
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

  

L’été est à nos portes, nous donnant 
l’occasion de prendre enfin les chemins 
de traverse… 

Et pour se dépayser, nul besoin de 
partir loin ! Les Vosges du Nord sont un 
véritable petit coin de paradis pour les 
amoureux de la nature, des grands 
espaces ou encore du patrimoine. C’est 
également un territoire qui offre de 
multiples activités et animations 
culturelles, dont vous pouvez prendre 
connaissance sur le site des offices de 
tourisme ou encore dans le Carnet du 
Parc, véritable guide de vos sorties sur ce 
territoire. 

Les fortes chaleurs ont également 
déjà marqué ce début d’été, se traduisant 
par l’activation du plan canicule. Cette 
dernière est déclarée quand il fait très 
chaud le jour et la nuit, sur une durée de 
trois jours et plus. Elle se traduit par des 
risques de malaise dont certains signes 
doivent alerter : crampes, maux de tête, 
fatigue inhabituelle, fièvre, vertiges et 
nausées…Soyons donc tous vigilants 
durant ces épisodes de fortes chaleurs, 
en prenant soin des personnes les plus 
fragiles comme les personnes âgées, les 
bébés et enfants, les femmes enceintes 
ou encore les personnes malades.  
Sur ces quelques recommandations, je 
vous souhaite à tous de passer un bel été 
et de profiter pleinement des moments de 
partage et de convivialité qu’offre cette 
saison. 

 Votre Maire, Daniel BASTIAN 

 Bulletin municipal – Juin 2017 
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DOSSENHEIM Informations 

URBANISME, TRAVAUX ET PERSONNEL 

 

CORPS DE GARDE 
 
Les travaux de réhabilitation de l’ancien Corps de Garde progressent, avec l’intervention de 

différents corps de métiers sur le bâtiment : 
- L’entreprise WEINGAESSEL de Neuwiller-lès-Saverne a réalisé l’enduit intérieur des murs, à 

base de chaux, 
- L’entreprise de Grès BRIWA de Petersbach a posé un magnifique dallage en grès rose des 

Vosges du Nord, 
- L’entreprise de plâtrerie VOLTZ de Hattmatt, quant à eux, ont réalisé le plafond, 
- L'entreprise de peinture Didier JACOB de Dossenheim est aussi intervenue au niveau du 

plafond, 
- L’entreprise « Mon Electricien, Bruno KISTER » a posé tous les gainages pour alimenter en 

électricité le local, 
- La Menuiserie SEENE d’Uttwiller a commencé la réalisation du mobilier. 
A noter, l’intervention à l’extérieur, le samedi 17 juin, de l’ASMA (Association de Sauvegarde de la 

Maison Alsacienne), dans le cadre d’un stage organisé par ses soins. Les stagiaires ont déposé un 
badigeon à base de chaux sur les deux murs extérieurs. Ce « badigeonnage » met en valeur les pierres 
taillées du bâtiment. 
 

PLAN DE PAYSAGE ET DEMARCHE PLUI 
 

Le plan de paysage engagé sur le périmètre de l’ex Communauté de communes du Pays de Hanau 
a été étendu au Pays de La Petite Pierre. Pour rappel, il repose sur 4 orientations majeures qui sont de : 

- Préserver et promouvoir la richesse des paysages, 
- Faire vivre le paysage bâti en pérennisant ses qualités, 
- Gérer les évolutions en synergie avec la population, 
- S’engager pour un paysage intégrateur de projets et supports de développement. 

Validé depuis peu, il entre dans sa phase opérationnelle, 
avec une bonne trentaine d’actions à mettre en œuvre au 
fil de l’eau. Des actions de reconstitution/restauration de la 
trame verte et bleue sont d’ores et déjà planifiées sur les 3 
prochaines années. Par ailleurs, la candidature à un 
« Appel à manifestation d’intérêt 2017 – Trame verte et 
bleue Grand Est en faveur de la biodiversité » organisé par 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse en partenariat avec la 
Région Grand-Est et l’Etat, permettra d’apporter une aide 
de l’ordre de 80% du coût des actions/projets mis en œuvre 
par la communauté de communes. 
 Concernant l’avancement de la démarche du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de 
Hanau, le projet de développement et d’aménagement durable (projet stratégique et politique du PLUi) a 
été débattu en conseils municipaux sur la période du 17 avril au 7 mai 2017 et a ensuite fait l’objet d’un 
débat en conseil communautaire le 18 mai dernier. 
 

