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Chers concitoyens et concitoyennes,
Les 15 et 22 mars 2020 se profilent déjà les
prochaines élections municipales. C’est l’occasion
pour moi de revenir sur ces 6 années écoulées, au
regard du programme d’actions proposé en 2008
par notre liste « Agir pour Dossenheim ».
Nous avons ainsi agi pour l’avenir, en réalisant le plan local
d’urbanisme puis le PLU intercommunal pour un développement réfléchi
du village, notre école s’est transformée en groupe scolaire avec
périscolaire pour le mieux-être
être de nos enfants et nous avons mis en
œuvre un lotissement durable pour un accueil qualitatif
qu
de nouveaux
habitants.
Nous avons agi pour l’environnement, en portant un aménagement
forestier alliant exploitation et protection de la ressource,
ressource en favorisant
le développement des énergies renouvelables avec l’installation de
panneaux photovoltaïques
ovoltaïques sur l’école et les tribunes et la mise en place
d’ampoules basse consommation pour l’éclairage public. Nous avons
aussi oeuvré pour le maintien de la biodiversité par la plantation
d’arbres fruitiers et de haies et par la réalisation de différents
différe
travaux
sur nos cours d’eau afin de rétablir la continuité écologique.
écologique
Nous avons agi pour le patrimoine et le tourisme, en restaurant des
bâtiments remarquables comme la Wacht ou le refuge fortifié, en
aménageant le point tourisme et l’aire de service
se
pour camping-car, et
en travaillant sur l’accueil en forêt (réalisation
réalisation de la placette des totems,
installation de tables et bancs le long des sentiers…).
Nous avons agi pour vous, en améliorant
améli
les infrastructures avec la
route de contournement et les nouveaux chemins ruraux qui se
concrétisent enfin, en rénovant les dessertes forestières, en réalisant les
nouvelles tribunes du complexe sportif, en développant l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite sur différents sites, en veillant à
respecter l’intérêt général dans tous nos projets et en étant garant des
finances de la collectivité. Tous nos projets ont en effet bénéficié
d’apports financiers externes importants (montage de dossiers de
subventions, appel à fondation, réponses à appel à projet, projet
européen,…) et nous avons réalisé de nombreux travaux en régie.
régie
Je souhaite ainsi, pour le dernier bulletin de cette mandature,
remercier l’engagement de toute mon équipe municipale ainsi que celui
du personnel de la mairie. Tous m’ont soutenu durant ces 6 années.
C’est également grâce à vous tous, concitoyens, associations, acteurs
économiques que tous ces projets ont pu se concrétiser et que d’autres
sont en bonne voie d’avancement.
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Votre Maire, Daniel Bastian
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Affaires communales

Réunion publique
Le 29 août dernier, le conseil municipal a proposé aux habitants du village une soirée d’échanges sur divers
projets en cours ou à venir. Organisée dans la salle de la Zinsel, et devant une cinquantaine de participants, le Maire,
Daniel Bastian, a présenté en introduction des éléments d’éclairage sur trois thématiques particulières :
- La démarche d’aménagement foncier portée par le Département du Bas-Rhin dans le cadre de la réalisation
de la route de contournement (liaison Saverne-Bouxwiller) et les travaux déjà effectués pour voir ENFIN
aboutir ce projet de 40 ans d’âge,
- La forêt communale, dont les dessertes forestières ont été améliorées dans le cadre d’un financement
européen, et qui constitue un patrimoine commun fragilisé par les pressions humaines et le changement
climatique,
- L’amélioration du cœur de village, avec des rénovations qualitatives du patrimoine bâti (D’Wacht, Cour de
l’église) et des projets à venir pour améliorer notamment l’accessibilité de la Mairie.
Des échanges avec la salle ont suivi, belliqueux parfois, mais souvent constructifs. Ce type de réunion publique a
aussi pour avantage de pouvoir exposer une vue d’ensemble des stratégies développées, qui permet de mieux
comprendre les tenants et aboutissants liés à un projet particulier. Une fois la réunion close, les débats ont toutefois
pu se poursuivre autour d’un verre de l’amitié.

Infos travaux divers
Travaux infrastructures routières :
- Route de contournement : ça y est, le tronçon Dossenheim-Steinbourg est
ouvert après plus de 5 semaines de travaux et de déviation vers Hattmatt. Les
prochaines étapes concernent la réouverture de certains fossés à hauteur de
Junatur et l’aménagement des couloirs de déverse des eaux. Le démarrage des
travaux pour la réalisation du tronçon entre la route de Hattmatt et Bouxwiller
devrait avoir lieu mi-février.
- La réalisation des travaux connexes liés à l’aménagement foncier, et
notamment la mise en place des chemins ruraux se poursuit, avec la mise en
place de caniveaux et la création d’un nouveau chemin entre Dossenheim et
Neuwiller.
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- Par ailleurs, des
es travaux de remise en état de la chaussée de la rue du Stade et au Kugelber
Kugelberg sont prévus pour
ce printemps, pour un montant respectif de ~20000€
~20000€ et ~40000€. Le remplacement de l’ancienne conduite d’eau du
Kugelberg a aussi été validé par la commission locale de Saverne-Marmoutier
S
Marmoutier du SDEA.
- Le parking en face du cimetière protestant a été réaménagé et étendu.
- Un ralentisseur de chaussée a été installé rue de Neuwiller, entraînant un rétrécissement de la route qui
permet de freiner la vitesse en entrée de village.
village
Autres travaux :
- Dans le cadre du programme européen Natura 2000 et en vue de rétablir la continuité écologique des cours
d’eau, des travaux de pose de nouvelles buses ont eu lieu en novembre 2019,, qui devraient permettre la

