
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

 L’année 2017 s’achève, avec ses 
réussites et ses nuances plus grises, 
mais surtout avec ses espérances pour 
2018. 

A commencer par un rêve de 
longue haleine, qui nous permettrait à 
tous de ne plus croiser de convois 
exceptionnels, d’énormes transporteurs 
ou de grumiers roulant sur les trottoirs et 
causant des dégâts récurrents, 
redonnant ainsi toute sa place au piéton. 
Peut-être 2018 sonnera-t-il le début des 
travaux routiers de la liaison Saverne-
Bouxwiller, maintenant que les ouvrages 
d’art sont finalisés ?  

D’autres vœux peuvent être 
espérés comme la disparition des 
querelles de voisinage et des procédures 
au profit d’un vrai dialogue entre les 
personnes, du savoir-être et du savoir-
vivre, pour avancer ensemble ? Ou 
encore le meilleur usage des réseaux 
sociaux pour la valorisation des 
personnes et de la connaissance plutôt 
que le harcèlement, les informations 
erronées et parfois même la vulgarité ? 

Plus utopique encore, espérer un 
monde plus juste et équitable, une eau 
potable et suffisante pour tous, le respect 
de la (bio)diversité et la protection de la 
Terre qui nous nourrit ? 

Sur toutes ces espérances, je 
vous souhaite, avec l’ensemble de mes 
collègues du Conseil municipal, une très 
belle année. 

Votre Maire, Daniel BASTIAN 

 Bulletin municipal – Décembre 2017 

Mairie de Dossenheim sur Zinsel Tél. : 03 88 70 00 04 
188 Grand’Rue   Fax : 03 88 70 32 43 

67330 Dossenheim-sur-Zinsel E-mail : mairie.dossenheimzinsel@orange.fr 
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DOSSENHEIM Informations 

URBANISME, TRAVAUX ET PERSONNEL 

 
TRAVAUX DIVERS COUR DE L’EGLISE 

 
Les travaux Cour de l'Eglise concernant l'aménagement de toilettes pour personnes à mobilité 

réduite et la mise aux normes PMR obligatoires d'accès à l'église, annoncés dans le dernier bulletin de 
septembre ont pris quelques retards. Par contre, les travaux d'enfouissement du réseau électrique 
d'alimentation des logements ont été réalisés. Les premières illuminations de l'église ont aussi été mises 
en place. Les travaux reprendront en début d'année 2018 pour finaliser cette opération. 

La municipalité a profité de la présence des engins de creusement des tranchées pour 
l'enfouissement des réseaux, pour procéder au changement de la citerne à mazout alimentant la 
chaudière de l'église. Celle-ci présentait des signes de vétusté et son lieu de stockage n’était plus 
approprié. 
 
D' WACHT, L'ANCIEN CORPS DE GARDE 

 
La Wacht a ouvert ses "portes" à la mi-décembre, après que la Commune ait obtenu un avis 

favorable de la Commission préfectorale pour l'installation de caméras de vidéosurveillance. C'est 
l'aboutissement d'un long processus de rénovation débuté en 2008, avec le lancement par la 
municipalité d’une campagne de souscription pour la rénovation de ce bâtiment, en collaboration avec la 
Fondation du Patrimoine. De nombreux concitoyens y ont répondu, prouvant leur attachement à ce 
patrimoine architectural. 

Si la partie avant abrite toujours l’abri-bus, la partie 
arrière est réservée à l’installation d’un point "Infos tourisme", 
ce qui est logique, notre village étant une porte d'entrée du 
territoire du Pays de Hanau et de La Petite-Pierre et de celui du 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, pays de l'eau, du 
bois et du grès rose. Le bâtiment, lui-même, a été rénové avec 
des matériaux issus des richesses naturelles de notre région, à 
savoir le grès rose pour le dallage et les bois de hêtre, de 
chêne et de sapin pour le mobilier. Les vitrines, en cours de 
réalisation, présenteront et mettront en valeur les ressources 
naturelles et leurs transformations ainsi que les savoir-faire de 
notre terroir. Les objets déjà exposés proviennent de 
collections privées ou de dons. Par exemple, la Manufacture 
Lalique de Wingen sur Moder a mis à la disposition de la 
Commune les deux vases exposés et le Centre d'Art verrier de 
Meisenthal, les dix boules de Noël, fruits du travail des 
hommes, richesse d'un terroir et d'un savoir faire. Y figure 
également en bonne place une balance à bascule, afin de 
rappeler aux visiteurs que ce bâtiment abritait autrefois la 
balance publique. Les deux vitraux retracent aussi l'histoire du 
monument : local du garde-champêtre, lieu d'accueil des gens 
du voyage pour une nuit ... A noter : le cachot de la prison 
(S'Gigerle) est resté en l'état. 