DES RENFORTS SAISONNIERS 
 
Comme habituellement durant la période estivale, deux équipes de deux saisonniers se relaieront 

durant les mois de juillet et août pour soutenir nos adjoints techniques. Elles auront prioritairement en 
charge l’entretien des espaces publics (voirie, cimetières, bacs à fleurs…) et la réalisation de petits travaux 
(peinture, ponçage, vernissage…). Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir, en juillet, Laetitia Klein 
et Chloé Gunther, et, en août, Laura Gass et Marion Kapps. Pour rappel, ces emplois permettent à nos 
jeunes d’avoir une première expérience professionnelle dans la plupart des cas. C’est aussi un des rôles 
de notre collectivité que d’offrir cette opportunité à nos enfants.  
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  SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS 

 

FETE DE LA MUSIQUE 2017 
 

Le 21 Juin, depuis plusieurs décennies, est le jour de 
la Fête de la Musique. Cette année, une nouvelle formule a 
été proposée aux villageois, par les responsables du Café du 
Havre avec l’accord de la Municipalité et du Comité des Fêtes. 

Elle s’est tenue Place de l’Eglise. Le début de la soirée 
a été animée par la Société de Musique locale « L’Echo des 
Vosges ». Jul’s (DJ JL) a ensuite pris la relève. Des Burger 
étaient proposés par le restaurateur. 

Cette initiative, qui a connu une belle affluence, a 
permis de vivre une belle soirée pleine de Musique au centre 
du village. 

Cette manifestation a aussi été l’occasion pour 
accueillir les nouveaux arrivants durant un moment festif. Ils 
étaient une quarantaine cette année. Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’une bonne intégration 
dans notre village. 
 

FETE DU 14 JUILLET : 
 
La Commune célébrera la Fête nationale ce vendredi 14 juillet à partir de 10h30. Le défilé ira de la 

salle de la Zinsel jusqu'au monument aux Morts face à la mairie. Il sera composé de la Batterie-Fanfare 
des Sapeurs-Pompiers d'Ernolsheim-lès-Saverne, du Corps des Sapeurs-Pompiers de Dossenheim-sur-
Zinsel, des élus de notre Commune et des bénévoles des associations locales. 

Le programme : 
- 10h30 salle de la Zinsel, constitution du cortège, départ du défilé, 
- 11h place de l'Eglise : cérémonie commémorative au Monument aux morts, avec dépôt de 

gerbe et distribution du « 14 juillet Wecke » aux enfants de la Commune nés entre 2003 et 
2017, 

- 11h30 vin d'honneur au Café du Havre. 
 

BIBLIOTHEQUE A L’HEURE D’ETE 
 

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. 

 
L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous. 
Elle donne accès au catalogue de la bibliothèque 
départementale du Bas-Rhin, consultable sur internet : 
http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/documents/. 

Les bénévoles peuvent également le consulter sur place et faire les réservations pour vous. 
Avant d’acheter un livre étudié en classe, vous pouvez vérifier s’il est disponible sur le catalogue. La 
livraison est faite une fois par mois gratuitement par la BDBR. 

Dans le catalogue vous trouvez plus de 200 000 livres, CD et DVD mais aussi plus de 3000 
partitions de tous les genres et de toutes les époques.  
 

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

http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/documents/
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AMUSE-MUSEES 2017 
 

Avez-vous remarqué la petite « cabane » verte camouflée dans le feuillage près de la fontaine au 
grand carrefour ?  

Cette réalisation est le résultat de l’Opération « Amuse Musées 2017 » initiée par le Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord. Sous la conduite d’Emilie Queney, architecte et artiste de Londres 
(Angleterre), cette cachette a été conçue par un élève de CM1-CM2 lors de l’Atelier Archi cache-cache, 
qui s’est déroulé à l’Ecole communale. Comme le Refuge fortifié permettait, autrefois, de se mettre à l’abri, 
ces pliages permettent aux enfants de se « camoufler ».  

