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Edito 

Edito et sommaire 

Chers concitoyens, 
Mes très chers Dossmer, 
 
Il y a un peu plus d’un an, lorsque nous nous sommes présentés aux élections 
municipales, nous ne pensions pas devoir affronter une pandémie d’une telle ampleur. 
Cette période a vraiment été difficile, pour nous tous. 
Et, au moment où je vous écris, je ne sais pas si nous avons vraiment tourné la page de 
cet épisode funeste. Sans doute devons-nous nous préparer à vivre durablement avec 
le Covid. 
 
Mais il y a dans chaque cœur assombri, un soleil qui se réveillera après la pluie. 
C’est sur ce message plein d’espoir que nous nous retrouverons, ensemble, pour des 
moments heureux. Je suis convaincu que la vie redeviendra à nouveau plus facile pour 
nous tous.  
 
Certains d’entre-vous vont dire : « La philosophie, c’est bien beau. Mais en un an, ils ont 
fait quoi ? » Vous avez raison. Après une année, il est d’usage de faire un premier petit 
bilan.  
Je tiens avant tout à rendre hommage à mon équipe et à nos employés communaux. 
Ils n’ont pas chômé et je peux vous assurer que nous ne comptons pas nos heures pour 
faire avancer les projets et améliorer le bien-être de notre commune. 
 
Vous l’avez sans doute constaté, quelques-uns des projets sont déjà réalisés : pose 
d’enrobés rue du Stade et au Kugelberg,  aménagement du parking « du Soleil », 
réfection du Crédit Mutuel, de la Salle de la Zinsel, aménagement de l’aire de jeux, 
vente de la quasi-totalité des lots du lotissement, rénovation du pont et pose d’enrobés 
« Grand’Rue », etc. 
 
D’autres projets sont très avancés et devraient se poursuivre dans les mois à venir, 
notamment lorsque les subventions seront accordées : aménagement du croisement 
et du mur fortifié, réhabilitation de la mairie, sécurisation de la rue d’Oberhof, 
aménagement de la zone artisanale et médicale du Tilleul, piste cyclable, etc. 
 
Malheureusement, les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis de développer 
l’un de nos objectifs majeur : le « vivre ensemble ». Mais ce manque sera bientôt 
réparé, puisque nous allons prochainement (re)venir à votre rencontre : réunions 
publiques (notamment au sein des différents quartiers), renforcement du lien social, 
après-midi des seniors, ateliers participatifs, élection d’un conseil municipal des jeunes. 
 
Je profite des dernières lignes de l’édito pour témoigner ma gratitude à tous les 
bénévoles, notamment à tous ceux qui ont participé à la journée citoyenne et à ceux 
qui œuvrent dans la commission fleurissement. 
 
Je ne peux que vous encourager à venir grossir nos rangs et ceux des nombreuses 
associations que compte le village, car nous avons besoin de votre aide et de votre 
soutien. Il suffit parfois d’un coup de pouce pour changer la vie. Ainsi va la solidarité 
dans notre beau village depuis des générations… 
 
Je vous souhaite de passer un très bel été. Bonnes vacances à tous. 
 
Très sincèrement. 
 

Votre Maire, Fabrice ENSMINGER 
Chers concitoyens, 
Mes très chers Dossmer, 
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Initialement prévue le 10 avril 2021, cette matinée a dû être reportée au 22 mai 2021, en raison des nouvelles 
contraintes sanitaires imposées par la recrudescence des cas de Covid.  
 

Suite à l’invitation de l’équipe municipale, de nombreux bénévoles se sont inscrits. Assistés des ouvriers communaux, 
ils ont participé aux divers travaux indispensables à la propreté du village.  
Après avoir partagé un bon petit-déjeuner au soleil et dans la bonne humeur, de petits groupes se sont constitués et 
ont cheminé vers les chantiers les plus divers : nettoyage du terrain de pétanque, des différentes places, des parkings, 
des cimetières, du lavoir, des bacs à fleurs, des abords du stade de foot et de la salle…  
 

Nous avons également constaté, comme c’était le cas lors de la première édition de septembre 2020, que nombreux 
ont aussi été ceux qui ont participé à cette journée à leur manière, en nettoyant leur bout de trottoir ou les abords 
de leur habitation.  
 