Ce projet, dont le coût total estimé de 123000 € HT, a 
bénéficié de différentes subventions et aides :: 35000 € de la Fondation du patrimoine 35000 € (collecte 
et aide), 33000 € du Conseil Départemental et 8000 € d’enveloppe parlementaire. Par ailleurs, la 
communauté de communes prend en charge l’installa tion à venir de la borne dynamique lié au Point 
Infos Tourisme. A noter aussi l’importance des travaux réalisés en régie par nos ouvriers communaux, 
qui a permis une fois de plus de réduire sensiblement le coût de ce projet. 

La Commune a la chance de posséder un tel monument qui embellit et met en valeur le centre 
du village et plus largement notre territoire des Vosges du Nord. Merci à tous ceux qui ont contribué à lui 
redonner une seconde jeunesse. 
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  SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS 

 
CALENDRIER 2018 DES ACTIVITES A LA SALLE DE LA ZINSEL 

 
Les manifestations de janvier à juin : 
 

 
 
 
LE MESSTI 2017, EN ATTENDANT CELUI DE 2018 

 
Les forains, cette année encore, s’étaient installés sur le parking du stade dès le 21 octobre. La 

Mairie a offert son vin d’honneur le dimanche 22 octobre, après le défilé organisé par les conscrits. Une 
fois de plus, la tradition a mené la fête. Avec la Soirée Disco proposée par Dossenheim Animations à la 
Salle de la Zinsel, le ton était donné dès le samedi soir où plus de 1000 personnes ont dansé et fait la 
fête jusqu’au bout de la nuit avec les Sheedoor, Peter Wackel et pas moins de quatre DJ. Le dimanche, 
c’était au tour du FCD de nous proposer les rencontres de Foot au stade alors que la bibliothèque nous 
faisait découvrir son exposition "Dossenheim Insolite" et que les Pompiers et l’Association de tennis de 

DATES EVENEMENTS ASSOCIATIONS OU PARTICULIERS LIEU ET HORAIRES

samedi 13 janvier 2018 Assemblée Générale Sté de Musique Echo des Vosges Salle de la Zinsel (20h)

dimanche 14 janvier 2018 Les  "Celestins" Jazz New-Orleans" Musique au Pays de Hanau Salle de la Zinsel 

samedi 20 janvier 2018
Assemblée Générale + vente de 

cartes
Association de Pêche 20 h - Salle de la Zinsel

dimanche 28 janvier 2018 Fête de Noël des Aînés Commune Salle de la Zinsel (11h30)

dimanche 4 février 2018 Marche hivernale Football Club Dossenheim/Z
Salle de la Zinsel (Départ-8h)

 Repas

vendredi 9 février 2018 Assemblée Générale DOSSME MINI HEIMET 20 h - Salle de la Zinsel

samedi 10 février 2018 Soirée Moules Frites Entente jeunes FCD Salle de la Zinsel (20h)

vendredi 16 février 2018 Assemblée Générale Association du Club Vosgien 20 h - Salle de la Zinsel

samedi 17 février 2018
Assemblée Générale et soirée des 

Bénévoles
Dossenheim Animations Salle de la Zinsel (18h30)

vendredi 23 février 2018 Don du sang Section locale des Donneurs de Sang Salle de la Zinsel (17h-20h)

dimanche 25 février 2018 Paroisse Protestante Petite salle (13h)

vendredi 9 mars 2018 Assemblée Générale S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

samedi 10 mars 2018
Ouverture des cours d'eau 1° 

catégorie
Association de Pêche

1° catégorie

Rivière

dimanche 11 mars 2018 Bourse aux Vêtements USEP Salle de la Zinsel (8h - 19h)

vendredi 16 mars 2018 Assemblée Générale Section locale des Donneurs de Sang Salle de la Zinsel (20h00)

vendredi 23 mars 2018 Assemblée Générale UNIAT Club House du FCD

samedi 24 mars 2018 Marathon SKAT SKAT Club Salle de la Zinsel

lundi 2 avril 2018 Chasse aux Œufs USEP Salle de la Zinsel

lundi 2 avril 2018 Pêche libre Association de Pêche Etang du Hirtzthal (8h)

vendredi 6 avril 2018 Assemblée Générale S'KRÜTKEPFELTHEATER Salle de la Zinsel (20h)

vendredi 13 avril 2018

Congrès Départemental des 

Donneurs de sang (gflamme + lâcher 

de ballons)