remontée de truitelles dans le Rossbaechel à
certains moments de l’année. En parallèle, les
travaux d’aménagement du circuit touristique
se poursuivent.
- La réhabilitation du cœur de village
progresse, avec des travaux Grand Rue,
Rue
notamment le démontage de la charpente de
la maison Essig en profitant de la période
d’accalmie au niveau circulation automobile
liée aux travaux de la route de contournement
(route barrée) et la pose des blocs de grès en
régie tout en veillant à gêner le moins possible
au niveau de la circulation sur CD.
- Pour lutter contre la prolifération des
déjections canines, des poubelles ont été
posées à différents endroits du village. Toutefois, sans la discipline des propriétaires des chiens, leur
efficacité restera lettre morte.
- Les travaux de rénovation de la toiture du presbytère se terminent, financés par la paroisse protestante et la
commune.
- Au niveau du lotissement Les Tilleuls, les travaux d’aménagement des carports sont en cours. La pose du
macadam a été décalée suite à une demande trop importante
importante sur le territoire. Elle sera réalisée dès la réouverture
des centrales.
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Abri de vigne au Kugelberg
Dans le Bulletin municipal de Juin dernier, était annoncée la construction
d'un abri de vigne "revisité" au Kougelberg. C'est chose faite, du moins pour la
partie maçonnerie. En effet, dans la première quinzaine du mois de septembre
dernier, une équipe de jeunes étudiants en architecture de l'INSA, avec le soutien
technique des ouvriers communaux, ont réalisé l'élévation de cet abri de vigne
constitué de blocs de grès rose en provenance de la carrière Loegel de Rothbach.
Rothbach
Ce chantier pédagogique a offert aux étudiants une opportunité peu
courante, celle de pouvoir mettre en œuvre concrètement un projet d’étude :
partir d’une idée, la décrire et la décliner en planches dessinées puis en
maquette à l’échelle, et enfin la mettre en œuvre sur le terrain.
Ces jeunes architectes peuvent être félicités car ils se sont fortement
investis : nivellement et réglage du sol, fondations, inventaire des pièces de grès,
levage et montage… Ils ont également géré l’intendance (logement, nourriture)
et les rapports humains afin que le chantier se déroule efficacement et dans
dan la
bonne humeur. Une bonne formation alliant théorie et pratique. Les ouvriers communaux
naux ont défriché la parcelle et
des pieds de vignes seront plantés au printemps.
printemps
Pour rappel, ce projet coordonné par le parc naturel régional des Vosges du Nord s’inscr
s’inscrit dans une stratégie de
développement de la filière pierre de construction et a été financé dans sa grande partie par des crédits du Massif
des Vosges.

Le complexe sportif
Nous avons eu chaud ! Les
es travaux ont
été retardés suite à la mise en difficulté de
l’entreprise ayant en charge le gros
ros œuvre.
La pose du macadam a été faite fin
septembre et nous en avons profité
profit pour
créer un emplacement PMR (Personne à
mobilité réduite) supplémentaire, installation
rendue possible par l’obligation d’installer
d’ins
le
branchement ES en dehors du périmètre
immédiat de la salle. Les toilettes sous la
tribune ont été installées et les panneaux
photovoltaïques sont opérationnels depuis le
mois d’octobre dernier. Des travaux
travau en régie
sont en cours pour la réalisation du plafond
des tribunes et l’habillage extérieur en bois sera également effectué en régie.
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Aménagement d’un itinéraire cyclable en site propre entre
Dossenheim-sur-Zinsel et Hattmatt
Le 15 novembre 2019, lors de sa visite sur le chantier de la route de contournement, le Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry,
Bi
a confirmé sa volonté de réaliser au plus vite la liaison cycliste reliant
Dossenheim à Hattmatt. Cette section est liée à l’itinéraire cyclable
yclable n° 22 aménagé par le CD 67 reliant Haguenau à
Saverne.
L’itinéraire Cyclable bidirectionnel en site propre emprunte la rue des peupliers, longe la rive droite du cours
d’eau de la Zinsel via le chemin d’exploitation,
d’exploitation, passe sous l’ouvrage d’art du futur contournement routier, puis longe
ce dernier par un chemin rural pour rejoindre la RD116. Ensuite les cyclistes circulent sur la chaussée de la RD116
vers Hattmatt.
Le rapport final sur le diagnostic faune/flore/habitat
faune/flore/habit est prévu pour octobre--novembre 2020. Les travaux
seraient réalisés au 1er semestre 2021 et ce parcours pourrait donc être utilisable mi 2021.
Pour sécuriser l’accès des cyclistes au niveau du carrefour RD14 /Rue des Peupliers la création d’un carrefourplateau est envisagée à cette intersection. Cet aménagement de sécurité permettra également de réduire la vitesse
des usagers de la RD14.

Un projet de télémédecine à Dossenheim ?
Le départ à la retraite de notre médecin généraliste et son non
remplacement jusqu’ici, malgréé les efforts déployés auprès de
différents acteurs, est un réel souci pour tous. L’Agence Régionale de
la Santé (ARS) assure nous soutenir, avec des actions prévues sur le
long terme dans le cadre du contrat local de santé, à l’échelle du PETR
du Pays de Saverne Plaine et Plateau, regroupant les communautés de
communes de la Région de Saverne, de Hanau-La
Hanau
Petite Pierre et de
l’Alsace Bossue. La télémédecine sera une des actions phares de cet
engagement, avec pour objectifs
tifs de renforcer la coordination des
professionnels de santé pour une meilleure offre à destinations des habitants de territoire rural, et de renforcer
la visibilité et l’attractivité de notre territoire auprès des jeunes médecins.
En introduction du conseil
seil municipal du 16 décembre dernier, nous avons accueilli le professeur Jacques
Cinqualbre, dirigeant de la société Hopi médical SA, qui nous a fait une présentation nous expliquant le concept
de télémédecine ainsi qu’une démonstration d’une consultation médicale par visioconférence
visioconférence. Cette société a la
volonté de s’implanter sur le territoire et souhaite acquérir un terrain en entrée sud du village, position
stratégique en termes d’accessibilité. Le conseil municipal a donné son accord de principe à la ré
réalisation de ce
projet et soutiendra les démarches auprès des différentes instances (PETR, ARS et autres organismes) pour qu’il
aboutisse rapidement. En attendant, un cabinet de télémédecine provisoire sera installé dans l’ancien cabinet
du Docteur Pierre Christen, qui aura pour vocation, dans un premier temps, de former les différents
intervenants à cette nouvelle technologie.
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Télémédecine, de quoi parle-t-on ?
La télémédecine est une composante de la
télésanté. Selon le code de santé publique (art.
L.6316-1), elle est « une forme de pratique
médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Elle met en rapport,
entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figurent nécessairement
un professionnel médical (médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste) et, le cas échéant, d’autres professionnels
apportant leurs soins au patient.
C’est l’article 78 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dite « HPST » (hôpital, patients, santé et territoires) qui
définit pour la première fois la télémédecine (art. L6316-1 du code de santé publique). Par la suite, cinq actes de
télémédecine sont définis dans le décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 ainsi que leurs conditions de mise en
œuvre.
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Sports, culture et animations