La matinée s’est terminée en toute convivialité, et dans le respect des règles sanitaires, autour d’une bonne pizza 
servie au kiosque de la salle ou emportée à domicile.  
 

Bravo et merci à tous pour les tâches réalisées ! 
 

Une nouvelle session est d’ores et déjà prévue le 18 septembre 2021 et nous espérons pouvoir à nouveau compter 
sur votre présence.  
 

 

 

 

Arrêt sur images 
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Redécouvrons Dossenheim 

 

 

> Dossenheim vue du ciel 

Claude Fuchs, passionné de trompette mais aussi de 
vol, a pris de la hauteur et nous offre quelques clichés 
de Dossenheim sous un tout autre angle de vue. 
 
 
 

> Dossenheim enneigée 

Cette année est vraiment particulière. Depuis bien longtemps nous n’avions pas fait face à des chutes de neige aussi 
importantes. Quelle joie de redécouvrir notre village sous un manteau blanc. Par endroits, plus de 30 centimètres 
recouvraient les voies de la commune. Nous avons pu profiter d’un paysage entièrement transformé, bien 
qu’éphémère. 
Un grand merci aux ouvriers communaux pour leur réactivité et leur disponibilité pour le déneigement de jour 
comme de nuit des principaux axes de circulation. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Des nouveaux locataires 

 
C’est avec une très grande joie que nous avons accueilli au courant du mois de mai de 
nouveaux habitants dans la commune. Le couple de cigognes qui a établi domicile sur 

le toit de l’église sont les heureux parents de trois petits cigogneaux. 
Les élèves des différentes classes ont été mis à contribution pour baptiser les 

nouveau-nés. Chaque classe élémentaire a proposé deux noms et les élèves de 

maternelles ont eu la lourde tâche de trancher et d’acter les trois choix finaux. La 

démocratie scolaire a parlé : les élèves de maternelle avec une grande sagesse et 

beaucoup de responsabilités ont nommé les trois cigogneaux : Plume, Fripouille et 

Flocon. 
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Réouverture des terrasses 

 

Le 19 mai 2021, une date que certains n’oublieront pas de sitôt. Après 
presque 7 mois de fermeture, les restaurants et les bars ont pu ouvrir leurs 
établissements en commençant par les terrasses. Nul doute que la 
fermeture de ces commerces restera gravée dans les mémoires collectives. Lorsque l’Etat a annoncé la date 
de réouverture, ce fut le branle-bas de combat chez nos chers restaurateurs et cafetiers pour s’organiser 
et appliquer les conditions et normes sanitaires.  

A Dossenheim, nous avons la chance de compter trois jolies terrasses : celle du Restaurant Le Balthazar, 
celle du Café du Havre et celle du Camping Au pays de Hanau. Ils ont tous profité de ce confinement pour 
effectuer des travaux. 

 
Au vu des conditions météorologiques, Le Balthazar a dû reporter son 
ouverture plusieurs fois. Pour ne pas être tributaire de la météo, ils ont choisi 
de décaler la réouverture au 10 juin (autorisation d’accueillir à l’intérieur de 

l’établissement). En attendant de pouvoir retrouver leur 
clientèle, les propriétaires en ont profité pour aménager 
et faire des travaux sous le porche attenant à la cour, 
offrant ainsi des places abritées. La terrasse offre un 
bel espace accueillant pour pouvoir profiter des mets 
gourmands du chef cuisinier.  

