Lundi – Mercredi – Vendredi de 17h à 18h30.
Pour rappel, le mercredi est fermé durant les vacances scolaires.
L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous. Elle donne accès
au catalogue de la bibliothèque départementale :
http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/documents/
Après votre inscription sur le site, vous sélectionnez les documents qui
vous intéressent puis vous validez votre panier. La bibliothèque vous informe
par mail dès que les documents sont livrés. Ce service est également gratuit.
Par ailleurs, la bibliothèque a renouvelé un tiers de ses livres, CD et DVD le 30
mars. De nombreuses nouveautés sont ainsi à découvrir !
Tous les documents sont prêtés pour un mois. Ne les immobilisez pas inutilement et respectez
les dates de retour. Vous pouvez prolonger des documents sur simple demande par téléphone ou par
mail.
L’actualité de la « Bibliothèque municipale de Dossenheim sur Zinsel » est aussi sur facebook !

DES NOUVELLES DU COTE DE NOS POMPIERS VOLONTAIRES
Joël Sollinger, sergent-chef des sapeurs-pompiers volontaires
depuis 2006, a été nommé au grade d’Adjudant de sapeurs-pompiers
volontaires et nous profitons de ce bulletin pour le féliciter et le
remercier pour toutes ses années d’engagement au service de la
population.
Par ailleurs, l’équipe des pompiers volontaires de
Dossenheim-sur-Zinsel s’étoffe, avec la venue d’une nouvelle recrue.
Madame Klein Laetitia, 18 ans, a en effet rejoint les effectifs. En plus
de leurs activités locales de sapeurs-pompiers, notre équipe assure
également des permanences au centre de secours de Bouxwiller.

SALLE DES FETES DE LA COMMUNE
La salle de la Zinsel fait l’objet de travaux réguliers pour la rendre plus fonctionnelle et plus agréable
à chacun lors des manifestations organisées par les uns et les autres. Et pour en profiter pleinement et
pour longtemps, chacun de nous peut participer à sa façon au maintien en bon état de ce lieu de fête et
de bons moments.
Actuellement, nous constatons de multiples détériorations, causées notamment par les enfants
laissés un peu sans surveillance pendant que les parents profitent des manifestations. C’est bien normal
que les enfants jouent, et c’est bien. Mais c’est aussi le rôle des parents de les surveiller afin que leurs
jeux soient canalisés, pour éviter, par exemple, les traces de ballons, de mains grasses et de chaussures
sur les murs, les rideaux décrochés de leurs attaches ou encore les cloisons fragilisées par les coups
donnés... Ce n’est pas grand-chose de garder un œil sur leurs activités d’enfants et d’intervenir quand il y
a quelques débordements. Et le temps passé par nos employés communaux à réparer ces petits dégâts
répétitifs pourrait être consacré à d’autres travaux. Allez les parents, un tout petit effort pour garder notre
salle en bon état !
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CALENDRIER 2017 DES ACTIVITES A LA SALLE DE LA ZINSEL
Les manifestations d’avril à juin :
DATES
vendredi 7 avril 2017
samedi 8 avril 2017
lundi 17 avril 2017
mardi 18 avril 2017
mercredi 19 avril 2017
jeudi 20 avril 2017
vendredi 21 avril 2017
vendredi 28 avril 2017
vendredi 5 mai 2017
lundi 8 mai 2017
samedi 13 mai 2017
dimanche 21 mai 2017
jeudi 25 mai 2017
vendredi 16 juin 2017
mercredi 21 juin 2017