Les réalisations des enfants ont été installées et présentées lors de la journée Amuse-Musées au 
Refuge fortifié le Dimanche 14 mai dernier. Plusieurs ont même été éparpillés dans différents endroits du 
village. Lors de cette après-midi culturelle, des ateliers de confection étaient proposés aux enfants – 
visiteurs. Une action qui a permis aux différents participants de comprendre l’utilité de pouvoir s’isoler en 
cas de besoin et l’art du camouflage. 
 

LES RENDEZ-VOUS DES AINES 
 

Ces après-midis de convivialités rencontrent toujours le même succès. 
Après une pause estivale en juillet et août, la prochaine rencontre aura lieu le mercredi 6 

septembre à partir de 14h. Les bénévoles du CCAS seront ravis d'organiser à nouveau ces moments 
d’échanges pour une nouvelle année. 

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. 
 

CALENDRIER 2017 DES ACTIVITES A LA SALLE DE LA ZINSEL 
 
Les manifestations de juillet à septembre : 
 

 
 
 

ENVIRONNEMENT, FORET ET TOURISME 

 

RANDOVOSGESDUNORD.FR,, LE SITE QUI FACILITE VOS RANDOS ! 
 

Une randonnée réussie, c’est une randonnée bien préparée. Le nouveau site web développé par 
le Parc naturel régional des Vosges du Nord vous propose de nouvelles sorties et les outils les plus 
modernes pour en profiter pleinement. 

Les Vosges du Nord sont un véritable paradis pour les randonneurs : 2600 kilomètres de sentiers 
balisés sillonnent notre territoire. La nature nous offre des forêts préservées, des rochers spectaculaires, 
une faune et une flore remarquables. Nos anciens nous ont légué des citadelles vertigineuses, des étangs 
poissonneux, des paysages ouverts où les vergers et les haies sont encore présents. 

DATES EVENEMENTS
ASSOCIATIONS OU 

PARTICULIERS
LIEU ET HORAIRES

Vendredi, 14/08/2017

Vendredi, 04/08/2017 Don du sang
Section locale des Donneurs de 

Sang
Salle de la Zinsel (17h-22h)

Samedi, 12/08/2017
Fête d'Été

Matchs
Football Club Dossenheim/Z Stade (17h) Kiosque+chapiteau

Tartes Flambées / Pizzas /Grillade - Animation Musicale Fabrice

Dimanche, 13/08/2017
Fête d'Été

Matchs
Football Club Dossenheim/Z

Stade (à partir de 10h) Kiosque+chapiteau

Repas à midi + matchs

Dimanche, 03/09/2017 Pêche libre Association de Pêche Etang du Hirtzthal (8h)

Dimanche, 10/09/2017 Pêche libre Association de Pêche Etang du Hirtzthal (8h)

Dimanche, 17/09/2017 Fermeture de cours d'eau 1° catégorie Association de Pêche 1° catégorie

http://www.randovosgesdunord.com/


 

 
5 

DOSSENHEIM Informations 

Depuis longtemps, le Club Vosgien et autres associations ont tracé des circuits, balisé des sentiers, 
entretenu des chemins, ils constituent une richesse unique en France. Aujourd’hui, la révolution numérique 
vient prolonger ce travail de terrain en vous permettant de profiter pleinement de vos balades. 

Avec randovosgesdunord.fr, vous pouvez sélectionner vos parcours en fonction de vos critères : 
temps de parcours, difficulté, dénivelé… Vous pouvez ensuite visualiser en image les points d’intérêts : 
patrimoines naturels ou bâtis, points de vue… Vous pouvez 
même découvrir les offres touristiques : restauration, musées, 
hébergements… 

Les fonctionnalités du site sont nombreuses : 
impression de l’itinéraire, partage sur vos différents terminaux 
ou sur les réseaux sociaux… randovosgesdunord.fr, le site qui 
va vous donner envie de balader ! 

Le projet a été développé par le Parc naturel régional 
des Vosges du nord en partenariat avec Atout Parc*, le Club 
Vosgien et avec le soutien de la Région Grand Est et le Massif 
des Vosges. 
*regroupement des offices de tourisme du territoire et autres acteurs du tourisme en association 

 

DESHERBAGE SANS PRODUIT PHYTOSANITAIRE : ATTENTION AUX FAUX AMIS ! 
 