Commémoration du 11
Novembre
L’armistice de 1918
8 a été célébré le 11 novembre
dernier. A 11h, une célébration œcuménique s’est
déroulée à l’église dirigée par le pasteur Jean-Luc
Jean
Hauss.
Puis, le Maire Daniel Bastian a lu le message officiel de
la République afin de rendre hommage aux soldats de
14-18 mais
ais également à tous les militaires qui ont perdu
la vie en opérations extérieures. Il a énuméré les noms
des 5 soldats morts depuis le 11 novembre 2018.
La fanfare d’Ernolsheim-lès-Saverne
Saverne a accompagné
en musique le dépôt de gerbe au monument aux morts.
Deux
eux enfants ont déposé la gerbe devant les drapeaux
de la FNACA et du corps des sapeurs-pompiers
pompiers locaux.
Enfin, à l’issue de la cérémonie, Daniel BASTIAN a
remis le grade d’Adjudant chef à Joël SOLLINGER.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié
l’amiti
au café du Havre.

Les après-midi
midi des aînés en
2020
Chacun peut discuter autour d’un café et d’un
gâteau, jouer aux jeux de société et aux cartes ou
même tricoter. Ces après-midi sont une vraie
réussite. Aucune contrainte, seuls la détente et
l’échange caractérisent ces rrencontres. Elles auront
lieu : les mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai
et 3 juin à 14h.
Afin de pouvoir s’organiser au mieux, le CCAS vous
demande de faire
ire 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).

Des plaques patrimoniales
Depuis quelques semaines, des plaques ont fleuri
sur plusieurs bâtiments de notre Commune. Elles
permettent de mettre en valeur ces édifices et de
témoigner d'un patrimoine architectural certain de la
Commune. D'autres suivront ...
Edifices concernés : Eglise simultanée St Léonard Ecole Mairie - Corps de Garde D'Wart - Presbytère Lavoir Oschterbrunne - Maison à encorbellement
(Cour de l'Eglise) - D'Molkerei -
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Bibliothèque
Bilan de l’activité 2019 : 42 nouvelles inscriptions, 261 adhérents, une
moyenne de 10 visiteurs par permanence qui ont effectué environ 3000
emprunts. Les inscriptions sont gratuites pour petits et grands !
L’école maternelle emprunte des livres tout au long de l’année selon les
thèmes étudiés. De plus, les élèves de maternelle viennent une fois par
mois écouter des contes et lire des livres sélectionnés. Les enfants
reviennent ensuite très rapidement avec leurs parents pour emprunter les
livres de leur choix.
Contes : une nouvelle bénévole a rejoint l’équipe. Elle a fait une première
lecture de contes de Noël en décembre. Elle propose de renouveler
l’expérience durant l’année et de proposer d’autres animations
pour les enfants.
Nous avons besoin de vous : pour le messti, nous recherchons des
jouets anciens afin de réaliser une exposition qui intéressera autant
les grands que les petits. Si vous en possédez, vous pourrez les
déposer à la bibliothèque ou à la mairie dès septembre. Cette
exposition restera en place jusqu’aux fêtes de Noël.
Après-midi Jeux : nous envisageons de renouveler l’animation
« après-midi jeux » qui avait été un succès pour sa 1ère édition en
2019. Elle serait positionnée un dimanche après le trail et avant le
messti, en fonction de la disponibilité de la salle et de David Wohlfhart du magasin SAJOU. Cela vous donnera des
idées cadeaux pour Noël !
Tous les documents du catalogue de la BDBR : http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/documents sont à votre
disposition. Vous choisissez ce qui vous plaît parmi les DVD, livres, CD, livres audio, magazines, journaux, partitions…
Les livraisons sont faites une fois par mois à la bibliothèque. N’hésitez à les commander, c’est gratuit !
Recyclage et solidarité : pensez à nous déposer vos stylos ou feutres usagers. Nous les transmettons à AIR et VIE
(Caritas) à Marmoutier. Ils seront recyclés avec TerraCycle pour financer leurs activités. 1kg de stylos = 1 €
 L’actualité de la « Bibliothèque municipale de Dossenheim sur Zinsel » est sur facebook.