EVENEMENTS

ASSOCIATIONS OU

LIEU ET HORAIRES

PARTICULIERS

Salle de la Zinsel (20h)
Daubenschlag
Assemblée Générale
Salle de la Zinsel
Body sculpt de Steinbourg
Animation
Etang du Hirtzthal (8h)
Association de Pêche
Pêche libre
Complexe sportif salle de la Zinsel
Jeunes FCD
Stage foot
Complexe sportif salle de la Zinsel
Jeunes FCD
Stage foot
Complexe sportif salle de la Zinsel
Jeunes FCD
Stage foot
Complexe sportif salle de la Zinsel
Jeunes FCD
Stage foot
Salle de la Zinsel (20h)
Comité des Fêtes
Assemblée Générale
Salle de la Zinsel (17h-22h)
Section locale des Donneurs de Sang
Don du sang
Devant la Mairie (11h30)
Commune
Cérémonie du 8 mai
Soirée Musique (sensual
Salle de la Zinsel + chapiteau
Dossenheim Animations
et spirit)
Salle de la Zinsel (14h)
Paroisses Catholique et Protestante
Fête Paroissiale
Complexe sportif salle de la Zinsel (8h)
Football Club Dossenheim/Z
Brocante
Salle de la Zinsel (20h)
Badminton Les volants de la Zinsel
Assemblée Générale
Kiosque + Salle de la Zinsel (19h)
Comité des Fêtes
Fête de la Musique

samedi 24 juin 2017

Soirée tartes flambées

Entente jeunes FCD

Stade + chapiteau + kiosque

vendredi 30 juin 2017
vendredi 7 juillet 2017
vendredi 7 juillet 2017

Fête de l'école
Assemblée Générale
Assemblée Générale

USEP
Tennis de Table
FCD

Complexe sportif salle de la Zinsel
Salle de la Zinsel (17h)
Club House du Stade (20h)

ENVIRONNEMENT, FORET ET TOURISME
BRANCHAGES - DECHETS VERTS, EDITION SPECIALE
Le printemps est de retour et, avec lui, les travaux
divers dans les jardins. Pour répondre à vos besoins en
matière d’évacuation des branchages, une collecte
spéciale sera mise en place le 07 avril prochain. Les
branchages d’un diamètre max. de 10 cm pourront être
déposés derrière la salle de la Zinsel de 14h à 18 h. Ils
seront broyés par l’équipe des travailleurs de l’APAEIIE,
pour être valorisés localement.
Les déchets verts quant à eux pourront être
déposés soit à la plateforme de compostage de Dettwiller
soit pour les petites quantités à la déchèterie mobile.
Pour rappel, le brûlage des déchets verts est interdit par la loi et tout contrevenant s’expose
à une amende de 450€ (article 131-13 du nouveau code pénal).
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PETITS RAPPELS CONCERNANT LES COLLECTES DES DECHETS
- Jour de collecte des recyclables : le mardi des semaines paires
Les poubelles sont à sortir le lundi soir.
- Jour de collecte des ordures ménagères : le vendredi.
Les poubelles sont à sortir le jeudi soir.
Les collectes sont maintenues les jours fériés.
Les mercredis 5 avril, 3 mai, 7 juin et 5 juillet de 11h à 18h, la déchèterie mobile est à votre
disposition sur le parking de la salle de la Zinsel.

VIE SCOLAIRE, ENFANCE ET CULTES
ACTIVITES DE L’ECOLE ET DE L’USEP « LES LOUPS » :
Toujours aussi plein de ressources, les enseignants de nos chérubins ne manquent pas d'idées !
Ainsi, courant janvier, les CE2, CM1 et CM2 ont eu la chance de faire 2 sorties en ski nordique au
Champ du feu. La rencontre « danse » a, quant à elle, rassemblé environ 200 élèves de Dossenheim et
d'écoles de communes voisines dans la salle de la Zinsel. Chaque classe a présenté le fruit de son travail
artistique à leurs camarades avant de participer aux différentes activités proposées en fin de matinée.
Mardi gras était un jour d'école cette année, aussi les classes de maternelles et CP en ont profité. Ils ont
tout d'abord défilé dans les rues avant de participer au bal costumé organisé par les maîtresses. Les CE2,
CM1 et CM2 sont partis une journée à Strasbourg afin de visiter le musée historique pour les uns et le
musée alsacien pour les autres, avant de se retrouver au Vaisseau. Enfin, du 27 au 31 mars, 2 classes
sont parties à l'Ecomusée d'Ungersheim pour une semaine de découverte de la vie d'antan. L'année
scolaire n'étant pas finie, le programme des trois prochains mois sera certainement encore bien éducatif
pour les enfants.
Les activités de l'USEP « Les loups » et des parents d'élèves ne sont pas en
reste. Après la bourse aux vêtements courant mars qui a eu du succès, quelques
parents s'affairent, en collaboration avec le lapin de Pâques, à la préparation de la
chasse aux œufs du 17 avril prochain. Le départ sera donné à 9h15 ! Alors, si vous
souhaitez participer à cette manifestation, vous trouverez les informations
complémentaires sur la page facebook « Les loups Dossenheim ». La fête de fin
d'année scolaire a également été calée sur le calendrier et aura lieu le vendredi
30 juin à la salle de la Zinsel.
N'hésitez pas à visiter le blog de l'école (http://www.ec-dossenheim-zinsel.ac-strasbourg.fr/) si
vous souhaitez suivre plus régulièrement les activités de l'école.