 
 

 
Le Café du Havre a investi dans une grande 
terrasse en bois pour pouvoir recevoir ses 
clients en extérieur. La terrasse ravit les 
consommateurs qui trouvent plaisir à s’y 
retrouver autour d’un verre, d’un plat ou d’un 
dessert.  Cette terrasse amène de la vie et de 

la joie dans le centre du village.  

 

 

Le Camping Au pays de Hanau, géré par Philippe et Agnieszka, a lui aussi une 
belle terrasse ombragée et ouverte à tous. Les propriétaires sont ravis 
d’avoir pu ouvrir la terrasse aux campeurs et aux 
habitués, le 19 mai. Cet été, selon les conditions, un 
bal du camping est envisagé ainsi que des tournois 
de pétanque, ping-pong ou autres jeux 
traditionnels. Les habitants du village sont 
évidemment les bienvenus au bar et aux 
évènements du camping. 

 
 
Souhaitons un bel été à nos entrepreneurs et leurs terrasses !   
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Télémédecine 

 

Les téléconsultations à Dossenheim vont prendre fin le 1er 

juillet 2021, faute de local disponible. En effet, les travaux 

dans le bâtiment de l’ancienne mairie vont débuter et les 

locaux en question ne pourront malheureusement plus 

accueillir de patients. 

Le projet du pôle de santé porté par la société HOPI Medical 

a pris du retard, mais reste toujours d’actualité. Les 

différents interlocuteurs politiques et institutionnels 

concernés ont vivement manifesté leur soutien au projet. Il 

persiste toutefois quelques freins règlementaires au niveau 

de l’Agence Régionale de Santé, ce qui empêche les travaux 

de débuter réellement pour le moment. 

 

Fête nationale 

Le déconfinement est bel et bien entamé ! La fête nationale 

sera cette année un joli moment de partage. La cérémonie 

officielle sera suivie d’une soirée festive et conviviale sur la 

place de la Mairie. Dossenheim Animations et le Café du 

Havre vont co-organiser les réjouissances et supporter 

ensemble les frais d’organisation. Au programme : 

restauration sur place (tartes flambées salées et sucrées) 

sous des airs de musique avec un concert du groupe 

Sheerdoor. Uniquement places assises, limitées à 900 

personnes (150 tables). 

La Grand’Rue sera barrée pour l’occasion avec la mise en 

place d’un itinéraire de déviation. 

Sachez que les brioches « 14 juillet Wecke » offertes 

traditionnellement aux enfants du village seront distribuées 

le dernier jour de classe, soit le 6 juillet. 

Fermetures exceptionnelles 

La Mairie et l’agence postale seront fermées les mercredis durant le mois d’août 2021. 

Aucune permanence des adjoints ne sera assurée entre le 1er et le 31 août inclus. 

Actualités commerciales 
 

Depuis le début de cette année, la commune s’est enrichie de plusieurs nouvelles enseignes : 

 

 

 

22 rue des Comtes de Rosen 

Tél. : 06 12 40 14 81 

Sylvia est passionnée par les thérapies naturelles et la 

spiritualité appliquée. Elle propose notamment des soins 

énergétiques, des thérapies psychocorporelles et de 

l’hypnose intégrative. Les prestations sont envisageables au 

cabinet, à domicile ou même à distance. 

Renseignements sur : www.oulmihna-energeticienne.fr 

 

 

22 rue des Comtes de Rosen 

Tél. : 06 22 35 48 17 

Antoine offre un accompagnement dans la présence 

bienveillante, l'écoute, la compréhension de ce que nous 

sommes, de nos problèmes afin de déterminer les étapes à 

suivre pour notre libération. Son but est de permettre de 

retrouver un alignement dans notre vie et de se sentir en 

paix, heureux et libre intérieurement. 

Renseignements sur : www.antoine-energeticien.fr 

 

10 rue des Aubépines 

Tél. : 07 55 64 87 51 

M. Seewald propose une large offre de prestations de services 

auprès des entreprises et des particuliers. Il peut intervenir 

dans de vastes domaines allant du transport de colis au 

rangement de bois pour un foyer. 