Bar éphémère « Au Soleil »
La Commune, par le biais de l'EPF (Etablissement Public
Foncier d'Alsace), a racheté l'ancien Restaurant « Au Soleil »
ainsi que sa licence de catégorie 4. Pour proroger
l'autorisation de vendre des boissons découlant de cette
licence, la commune a été tenue « d’ouvrir » un débit de
boissons.
Le Bar éphémère « Au Soleil » s'est ainsi installé à la
Salle de la Zinsel du Mercredi 27 Août 2019 au Mardi 3
Septembre 2019. Il a accueilli ses clients tous les jours de la
semaine de 16.00 heures à 21.00 heures et le Dimanche de 10.00 heures à 11.00 heures et de 16.00 heures à 21.00
heures.
Cette ouverture a bénéficié de l'engagement d'élus présents tous les jours, de bénévoles et du soutien de certaines
associations.
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Retours sur les journées Sport et Santé des 14 et 15 septembre 2019
Le Comité des fêtes de Dossenheim-sur-Zinsel a réussi, cette année, à rassembler un certain nombre
d’associations autour du thème porteur du sport et de la santé. Ainsi, des ateliers de
découvertes de ces thématiques, portés par les membres de chaque association, ont
permis aux enfants et aux adultes de pratiquer des activités sportives ou d’en
découvrir de nouvelles.
Un grand merci au Cairns de Saverne (Escalade) , au tennis club, à l’Aappm
(Pêche à la Zinsel), à Vélo Evasion de Saverne (sortie VTT, route et atelier de
maniabilités pour les enfants), aux archers du Pays de Hanau de Neuwiller les
Saverne, au Club Vosgien (mise en place de trois disciplines différentes : randonnée,
marche nordique et orientation), au Badminton, au Tennis de table, au Skat, FCD
(football), au paramoteur de Neuwiller les Saverne. Par ailleurs, Cycles Pierre et
l’UCVN ont permis une initiation au vélo à assistance électrique. L’après-midi s’est
achevé autour d’une Zumba dirigée par Barbara Scheer.
Un autre volet de cette manifestation était centré sur la santé, avec quatre
conférences successives dans la salle de la Zinsel. Ces rencontres avec les spécialistes ont permis aux visiteurs
d’apprendre les dernières informations sur l’interaction entre l’activité physique et la nutrition (Mme Fedoua du
CAAPS), les maladies cardiovasculaires (Docteur Wurtz et Mme Stein), les problèmes que posent certaines addictions
sur notre santé (Mme Atanowski) et les différentes formes et conséquences du diabète (Professeur Pinget). Plusieurs
stands d’informations sur le thème du sport et de la santé (dont un dépistage du diabète) ainsi que sur le bien être
(atelier de réflexologie tenu par Julien Laverdure) et une exposition à la bibliothèque ont permis aux visiteurs de
compléter leur visite du Sport et Santé 2019. Enfin, deux sorties à la rencontre des richesses patrimoniales dirigées
par Daniel Haeffner ont été réalisées durant l’après midi. Merci à tous ceux et celles qui ont permis aux visiteurs de
bouger leur cœur !
Les montées du Daubenschlag : 1ère édition du trail :
Le 15 septembre 2019, le comité des fêtes, en
partenariat avec les Trailers de la Rose de Saverne et l’USEP
les Loups, ont organisé avec le soutien du club vosgien de
Dossenheim sur Zinsel, la première édition des Montées du
Daubenschlag. Cette rencontre sportive venait compléter le
week-end sport et santé.
Les objectifs de cette manifestation étaient multiples.
Tout d’abord, le comité des fêtes est parti d’un constat : le
village bénéficie d’un magnifique environnement naturel et
il y a beaucoup de spécialistes de la course à pied dans la
commune. Le 2ème objectif était de faire découvrir au plus
grand nombre la beauté de cet espace naturel contigu au
village. Grâce à ces courses, nos champions pouvaient s’exprimer sur leur terrain d’entrainement, devant leur public.
Enfin, la possibilité a été offerte à d’autres coureurs de se mesurer aux dénivelés ponctuant le tracé de la course.
Cette manifestation a attiré près de 600 coureurs
sur cinq courses. Deux courses étaient réservées aux
plus âgés et trois courses concernaient les enfants. Il y
avait une course élite (15km pour 530mD+), une course
nature adulte (7.5km, 140D+) et trois courses jeunes de
500m, 1700m et 2200m.
Au final, cette manifestation, avec l’aide du beau
temps, a été une grande réussite. Nos champions
(Emmanuel Allenbach et Nicolas Weber) ont gagné.
D’autres coureurs locaux se sont bien classés. Le public
est venu nombreux pour les soutenir et beaucoup de
personnes ont découvert ce magnifique coin des
Totems !
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Un grand merci encore aux communes de Dossenheim, Ernolsheim et Saint Jean ainsi qu’aux partenaires
locaux : Junatur, Le Moulin et Boulangerie Wild, Pierre Lannier, Dénivelé+, Fleurs Seyller, Crit Intétrim, Taxis du Pays
de Hanau, La Communauté de Communes de Hanau La Petite Pierre,Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, le
SDEA, Haemmerlin, le Crédit Mutuel de Neuwiller, Beyer Construction, Menuiserie Pierre Seene et la Brasserie
Licorne.
Le comité des fêtes a décidé de se relancer dans l’aventure le dimanche 13 septembre 2020. Cette seconde
édition permettra de se mesurer sur une distance de 8.8km, 320D+, une autre distance de 16.8km, 545mD+ et trois
courses jeunes de 600m, 1700m et 3000m. Plus d’information sur http://www.les-montees-du-daubenschlag.fr/

Une édition réussie à tous les niveaux pour le Messti 2019
Trois jours de fête du 26 au 28 octobre 2019. Non seulement
le beau temps était au rendez-vous, pour le bonheur des
visiteurs mais également des forains installés sur le parking de la
salle de la Zinsel, mais cette édition a également connu le retour
des animations du dimanche après-midi avec l’orchestre Rosy
Star.
Le samedi déjà, une grande soirée événement avec Geri
(Klostertaler) , Robin Léon et la tant attendue Mia Julia qui a
emporté son public dans un show chaud… avant de laisser la
place aux DJ pour finir la nuit.
Puis le dimanche, une ambiance de fête en famille avec le
cortège des chars organisé par les conscrits, le refuge fortifié qui
avait ouvert ses portes, la bibliothèque qui proposait une
exposition « Sport et santé », le FC Dossenheim qui recevait Val
de Moder et
enfin le bal
avec les Rosy Star.
Le lundi n’était pas en reste puisqu’après avoir fait quelques
tours de manège le public s’est installé pour la traditionnelle
« Soirée Hareng ou Indianer Teller » animée par l’orchestre Santa
Rosa.
Un bien beau programme pour cette édition du Messti 2019 et
un grand bravo à toutes les associations qui ont assuré la réussite
de ce rendez-vous traditionnel.