PLANTER DES ARBRES ET TRANSMETTRE LES SAVOIR-FAIRE AUX JEUNES GENERATIONS
L’école primaire de Dossenheim sur Zinsel,
l’association « Usep les Loups », soutenues par la
Commune et accompagnées par Edgar Ledermann,
moniteur arboricole, développent un verger éducatif à
proximité immédiate des bâtiments scolaires, composé
d’une dizaine d’arbres fruitiers. L’objectif recherché par
cette opération est de sensibiliser les enfants au maintien
des vergers traditionnels et aux savoir-faire nécessaires
pour planter et entretenir des arbres fruitiers.
Les enfants ont participé activement à la mise en
terre des nouveaux arbres et les différentes phases de
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plantation ont été observées et décrites par M. Ledermann. Ils ont notamment appris, lors de cette étape,
qu’un arbre s’obtient à partir d’une graine mais que, sans greffe, il ne peut pas porter de fruits comestibles.
Ils ont également appris ce qu’était le pralinage des racines et pourquoi cette technique était utilisée. La
motivation des élèves était réelle et pelles, bêches et râteaux ont été facilement mis en action. Les enfants
ont ainsi parrainé des pommiers Melrose, Eichelgold, Querina, Boskoops rouge, Jubile et Jonagold. Un
joli poirier dénommé Louise Bonne a aussi été planté dans le verger par Edgar Ledermann et Frédéric
Weiss, employé municipal.
Dans ce projet, une seconde phase est prévue avec la plantation d’une haie vive tout autour de
l’aire de stationnement de l’école. Celle-ci permettra de préserver et de développer la biodiversité du
verger de l’école, en plus d’embellir les lieux. Des espèces locales comme le Cornouiller sanguin, l’épine
vinette, l’aubépine, la bourdaine, le sureau ou encore le fusain vont agrémenter cette haie.

PAROISSES : 2 DATES A RETENIR !
Le 6 mai à partir de 18h30, à la salle polyvalente de Griesbach, venez soutenir quelques jeunes
de Dossenheim et environ qui partent en camp au Pays Basque l’été prochain avec notre pasteur. Ils vous
proposeront des tartes flambées et le profit de la soirée sera partagé afin de réduire le coût de leur séjour.
Le 21 mai à partir de 14h30 aura lieu la fête paroissiale à la salle de la Zinsel. Vous aurez le
choix entre faire une balade vers Neuwiller et visiter l'église catholique ou passer un après-midi convivial
avec des jeux de société à la salle. L'Echo des Vosges proposera une animation musicale, suivie de la
célébration œcuménique. Et à partir de 18h, des pizzas et tartes flambées seront proposées pour le dîner.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
DUCROCQ KREBS Théo
Né le 08/03/2017
Fils de KREBS Jessica