Si vous souhaitez bénéficier d’un aide quelconque, n’hésitez 

pas à le contacter par téléphone. 

 

 
 

Thibaut Steinmetz, 237 route d’Oberhof, Buckelmühle 

Tél. : 06 77 76 26 19 

Mail : sastbs67@gmail.com 

La société SAS TBS est une entreprise familiale spécialisée dans 

le bois de chauffage hêtre calibré et sec, issu des forêts 

vosgiennes et transformé en intégralité par ses soins. 

Livraison à domicile de bois coupé sur mesure (25 cm, 33 cm 

ou 50 cm). Leur gamme est complétée par la vente de bois 

d’allumage. Ils procèdent également à des travaux de bois 

Energie et effectuent des travaux de terrassement en tous 

genres. 

Actualités 

Antoine Jolly 

Sylvia Altekoester Adrien Seewald 

TBS 

6 



Tête-à-tête avec un conseiller municipal 

Pour la première édition de cet encart, nous avons choisi de vous présenter le doyen du 

conseil municipal : Edgar Ging. 

Edgar, âgé de 67 ans (comme le Bas-Rhin a-t-il dit), est natif de Dossenheim sur Zinsel et 

résident de la rue des Aubépines. Ce Dossmer d’origine est un retraité du ministère de 

l’intérieur. 

Passionné de voyages, il a eu la chance de voir beaucoup de paysages différents, mais son cœur l’a toujours ramené à 

ses racines.  

Grand sportif dans l’âme, il a commencé par le football dans ses jeunes années (à Dossenheim bien entendu). Edgar 

est un « trailer » amoureux du massif vosgien. D’ailleurs, il prépare le championnat de France de trail au Petit Ballon 

(54 km et 1200 mètres de dénivelé positif). Il est engagé auprès du Comité des Fêtes à la préparation des Montées du 

Daubenschlag (l’évènement du mois de septembre à ne pas manquer). 

Quand il lui a été demandé ce qui lui a donné l’envie de devenir conseiller municipal, il a avoué avoir été un peu 

sceptique au départ. Puis, il a été séduit par cette équipe dynamique et convaincu par ses projets. Les projets qui lui 

tiennent à cœur sont ceux qui touchent à la nature, à la forêt et à l’embellissement de la commune. Edgar s’investit 

activement dans la préparation d’un parcours sportif sur les hauteurs de notre village.  

 

Rencontre avec un agent communal 
Cinq questions pour découvrir Annie Beyer 

> En quelques mots, qui es-tu ? 

J’habite à Bouxwiller et j’y suis née. Je suis mariée et j’ai un fils, Nicolas. Mes loisirs sont 

les travaux d’aiguilles, la lecture et la musique. 

> Depuis combien de temps travailles-tu pour la commune de Dossenheim ? 

Je travaille pour la commune de Dossenheim depuis février 2017, mais je suis embauchée 

par la Communauté des communes (HLPP). J’ai des collègues sympathiques, avec qui je 

m’entends bien, et la municipalité est très accessible.  

> Quelles sont tes missions principales ? 

Mes missions principales sont l’accueil, l’Etat civil, l’urbanisme, la gestion des listes électorales, le recensement 

militaire, la location de la salle de la Zinsel, les relations avec les associations et l’agence postale. Je participe à mon 

niveau aux activités du CCAS et fais mille choses que les habitants demandent. 

> Que préfères-tu dans ton métier ? 

Je n’ai pas de préférence, mes tâches sont très variées. Aucun jour ne ressemble à l’autre. Il y a toujours de quoi faire. 

> As-tu quelque chose à dire aux « Dossmer » ? 

Il faut savoir être un peu patient. Nous sommes à l’écoute des villageois et nous essayons de répondre à toutes les 

demandes mais pas toujours dans la minute ! Parfois les demandes nécessitent un peu de temps de recherche avant 

de pouvoir y répondre. 