De plus en plus de personnes engagées dans une démarche « zéro pesticide » sont séduites par 
le désherbage chimique sans produit phytosanitaire, option généralement peu coûteuse. Des produits 
comme le vinaigre ou le chlorate de soude sont souvent présentés comme «plus écologique que les 

désherbants». Or, il s’agit bien de produits dangereux. 
Le vinaigre, certes alimentaire, reste un produit irritant qui, pulvérisé en 

grande quantité, peut provoquer des gênes respiratoires chez des personnes 
vulnérables et les applicateurs. Concentré dans les eaux de ruissellement, le 
vinaigre peut également nuire aux bactéries du sol et aux micro-organismes utilisés 
pour réaliser le traitement des eaux usées dans les stations d’épuration. 

Le chlorate de soude, comburant voire explosif, a été interdit en France 
pour des raisons de sécurité. L’utilisation de tels produits constitue un détournement 

d’usage, puisqu’ils ne bénéficient pas d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) en tant que 
désherbant. Alors, soyez vigilants lors de vos choix d’une technique de désherbage ! 
 

PETITS RAPPELS CONCERNANT LES COLLECTES DES DECHETS 
 
- Jour de collecte des recyclables : le mardi des semaines paires  

 
- Jour de collecte des ordures ménagères : le vendredi 
 
- Les collectes des jours fériés sont maintenues. 
 
Les mercredis 5 juillet, 2 août et 6 septembre, 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 

 

VIVE LES VACANCES ! 
 

Encore une année scolaire riche en sorties pédagogiques et en projets divers qui se termine… 
Que ce soit dans le domaine culturel, sportif, scientifique ou artistique, l'équipe enseignante a aiguisé la 
curiosité et les connaissances de leurs élèves. Ainsi, aux abords des bâtiments du groupe scolaire, de 
nouvelles pousses ont vu le jour et les enfants ont pu mettre les mains dans la terre avec le projet de jardin 

http://rando.parc-vosgs-nord.fr/
http://rando.parc-vosgs-nord.fr/
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des maternelles et la plantation d'arbres et de haies dans le verger de l'école par les primaires. Par ailleurs, 
les sorties extérieures ont été nombreuses. Les classes élémentaires ont visité le château de Lichtenberg, 
le Refuge Fortifié de Dossenheim ou encore le Musée Lalique à Wingen-sur-Moder, suivi d'une rencontre 
des correspondants. Les classes maternelles sont, quant à elles, allées visiter l'écomusée de Ungersheim 
et ont assisté à deux spectacles à l'Espace Rohan de Saverne. Enfin, les activités sportives ont également 
été à l'honneur avec les rencontres sportives Usep de mini basket ou de handball, le Défi Vélo ou la 
participation à la manifestation Hanauxy'jeunes organisée par le collège. 

Les activités de l'USEP et des parents 
d'élèves ont également rythmé le printemps avec 
la Chasse aux œufs le lundi de Pâques, la 
pérennisation de l'action « fournitures scolaires » 
par l'achat collectif de celle-ci, ou l'organisation de 
la fête de l'école le vendredi 30 juin à la salle de la 
Zinsel. Cette manifestation a permis aux enfants 
de présenter à leurs familles et amis un 
programme riche, où chants, danses, pratiques 
instrumentales et acrobaties se sont succédés en 
début de soirée. Le public, qui s’était déplacé en 
nombre, a pu ensuite se restaurer autour du 
kiosque, avec les tartes flambées préparées par le Coin gourmand ou encore les grillades proposées par 
toute l’équipe de parents de l’association Usep. Merci à tous pour la mobilisation générale autour de ce 
moment festif qui en fait, chaque année, une belle réussite. 

Malheureusement, l'année s'achève également sur une note plus amère, due à la fermeture d'une 
classe pour la rentrée de septembre et le départ consécutif de Mme Glassman. En effet, la forte baisse 
des effectifs ne permet plus le maintien d’une cinquième classe sur notre site, 96 enfants étant inscrits 
contre 104 nécessaires pour maintenir cette classe ouverte. Cette diminution importante, qui devrait 
encore se poursuivre sur quelques années, n’a permis aucune négociation avec les services de 
l’éducation nationale. Lors de la fête de l'école, l'enseignante a été chaleureusement remerciée par ses 
élèves ainsi que par les parents Usepiens pour son investissement et son dynamisme durant ces 8 années 
au sein de l'école. La commune s’associe à ces remerciements pour saluer l’investissement et la qualité 
du travail fourni au quotidien auprès de nos enfants. 