NOS DOYEN ET DOYENNE
KLEITZ Eugène
Né le 29 septembre 1925
91 ans

RICHERT, née ACKERMANN, Lucie
Née le 2 août 1923
93 ans

DECES
LEDERMANN, née HEYD, Lina
06/02/1926 - 10/02/2017
WITTMANN Ernest
20/04/1927 - 13/02/2017
ADOLFF, née BAUER, Yvonne
07/10/1934 - 01/03/2017
KLEITZ, née WERLER, Germaine
12/06/1929 - 09/03/2017
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INFORMATIONS DIVERSES
PAROLES DE CIGOGNE
Je suis revenue prendre possession de mon nid sur le toit de l’église ! Je croyais
arriver trop tôt, mais non, ça y est, les températures remontent et le soleil est bien là. J’ai
pris le temps de survoler notre village pour voir ce qui avait changé depuis l’an passé. J’avais
un peu peur des travaux au refuge fortifié, mais non, le résultat est chouette comme tout et
le refuge a gardé tout son charme.
Par contre, en survolant le terrain de
pétanque près du stade, j’y ai vu des gens jouer aux
boules. Mais pas facile de reconnaître le cochonnet au milieu des
déjections canines jonchant le sol. Comme toujours quoi. J’en ai
compté plus que d’habitude sur les trottoirs et les pelouses de la
Commune. Dommage, quand on pense qu’il suffirait d’un peu de
vigilance de la part des propriétaires de nos amis à quatre pattes.
J’ai vu aussi des enfants qui devaient marcher sur la route,
à l’angle de la Grand rue et de la rue des Jardins, à cause des
voitures qui bloquent les accès au trottoir. Pas qu’à cet endroit
d’ailleurs. Mais, c’est la faute à personne bien sûr. C’est juste plus
fatiguant de faire quelques mètres à pied pour se garer sur une vraie place de parking. Et puis, j’ai
confondu sur le chemin près des pâturages une canette de soda verte avec une grenouille… Beurk.
Mais bon, je ne vais pas faire que ces constats négatifs, le printemps est arrivé et je me sens si
bien dans mon village. D’ailleurs, j’ai même vu quelques voitures respecter les 30 km/h en traversant le
village, d’autres s’arrêter pour laisser les piétons traverser et les pêcheurs, ces amoureux matinaux de la
nature qui taquinaient les premières truites tout en nettoyant les abords de la rivière. J’ai vu aussi le café
du Havre qui a retrouvé une nouvelle jeunesse, c’est tellement important pour notre village d’avoir encore
ce lieu d’échange et de vie. Allez, je vous laisse, je vais survoler le nouveau lotissement pour voir comment
ça pousse de ce côté-là. Et j’ai hâte d’y voir des enfants courir. Gros « becs » à tous !

DU NOUVEAU DANS LES DEMANDES DE CARTE D’IDENTITE
A compter du 28 mars 2017, et suite à la généralisation du système biométrique pour la carte
nationale d’identité, notre Mairie ne sera plus habilitée à traiter les demandes de délivrance ou de
renouvellement des cartes d’identité. Ces demandes nécessitent dorénavant un traitement particulier,
identique à celui pour la réalisation des passeports.
Pour renouveler leur carte d’identité, les administrés devront désormais se rendre, soit à la Mairie
de Saverne, soit à celle d’Ingwiller. Ils devront obligatoirement prendre rendez-vous. Une pré-demande
en ligne est possible sur le site :

2017, ANNEE ELECTORALE
Le Corps électoral de notre pays sera appelé aux urnes plusieurs fois
avant l’été pour élire le Président de la République et les Députés :
- L’élection présidentielle est fixée aux Dimanches 23 Avril 2017 et 7 Mai
2017
- Elections législatives sont fixées aux Dimanches 11 et 18 Juin 2017
Nous lançons à nouveau un appel aux volontaires afin d’assurer un
poste de scrutateur (périodes de 2h) durant ces journées électorales.
En cas d’absence ou d’impossibilité de participer aux scrutins, les
électeurs peuvent donner procuration à une personne de confiance. Munissezvous de vos papiers d’identité et adressez-vous à la Gendarmerie de Bouxwiller.
VOTER est un DROIT, mais aussi un DEVOIR de citoyen !
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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.acstrasbourg.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
2, rue Comtes de Rosen

03 88 70 06 67

Dentiste
Docteur GRESSER
28 rue Oberhof

03 88 70 07 45

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 HITTER et SCHALBE
03 88 71 34 92
Mme OSTERMANN-GEIGER
07 70 26 90 05
FORET
ONF Saverne
ONF Dossenheim
Maison forestière Zellerhof

03 88 70 98 32
06 11 01 55 43
03 88 70 00 12
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