Fête des aînés, en toute convivialité
Dès samedi après-midi, les bénévoles et élus du CCAS,
le Centre communal d’action sociale, étaient présents pour
préparer les festivités et accueillir pas loin de 150 convives
prévus le lendemain, dimanche 26 janvier. Après avoir été
accueillis par nos secrétaires, c’est le premier magistrat de
la commune, Daniel Bastian, qui s’est adressé aux invités. Il
a exprimé ses vœux de bonne et heureuse année à tous,
avant de donner le calendrier des évènements qui se
dérouleront dans les prochaines semaines.
Après l’apéritif, le repas, préparé par Dany Ledermann,
a été unanimement apprécié. Joël Aron et les musiciens de
l’Echo des Vosges se sont alternativement chargés de l’animation musicale tout au long de l’après-midi.
En fin de journée, après quelques pas de danses et la remise des lots de la tombola, tout le monde s’est félicité de la
réussite et de la convivialité de ce moment passé ensemble.
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Tableau des manifestations de Janvier à Juin 2020
ASSOCIATIONS OU

DATES

EVENEMENTS

31/01/20

Assemblée Générale

s'krutkepfeltheate

02/02/20

Marche hivernale

Football Club Dossenheim/Zinsel

PARTICULIERS

LIEU ET HORAIRES

05/02/20
09/02/20
14/02/20

Randonnée 1/2 journée difficulté
moyenne
Après-midi récréative des ainés
Festival des Cuivres
Assemblée Générale

Commune
Com Com Pays de Hanau
Club Vosgien

20 h - Salle de la Zinsel
Salle de la Zinsel (Départ-8h)
Repas
13h30 parking de la salle de la
Zinsel
Salle de la Zinsel (14h)
Salle de la Zinsel
Salle de la Zinsel (20h00)

22/02/20

Soirée "après-ski

Football Club Dossenheim/Zinsel

20 h - Salle de la Zinsel

28/02/20

Don du sang

Section locale des Donneurs de
Sang

Salle de la Zinsel (17h-20h)

04/02/20

03/03/20
04/03/20
07/03/20
13/03/20

Randonnée 1/2 journée difficulté
moyenne
Après-midi récréative des ainés
Concert 100° anniversaire Echo des
Vosges
Assemblée Générale

13/04/20
13/04/20

Ouverture des cours d'eau 1°
catégorie
Marathon SKAT
Bourse aux Vêtements
Assemblée Générale
Printemps du Tennis
Après-midi récréative des ainés
Randonnée 1/2 journée difficulté
moyenne
Pêche Libre
Chasse aux Œufs

17/04/20
24/04/20

14/03/20
21/03/20
22/03/20
27/03/20
28/03/20
01/04/20
07/04/20

Salle de la Zinsel (20h00)

Salle des fêtes d'Ernolsheim (20h)

Don du sang

Section locale des Donneurs de
Sang

Salle de la Zinsel (17h-20h)

21/05/20

Brocante

03/06/20
05/06/20
26/06/20

Section locale des Donneurs de
Sang

Pro Daubenschlag

Fête inter- Paroissiale

02/06/20

Salle de la Zinsel

AG Pro Daubenschlag

17/05/20

15/05/20

Echo des Vosges

Association de Pêche
USEP

16/05/20

06/05/20
08/05/20

Commune

13h30 parking de la salle de la
Zinsel
Salle de la Zinsel (14h)

Club Vosgien

1° catégorie
Rivière
Salle de la Zinsel
Salle de la Zinsel (8h - 19h)
20 h - Salle de la Zinsel
19h30 salle de la Zinsel
Salle de la Zinsel (14h)
13h30 parking de la salle de la
Zinsel
Etang du Hirtzthal
Salle de la Zinsel

Randonnée 1/2 journée difficulté
moyenne
Après-midi récréative des ainés
Cérémonie Fête de la Victoire
Parcours du cœur - SPORT
Interdegrés
AG Doss. Anim.

05/05/20

Club Vosgien

Randonnée 1/2 journée difficulté
moyenne
Après-midi récréative des ainés
AG Tennis de Table
Fête de l'école

Association de Pêche
SKAT Club
USEP
DOSSME MINI HEIMET
Dossenheim Tennis club
Commune
Club Vosgien

Commune
Commune

13h30 parking de la salle de la
Zinsel
Salle de la Zinsel (14h)
Place de la Mairie (11h)

USEP - UNSS

Salle de la Zinsel (9h - 15h)

Dossenheim Animations
Paroisses Catholique et
Protestante

Lieu à définir

Club Vosgien

Football Club Dossenheim/Zinsel
Club Vosgien
Commune
Tennis de Table
USEP

Salle de la Zinsel (14h)
Complexe sportif salle de la Zinsel
(8h)
13h30 parking de la salle de la
Zinsel
Salle de la Zinsel (14h)
Salle de la Zinsel (20h00)
Complexe sportif salle de la Zinsel
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Environnement, forêt et tourisme

Journée citoyenne, encore une belle réussite !
La 2ème Journée citoyenne s'est tenue le Samedi 28 Septembre 2019, le matin. Des membres du Conseil
municipal et de nombreux citoyens de la Commune ont répondu à l'appel. Ils se sont tous investis dans les activités
proposées avec entrain et conviction pour nettoyer lieux et locaux.
Ainsi, ont été réalisés de gros travaux de nettoyage à la salle de la Zinsel, un entretien des cimetières, un
nettoyage de différentes placettes (carrefour central, place de la Liberté, ...), le nettoyage du lavoir communal, .....
Une belle preuve collective pour un vivre ensemble de qualité.
Par ailleurs, une clôture autour de l'aire de jeux a été posée sous la houlette des ouvriers communaux, pour
sécuriser cet espace dédié aux jeunes enfants et éviter l'intrusion des chiens et le dépôt de leurs déjections.
Toujours dans le cadre de cette journée citoyenne, une pancarte « Espace non fumeurs » a été apposée à
l'école. Cette pancarte n'autorise plus de fumer aux abords extérieurs de l'école et de l'accueil périscolaire.
Cette matinée bien chargée s’est achevée de façon conviviale autour d’une collation bien méritée.