Section locale des Donneurs de Sang Salle de la Zinsel

samedi 14 avril 2018
Congrès Départemental des donneurs 

de sang
Section locale des Donneurs de Sang Salle de la Zinsel

dimanche 22 avril 2018 Fête inter-paroissiale Paroisses Catholique et Protestante Salle de la Zinsel (14h)

mardi 8 mai 2018 Commémoration du 8 mai 1945 Commune Départ défilé Salle de la Zinsel 11h

jeudi 10 mai 2018 Brocante Football Club Dossenheim/Z
Complexe sportif salle de la Zinsel 

(8h)

vendredi 11 mai 2018 Don du sang Section locale des Donneurs de Sang Salle de la Zinsel (17h-20h)

jeudi 24 mai 2018 Spectacle (ecole et collèges) Parc des Vosges du Nord et Ecole Salle de la Zinsel (13h - 22h)

mercredi 30 mai 2018 Animation "Caravanes" 
Communauté de Communes Hanau La 

Petite Pierre
Salle de la Zinsel (14h30)

samedi 9 juin 2018 Fête Périscolaire AGF Salle de la Zinsel (14h30)

vendredi 15 juin 2018 Assemblée Générale Badminton Les volants de la Zinsel Salle de la Zinsel (20h)

vendredi 29 juin 2018 Fête de l'école USEP Complexe sportif salle de la Zinsel 
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table assuraient buvette et petite restauration. C’était 
d’ailleurs une première pour eux, le FCD ne souhaitant plus 
s’investir dans l’organisation de la soirée du dimanche. Cette 
première pourrait bien grandir pour 2018 et devenir un 
nouveau rendez-vous de notre Messti. Le lundi enfin, s’est 
tenue la Soirée Harengs avec Dossenheim Animations et les 
Volants de la Zinsel. La salle de la Zinsel a fait le plein de 
convives cette année encore. A noter que pour cette année 
2017, des soirées avec animations musicales organisées par 
nos restaurateurs du Café du Havre et du Coin gourmand ont 

également contribué au succès de cette édition. 
Mais, pour le succès de l’édition à venir, il serait peut-être bon de se pencher sur l’engagement 

des bénévoles. Les anciens, toujours fidèles au poste, sentent le poids du temps sur leurs épaules et 
aimeraient voir arriver la relève des jeunes de façon plus significative. Toute une réflexion de fond qu’il 
faut peut-être avoir pour permettre à nos associations de continuer à faire vivre notre Commune. 
 
 
APRES-MIDI RECREATIVES ET FETE ANNUELLE DES AINES 

 
Les après-midis des aînés continuent en 2018… Venez 

profiter de ce moment d’échange et de détente autour d’un café-
gâteau et d’un choix de plusieurs jeux de sociétés. Elles auront lieu : 
 

Les mercredis 
3 janvier 7 février 7 mars 4 avril 2 mai 6 juin 

RDV à 14h à la salle de la Zinsel  
 

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). 

 
A noter que la fête annuelle des aînés aura lieu plus tardivement qu’à l’accoutumée, 

avec un rendez-vous fixé le dimanche 28 janvier 2017 à la Salle de la Zinsel (accueil à 
partir de 11h45). N’oubliez pas de remplir vos bulletins d’inscription et de les retourner en 
Mairie. 

 
 
 
BIBLIOTHEQUE 

 
La bibliothèque ouvre lundi 8 janvier 

pour une nouvelle année, avec une équipe de 
8 bénévoles. Elle se situe au 1er étage de la 
Salle de la Zinsel. 
En 2017, il y a eu une moyenne de 8 visiteurs 
par permanence, avec un total de 130 
permanences, 1007 visiteurs, 52 nouvelles 
inscriptions et 2600 emprunts. Les classes de 
l’école de Dossenheim sont venues durant 5 
matinées pour écouter des contes et choisir 
des livres.  
Toute l’actualité de la « Bibliothèque 
municipale de Dossenheim sur Zinsel » est sur 
facebook. Vous pouvez intervenir et nous faire des propositions afin d’améliorer nos services. 
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- Jour de collecte des ordures ménagères : le vendredi 

Les poubelles sont à sortir le jeudi soir. La collecte du Vendredi Saint est maintenue. 
 