 

RYTHMES SCOLAIRES, DU NOUVEAU POUR LA RENTREE PROCHAINE 
 
Le décret permettant aux communes de déroger aux nouveaux rythmes scolaires est paru ce 27 

juin au journal officiel. Une enquête de positionnement sur ce sujet a été organisée par les parents 
d’élèves. Lors du dernier Conseil d'école, l’analyse des résultats de cette enquête réalisée auprès des 
parents sur le rythme scolaire a permis d’établir que ~95% des familles estiment que le fonctionnement 
sur 4 jours est plus propice. Après vote, le Conseil d'école souhaite à l'unanimité que le rythme scolaire 
de l'année scolaire 2017-2018 évolue vers la semaine de 4 journées de classes de 6h. Cette proposition 
a été validée par le conseil municipal durant sa séance du 3 juillet 2017. La demande de dérogation pour 
la rentrée 2017-2018 a été envoyée aux services de l’Education nationale dès le 04 juillet pour répondre 
au calendrier serré imposé par les instances compétentes. 
 
 

ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES 
 
WILT Nathan     REMI FISCHER Lilou 
Né le 23/04/2017    Née le 19/05/2017 
Fils de WILT Guillaume et PFISTER Laetitia  Fille de REMI Alexis et FISCHER Elodie 
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NOS DOYEN ET DOYENNE 
 
KLEITZ Eugène     RICHERT, née ACKERMANN, Lucie  
Né le 29 septembre 1925    Née le 2 août 1923 
91 ans       93 ans  
 
 

MARIAGES 
 
GRIES Johan et HERR Fiona  ADOLFF Cédric et DIEBOLT Aurélie 
Le 06/05/2017    Le 01/07/2017 
 
 

NOCES D’OR 
 
ECKLY Raymond et Sonia 
Le 23/06/2017 
 

DECES 
 
WENDLING, née ADOLFF, Marie 
02/08/1928 – 08/05/2017 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

PAROLES DE CIGOGNE 
 

Passer du presque froid à 35 degrés, puis du soleil de plomb aux orages… Y a plus de 
saison ! Et encore, je ne suis pas une cigogne allergique aux pollens. Heureusement. Va 
falloir que je fasse un tour au corps de garde, où les travaux avancent à grand pas, pour 
récupérer quelques tuiles à mettre au-dessus de mon nid. Bon, ce n’est pas tout ça, après 
une fête de la musique bien sympathique au café du Havre (et le plaisir de voir le sourire de 
Louis devant sa terrasse pleine comme au bon vieux temps) et la fête de l’école toujours 
aussi réussie, arrive l’été et les précautions 

d’usage. Soyez prudents en traversant le village, la 
circulation sera encore plus dense et tout le monde ne 
respecte pas comme vous les 30 km/h pour traverser la 
Commune, d’autant plus qu’il y aura cet été quelques 
travaux de réfection de chaussée. Les enfants joueront plus 
encore à l’aire de jeux, mais il y aura aussi plus de chiens, 
Non, pas le vôtre qui ne laisse jamais de trace de son 
passage dans l’herbe, je parle de ceux des autres bien sûr. 
Mais c’est aussi le temps des loisirs. Souvenez-vous que 
notre Commune connait cette chance d’être à l’entrée du 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et que ce parc nous propose des promenades et animations 
tout l’été. Profitez de cette chance sous votre chapeau de soleil. Avant d’aller survoler le village pour 
amortir le prix des appareils photos de nos touristes, je voulais encore vous donner un de mes dictons 
estival : « Le soleil est sur nos têtes, mais c’est celui qui est dans nos cœurs, qui génère tolérance, entraide 
et ouverture d’esprit qui brille le plus fort ». Comment il disait dans sa chanson Plastic Bertrand ?.... « Ça 
plane pour moi moi moi moi… ». Passez un bel été, je vous retrouve à la rentrée. 
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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 
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