Petits rappels concernant la collecte des déchets
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 mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin et 1er
juillet, la déchèterie mobile est à votre
disposition sur le parking de la salle de la Zinsel de 11h à 18h.
 En cas de doute sur une date, consultez le site : smictom@smictomdesaverne.fr
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Vie scolaire, enfance, cultes

Infos Paroisses

Quoi de neuf à l’école ?

Paroisses catholique et protestante
Journée Mondiale de Prière à l’église simultanée
de Dossenheim, le Vendredi 6 mars à 20h pour
participer à la célébration. Le 16 mars 2020, les
femmes du Zimbabwe invitent les chrétiens du monde
entier à prier avec elles autour du thème : « Lève-toi,
prends ton grabat et marche ». Un groupe de
préparation se réunira prochainement pour adapter
cette célébration, apprendre les chants, préparer la
décoration de l’église. Si vous avez envie de vous
joindre à elles, n’hésitez pas à contacter Sylvie Ott ou
Annelie Glassman.
Fête paroissiale œcuménique, le dimanche 17 mai
à partir de 14h30, salle de la Zinsel

Côté USEP « les Loups »
L’association USEP « Les Loups », association des
parents d’élèves, est toujours aussi active ! L’année
scolaire a démarré par la bourse aux vêtements qui, à
nouveau, a remporté un franc succès. La prochaine
édition aura lieu le 22 mars.
Afin de compléter les créations réalisées en
classe, les « Petites Mains » ont encore été actives
cette année, avec la réalisation de cartes de vœux, de
bocaux SOS Cookies, … Les « Grandes Mains » se sont
retrouvées le temps d’une soirée pour confectionner
les couronnes de l’Avent.
Le marché de Noël 2019 a été un véritable
succès. L’association a même été victime de son
succès… Le déménagement à la salle de la Zinsel, en
dernière minute, a été un vrai challenge à relever
pour l’ensemble de l’équipe afin de créer une
ambiance de Noël dans une salle polyvalente. Et bien,
c’était mission accomplie ! Dès l’entrée, le ton est
donné et la magie a opéré. Un grand bravo à tous les
parents et autres personnes qui ont contribué à cette
réussite !
La date de la fête de fin d’année est fixée au 26
juin, mais avant cela, bien des projets, des sorties des
découvertes attendent les enfants.

Paroisse protestante
Claudine LAURAND, après sept années passées
dans notre commune, est partie avec son époux pour
de nouveaux horizons.
Le 2 novembre dernier a eu lieu une rencontre
très conviviale afin de leur dire « Au revoir ». De
nombreux paroissiens protestants, catholiques ou de
simples amis se sont déplacés pour témoigner leur
sympathie au couple. Moment intense et émouvant
car Mme LAURAND a fait l’unanimité tant auprès des
jeunes que des moins jeunes, tous ont apprécié ses
nombreuses qualités et son investissement dans la
commune.
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Quelques nouvelles du groupe scolaire
Côté École :
L’équipe éducative a accueilli 98 élèves à la rentrée en
septembre. Cette dernière n’a pas été simple ni du côté des élèves, ni
du côté des enseignants, avec la fermeture de la cinquième classe.
Mais ça y est, le rythme de croisière est pris, et cela n’empêche pas les
projets et activités de fleurir au fil des mois. En voilà un aperçu :
- Mme Ruhmann entame la seconde année de « l’école du
dehors » avec les moyens et grands. Les quartiers sont pris
pour une nouvelle année d’exploration, de découverte et
d’aventures, un après-midi par semaine,
- Mmes Welterlin et Rulmann participent avec leurs élèves au
projet « École et Cinéma » afin de permettre aux enfants la
découverte active de l’art cinématographique,
- Les plus grands ont participé à l’action « Nettoyons la
nature » et se sont rendu compte qu’il est urgent d’agir, tous
ensemble,
- Plusieurs classes ont visité l’exposition des fruits et des
champignons à Bouxwiller organisée par l’Association des
Producteurs de Fruits et Distillateurs de Bouxwiller.
Rencontre, échange, découverte et dégustation ont été au
rendez-vous,
- Les mamies étaient à nouveau à l’œuvre pour le projet intergénérationnel des Bredeles de Noël. Elles sont
venues à l’école et ont confectionné avec les enfants de délicieux petits gâteaux de Noël. Afin de remercier
les enfants de leur implication, chaque participant est reparti avec un sachet de dégustation, et les sachets
restants ont été vendus lors du marché de Noël,
- Tous les enfants se sont vu offrir une sortie cinéma par la commune comme présent de Noël.
Toutes les classes se sont investies dans la préparation du marché de Noël, confection de pâtisseries de Noël,
apprentissage de chants pour le concert, et activités manuelles afin de garnir les stands de l’école. Bravo aux enfants
et à l’équipe éducative.
Et maintenant les CE2 et CM attendent avec impatience la neige pour pratiquer le ski nordique au champ du
feu...
Si vous souhaitez avoir plus d’information, n’hésitez pas à consulter le blog de l’école : http://www.ec-dossenheimzinsel.ac-strasbourg.fr/
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Etat civil

Décès

Naissances

Huguette GRUNER
01/02/1949 ~ 03/10/2019

Charles BARDON, née le 18 juillet 2019 à Saverne
Fils de Sarah SCHAEFFER et Jean BARDON
Alix MALLARD, née le 2 août 2019 à Strasbourg
Fille de Maëlle ANSTETT et Thomas MALLARD
Mahé STUTZMANN, né le 11 octobre 2019 à Saverne
Fils de Cindy METZGER et Christophe STUTZMANN
Evan SCHAEFFER, né le 16 octobre 2019 à Saverne
Fils de Laetitia WILHEM et Sébastien SCHAEFFER