Les mercredis 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin, 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 

 
DU COTE DE L’ECOLE 

 
Les congés de Noël ont démarré et les enfants ont 

déjà vécu de nombreux moments forts depuis la 
rentrée. Les deux classes de maternelle ont visité 
l'exposition «Faunes et Flore» à Neuwiller-lès-Saverne 
dans le cadre de leur projet de classe. Une sortie au 
cinéma début décembre, offerte par la commune, était au 

programme pour tous les élèves de l'école. Et les grandes 
sections de Mme Ruhlmann et les CP/Ce1 de Mme 
Welterlin ont repris le chemin de la piscine pour une 

dizaine de séances, soutenue par la municipalité et la 
Communauté des Communes. 

Enfin pour la 9ème année consécutive, le marché de Noël de l'école a 

été un franc succès. Dès l'ouverture de celui-ci, une vingtaine de stands 
attendaient les visiteurs, entre artisanat local et d'autres plus gourmands avec 
miel, foie gras et autres mets, ils ont fait le bonheur des yeux et des papilles. Le 
traditionnel concert des enfants a eu lieu dans une église pleine à craquer. Ils 

ont entonné de nombreux chants et ont été dirigés par l'équipe enseignante. La 
chorale de l'école, menée par Mme Glassmann, a présenté des chants 
traditionnels de Noël. A la sortie de l'église, le Père Noël attendait les enfants 
pour leur offrir des friandises et les accompagner dans la cour du groupe 
scolaire où avait lieu le marché de Noël. Un merveilleux moment de partage, 
d'échange et de convivialité qui annonçait les fêtes de fin d'année… 

Mais 2018 n'est pas en reste… Les Ce2, Cm1 et Cm2 sont prêts à 
chausser les skis nordiques et aller découvrir les pistes du champ du feu 
dès la reprise de l'école en janvier. Une rencontre d'expression artistique et 
corporelle est prévue au mois de mars. Puis les classes de Mme Daul et M. 
Carmaux vont accueillir des intervenants de La grange aux paysages de 

Lorentzen dans les domaines des sciences. Par ailleurs, la classe de M. Carmaux entrera dans un 
projet de création artistique en compagnie d'une artiste canadienne en résidence au château de 

Lichtenberg. Ce projet, soutenu par la DRAC (direction régionale des affaires culturelles), les mènera 
vers un spectacle programmé fin mai. L'originalité de ce projet se trouve dans son thème 
«Tremblements» mais aussi dans le fait qu'il soit conduit en parallèle par une classe du collège du 
Bastberg. Les deux classes se retrouveront ainsi associées à plusieurs reprises durant le semestre, 
jusqu'à la délivrance du spectacle final. 

Ça bouge aussi du côté de l'association USEP, avec la reprise des ateliers de courses à pied. 
Depuis novembre 2017, une vingtaine de jeunes, encadrés et entraînés par messieurs Allenbach, 
Weber, Gaillard et Muller, ont repris la direction de la piste et du stade durant les séances proposées 
après l'école. L’objectif principal de cette activité est d'apprendre aux enfants à courir mais aussi 
préparer leur participation au cross départemental de l'USEP à Brumath, le 7 avril prochain. 

 
A vos agenda :  
- Une bourse aux vêtements est prévue le 11 mars 2018. La période d'inscription débutera 

fin janvier, 
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- Le lapin de Pâques sera de passage dans nos champs pour la traditionnelle «Chasse aux 
œufs» le matin du 2 avril, 

- Enfin, la fête de fin d'année de l'école est fixée au vendredi 29 juin. 

Pour l'organisation de ces manifestations, l'équipe de parents «usépiens» est toujours ravie 
d'accueillir de nouveaux bénévoles… A bon entendeur ! 
 
 
INFOS PAROISSES 

 
Quelques dates à retenir  du coté de nos paroisses : 
- Tout d'abord le 28 janvier à 11h aura lieu un culte 

œcuménique pour la semaine de l'unité des chrétiens, 
- Lors de la Journée mondiale de la prière 2018, une 

célébration, préparée par les femmes du Suriname, se 
déroulera le vendredi 2 mars à 20h, 

- Le lundi 1er avril aura lieu la Vigile de Pâques à 6h, 
- La fête inter-paroissiale se déroulera le dimanche 22 

avril à la salle de la Zinsel, avec une célébration 

œcuménique et restauration pour le dîner, 
- Enfin, une sortie paroissiale à Ernolsheim-lès-Saverne aura lieu le 1er juillet. 