Jeanne SCHMIDT, née DECKER
20/06/1928 ~ 09/10/2019
Mathilde GEYER, née MERTZ
26/03/1931 ~ 21/10/2019
Edmond ADOLFF
10/02/1935 ~ 17/11/2019
Geneviève HERTRICH, née GIETHLEN
10/07/1932 ~ 06/12/2019

Samuel MULLER, né le 20 octobre à Saverne
Fils de Sylvie BRAND et Alain MULLER

Noces d’or (50 ans)

Nos doyens

Denise et Bernard ZIEGELMEYER, le 11 juillet 2019
Denise et Gilbert BEYER, le 19 septembre 2019
Christiane et André SIMON, le 10 octobre 2019

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

Noces de Diamant (60 ans)
Mariages

Elfried et Armand KLOPFENSTEIN, le 10 juillet 2019

Laura KARCHER et Cynthia SCHNEIDER, le 20 juillet 2019
Elisa KISTER et Julien SCHROEDER, le 31 août 2019
Marie-Ange STUTZMANN et Joël SOLLINGER, le 7 septembre 2019
Kanya PHODECHA et Thierry MARSAL, le 27 septembre 2019

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

Alfred SCHNELL
Philippe ADOLFF

85 ans

Edmond SCHEER
Jacques RIETH
Alice SORG
Elfried KLOPFENSTEIN

90 ans et plus
Lucie RICHERT
Jeanne FREUND
Alice BEYER
Lucie WILLIG
Eugène KLEITZ
Emmy KLEITZ
Marcel BARTHEL
Madeleine SCHMITT
Hélène GRUNER

Pour information, malgré tout le soin apporté au suivi de l’état civil, un oubli peut arriver. Les personnes concernées par un grand
anniversaire ne doivent pas hésiter à se manifester en mairie si elles n’ont pas été contactées.
Pensez également à déclarer en mairie votre arrivée ou votre départ de la commune.
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Nos Associations et Commerçants
vous informent

Le mot du Dossenheim

A tous les Gourmands

Tennis Club

Ca bouge au

Le DTC organise sa première soirée
« Printemps du Tennis » le samedi 28
mars 2020 :
Au menu, bouchée à la reine, dessert et café pour
un montant de 16 € par personne, boissons en sus.
La soirée débute à 19h30 et le repas sera suivi d’une
animation dansante orchestrée par DJ TONI, résident du
Yéti Bar.
Nous comptons sur vous, venez nombreux, les
places sont limitées.
Les cartes de réservations seront disponibles à
partir de mi-février
février 2020 chez Lydie au café du Havre
Hav et
au restaurant Le Herrenstein.

Jusqu’en mars, pour 1 sac acheté de
graines pour oiseaux d’extérieur, 11€ est reversé au
GORNA (Groupement Ornithologique du Refuge
Nord Alsace à La Petite Pierre)
Au printemps, en été…. de nombreuses
nouveautés vont venir agrandir notre ga
gamme
épicerie !
Tous les vendredis HEBDO’MÄRIK à partir
de 16h, fromager, boucher
boucher-charcutier, traiteur
chinois et producteurs locaux occasionnels sont à
votre disposition sur le parking du magasin !

Le FC Dossenheim vous invite
A leur traditionnelle Rando hivernale :
Rendez vous le dimanche 02.02.2020 !!
N'hésitez pas à en parler autour de vous !!

!

Suivez-nous
nous sur notre page
Moulin
Burggraf-Becker ! Toute l’équipe vous remercie
pour votre fidélité et vous souhaite une belle
année 2020 !
Yooh, hopla… Komme
omme alli èn d’dossmer mèhl !
4 rue d’Ernolsheim 67330 Dossenheim/Zinsel
03.88.70.01.67
Magasin ouvert : Lundi 14h
14h-19h-Mardi Mercredi
Jeudi 9h-12h / 14h
14h-19h-Vendredi 9h-19h en
continu-Samedi 9h-16h
16h en continu

Par ailleurs, nous
ous vous informons que l'ensemble
des billets pour notre soirée de 22 février ont été vendus.
Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Grâce à
vous nous allons pouvoir préparer sereinement cette
soirée !
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Informations diverses
Parole de Cigogne

Cette fin d’année a connu des périodes bien
mouvementées et ce n’est pas fini. Entre les conflits
sociaux et la colère de la planète, les semaines et les
mois passés n’incitaient pas à la fête. Des inondations
aux ravages des incendies qui détruisent des pays
entiers, mais aussi des souffrances moins
spectaculaires mais tout autant dramatiques qui ont
touché tant de personnes dans leur chair ou dans leur
cœur. Je n’ai pas l’esprit à vous envoyer, comme je le
fais toujours, mes petits reproches habituels sur les
incivilités dans notre village, même si elles sont
toujours d’actualité. Non, j’ai envie de vous parler de
tolérance, de générosité, de fraternité. J’ai envie de
vous rappeler qu’une main tendue est tellement plus
belle qu’un poing fermé, que nous aurons toujours
envie de dire du mal de quelqu’un, mais qu’il est bon
aussi de nous rappeler de tout le bien que peut
apporter un sourire.
Avec les élections municipales qui arrivent à
grands pas, les discussions vont être bien animées sur
les pas de porte ou le soir près de la cheminée. Mais
quoiqu’il en soit, inévitablement le printemps arrivera
et nous retournerons au bois cueillir des bouquets.
Bientôt je serai à nouveau perchée sur mon nid à vous
regarder vivre. Je vous envoie à tous des petits « becs »
affectueux.