Pour plus d'information n'hésitez pas à prendre contact avec Mme Laurand – Pasteur de Dossenheim. 
 
 

ETAT CIVIL 

 
NAISSANCES 

 
DISS Ethan 
Né le 21/11/2017 
Fils de DISS Jérémie et KLEIN Julie 
 
WOHLFAHRT Victor 
Né le 18/12/2017 
Fils de WOHLFAHRT Thomas et FRINTZ Sandra 
 
NOS DOYEN ET DOYENNE 
 
KLEITZ Eugène     RICHERT, née ACKERMANN, Lucie  
Né le 29 septembre 1925    Née le 2 août 1923 
92 ans       94 ans  
 
 
NOCES DE PALISSANDRE 

 
BEYER René et Liliane 
Le 19/11/2017 
 
DECES 

 
GRAN, née ADOLFF, Mathilde 
14/03/1933 – 07/11/2017 
 
WALCH, née KLEITZ, Frieda 
30/01/1933 – 10/12/2017 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
PAROLES DE CIGOGNE 

 
Voici venu le moment d’installer le nouveau calendrier sur le mur de la cuisine. De se remettre 

des petits excès des fêtes et de regarder cette nouvelle année qui s’installe. Que 
retiendrons-nous de 2017 ? Que ce n’était pas une année très facile pour beaucoup ?, que 
nous aurions pu être plus attentifs aux autres ?, plus tolérants ? Chacun de nous va faire 
son petit voyage intérieur et prendre ses nouvelles résolutions pour 2018. Oh bien sûr, 
comme toujours, la majorité d’entre elles disparaitra d’ici fin janvier. Mais c’est bon d’y 
croire et de le vouloir. Je sais bien qu’en survolant notre village en 2018, je pointerai encore 
de mon bec tout ce qui provoque ma colère de cigogne, que le monde ne changera pas 
d’un coup de bec magique… Mais pour l’instant je veux y croire. Je veux penser que ces 

mots « jalousie, cupidité, méchanceté, égoïsme, indifférence » ne seront plus d’actualité dans notre 
village et qu’assise sur le banc devant le corps de garde devenu si beau, j’entendrai des rires, des 
enfants jouer. Que je verrai des regards bienveillants et indulgents. Allez… Pour l’instant je garde encore 
mes pattes au chaud en bas, dans le grand sud…, mais très vite je reviendrai sur mon clocher de 
Dossenheim sur Zinsel pour vivre avec vous cette nouvelle année, vous tirer les oreilles et partager un 
plat de cuisses de grenouilles ! Très belle année à tous, ne lâchez rien, soyez audacieux dans cette 
certitude qu’on vit plus heureux ensemble que cachés au fond de tout ce qu’on rumine. A très bientôt… 
Parole de cigogne ! 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
Le recensement de la population des 

communes de moins de 10000 habitants a lieu tous 
les 5 ans. Il aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018 
dans notre commune. Cette enquête permet de 
dénombrer précisément la population et fournit 
également des informations sur les caractéristiques 
de la population : âge, profession, conditions de 
logement, mobilité professionnelle… Ces informations vont servir de base à la définition des politiques 
publiques, de l’échelle nationale à celui de la commune. Les données récoltées restent anonymes, 
seules les informations descriptives sont utilisées (âge, catégorie socioprofessionnelle, moyen de 
transport) si elles sont en nombre suffisant pour garantir cet anonymat (quota secret statistique). 
 Les agents recenseurs désignés dans notre commune sont Gérard Christine et Geyer Alfred. 
Merci de bien vouloir les recevoir cordialement lors de leur tournée dans le village. 
 
NOUVELLE INSTALLATION A DOSSENHEIM 

 
M. Antoine JOLLY, thérapeute, reçoit à domicile sur rendez-vous pour médecine douce (hypno-

thérapie, sophrologie, gestion du stress, domaine de la relaxation …) 
Adresse : 22 rue des Comtes de Rosen 
Tél : 06 22 35 48 17 

 
EN 2018, NOTRE BULLETIN MUNICIPAL FAIT PEAU NEUVE 

 
A compter de 2018, le bulletin municipal change de forme : nouveau design, parution biannuelle, 

pour une meilleure communication à tous. Votre prochain numéro paraîtra en juin prochain ! 
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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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