Elections municipales 2020
La prochaine élection des conseillers
municipaux aura lieu les 15 et 22 mars 2020. Le scrutin
est proportionnel, de liste, à 2 tours avec prime
majoritaire. Les listes doivent être complètes, sans
modification de l’ordre de présentation. Elles doivent
en outre être composées d’autant de femmes que
d’hommes, avec alternance obligatoire. Par ailleurs, la
désignation des conseillers intercommunaux se fait
également dans le cadre des élections municipales.
Au premier tour, la liste obtenant la majorité
absolue des suffrages reçoit un nombre de sièges égal
à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont
répartis à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne entre les listes ayant obtenu plus de 5%
des suffrages exprimés, en fonction du nombre de
suffrage obtenu.
Si un second tour doit avoir lieu, seules les
listes ayant obtenu au 1er tour au moins 10% des
suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles
peuvent connaître des modifications, notamment par
fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou
fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5%
des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une
liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des
sièges se fait alors comme lors du premier tour.
Pour rappel, n’oubliez pas d’apporter une
pièce d’identité en cours de validité !
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L’UNIAT vous informe
Depuis 1924, l’UNIAT est toujours à vos côtés ! Et face aux difficultés de plus en plus importantes, l’UNIAT
poursuit son combat au service de tous les assurés sociaux.
Avec la réforme des retraites, l’inquiétude est grande pour les pensions de réversion, mais l’UNIAT reste
vigilante. Les dossiers à compléter pour les demandes auprès de la MDPH (Maison Départemen
Départementale des Personnes
Handicapés) sont de plus en plus complexes à remplir et de nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour
accomplir leurs démarches. Là aussi, l’UNIAT peut être une aide précieuse.
Sans oublier les chômeurs, les personnes victimes d’un accident du travail, les personnes en arrêt maladie… qui
ont plus que jamais besoin d’être accompagnés et guidés dans une législation toujours plus complexe et difficile à
comprendre. L’UNIAT est là pour vous apporter l’aide qu’il vous faut pour réussir
réussir à obtenir des droits en matière de
législation sociale. Comme nous le disons souvent, nous ne pouvons pas faire de miracle, mais l’UNIAT sera toujours
votre boussole dans l’océan déchaîné de la législation.
- Permanences locales : le 3ème mardi des mois pairs, de 9h à 10h15
- Permanences avec délégué du bureau de Strasbourg : le 3ème mardi des mois impairs suivants : janvier, mars,
mai, septembre et novembre
Ces permanences ont lieu à la « Salle des associations » à la mairie de Dossenheim-sur--Zinsel, 188 Grand Rue
Pour information, la prochaine assemblée générale de l’UNIAT, suivi du 55ème anniversaire, aura lieu le vendredi
20 mars 2020, à 16h au Club House du FC Dossenheim.

Ca y est, la fibre est à Dossenheim !
Le 7 novembre, une réunion publique organisée
orga
par Rosace, devant plus de
250 personnes et avec 9 opérateurs présents, nous présentait l’arrivée de la
fibre dans notre Commune. Mais la fibre, c’est quoi au juste ?
C’est lee Très Haut Débit, c’est l’affaire de tous ! Nous sommes tous concernés
par cette porte d’entrée vers un avenir 100 % connecté. Vous êtes un
particulier, actif ou retraité, un professionnel, indépendant, salarié ou en
profession libérale, un élu,, un propriétaire ou un locataire, l’accès au Très
Haut Débit est bien plus qu’un outil du quotidien, c’est une ressource
devenue indispensable. La fibre optique est la meilleure solution pour
apporter ce Très Haut Débit partout en France.
La capacité de la fibre optique de transmettre très rapidement des
informations va également permettre le développement de nouvelles
applications telles que : la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la
domotique, la télésurveillance, la télémédecine, le télétravail, l’e-commerce,
l’e
les visio-conférences, l’e-économie,
économie, l’e-éducation,
l’e
l’e-service
service public. En France aujourd’hui, la majorité des
logements dispose de plus de sept objets connectés (ordinateur, tablette, télévision, téléphone portable, …). Ce
chiffre ne cessera d’augmenter d’ici quelques années car de nombreux objets du quotidien vont ainsi devenir
communicants.
Le réseau Rosace est ce qu’on appelle
lle « un réseau neutre et ouvert ». Il n’a pas vocation à vendre d’abonnements au
client final. Rosace construit le réseau dans le cadre de la mission de service public que lui a confiée la Région Grand
Est. Ce sont les Fournisseurs
sseurs d’Accès Internet qui louent ou investissent dans le réseau afin de commercia
commercialiser leurs
offres et services. Actuellement, seul le secteur nord de Dossenheim bénéficie d’une ouverture commerciale. Il
faudra attendre la mi-avril pour le reste du village.
villa
Mais le plus simple est de vous rendre sur le site de Rosace, vous y trouverez toutes les informations et les différents
fournisseurs d’accès : www.rosace-fibre.fr
fibre.fr
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Numéros 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

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

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

URGENCE – SANTE

Bibliothèque
09 67 51 35 86
Horaires :
Lundi : 17h-18h30
Mercredi : 17h-18h30*
Vendredi : 16h-18h
*Hors congés scolaires

Défibrillateur : Entrée salle de la Zinsel

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

Pompiers 18
Gendarmerie 17
SAMU/SMUR 15

Cabinet de télémédecine
En cours d’installation, numéro en attente
2, rue Comtes de Rosen
Dentiste
Docteur GRESSER
28 rue Oberhof

03 88 70 07 45

Infirmières libérales
Mme ANDRES
06 82 69 97 88
Mmes AUER, HEITZ, GARCEAU, CHOUDAR,
RICHERT, GOUIN et GRUBE
06 83 70 80 60
Mme BENEDICTO
06 08 32 34 23
Mmes CROUZIT et DELAGE
03 88 91 68 99
Mme OSTERMANN-GEIGER
07 70 26 90 05
Mmes SCHALBER, BENDER, EBERT et
SCHWALB
03 88 71 34 92
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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Comité de rédaction : Nadia Carmaux, Hervé Chevallier, Christine Decker, Elodie Dehasque, Audrey Eppinger, Daniel Haeffner
Contact : mairie.dossenheimzinsel@orange.fr
Site Internet : http://www.cc.pays-de-hanau.com/fr/dossenheim-zinsel/dossenheim-zinsel.html
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique
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