Rencontre 
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Depuis un peu plus d’un an, l’ensemble de l’équipe municipale ne ménage pas ses efforts pour améliorer le cadre de 

vie de notre joli village et pour rendre « Dossme » plus attractif. Pour ce faire, elle s’est inscrite dans la continuité de 

certains projets impulsés par l’ancienne municipalité et en a lancé bien d’autres. 

Voilà un petit focus sur les principaux projets en cours. 

La mairie 

Les travaux dans la mairie devraient débuter fin 2021 (budget 1.019.447 €) malgré le report d’octroi de certaines 

subventions.  

 

Au rez-de-chaussée, ils consistent en la 

réhabilitation intégrale du bâtiment qui 

doit accueillir à terme le nouvel espace de 

la mairie / agence postale. Sont également 

prévues la transformation des bureaux et 

de la salle du conseil, ainsi que la création 

d’espaces permettant l’installation de la 

bibliothèque municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier étage, le projet prévoit trois 

appartements avec cuisine équipée 

destinés à la location.  

 

 

 

 

 

L’arrière de la « Wacht » sera également réaménagé et servira d’annexe au bâtiment de la mairie.  

Un quai TER adapté aux personnes à mobilité réduite sera créé à l’avant du bâtiment.  

 

 

La nouvelle zone de stationnement du Soleil est accessible aux voitures et vélos. 

Elle est principalement destinée à l'accessibilité de la mairie et des commerces. 

Elle est également accessible aux riverains pour des occupations journalières. 

Ce nouvel espace permettra de rendre plus lumineux le bâtiment de la mairie 

et solutionnera quelque peu les difficultés de stationnement de proximité. 

Urbanisme et travaux 
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Le carrefour centre et les bâtiments au cœur du Refuge fortifié 
Les résultats de l’expertise confiée à la société SIB ETUDES en ce qui concerne le mur d’enceinte et ses fondations sont 

attendus prochainement. En effet, après une première consultation, l’expert a estimé que les maisons reposant sur le 

mur d’enceinte sont extrêmement fragilisées structurellement. Les poutres menacent de se rompre et pourraient de 

fait porter préjudice au mur fortifié. Les maisons venant s’appuyer à l’extérieur du mur d’enceinte datent du XVIIIème 

siècle et leur état laisse à penser qu’un effondrement par le toit est à craindre à court terme. En outre, des fissures 

structurelles apparaissent sur le mur de fortification. Le diagnostic permettra de connaître l’état précis des structures 

des bâtiments et des sols. Cette étude sera soumise à un collège de spécialistes, à savoir les architectes du Parc Naturel 

Régional des Vosges du Nord, du patrimoine et de l’Association de Sauvegarde des Maisons Alsaciennes, des 

bâtiments de France, du référent « mission culture et tourisme » et du technicien « conseil patrimoine culturel ». 

Par ailleurs, nous avons effectué une demande de soutien de notre projet à « la mission Stéphane Bern ». Nous 

souhaitons résolument mettre en valeur notre patrimoine et développer l’offre touristique en proposant une nouvelle 

approche du Refuge fortifié, qui est un site remarquable et unique en Europe. Grâce à l’appui de la Fondation du 

Patrimoine, notre projet pourrait être retenu au Loto du Patrimoine, dans le cadre des sites de maillage. Les lauréats 

seront dévoilés en septembre prochain. 

En tout état de cause, la première phase des travaux devrait démarrer dès cet automne dans la cour de l’église. 

Dans la maison Reinhard, à l’arrière des WC publics, nous souhaitons 

aménager une salle de réunion avec cuisine équipée destinée aux 

associations et paroisses (réunion du conseil paroissial, catéchisme...). 

Quant à la maison « Essig Marie », elle fera l’objet d’une rénovation 

complète (démolition des cloisons, des planchers et des solives, des murs 

et d'une partie de la charpente). Nous souhaitons aménager une salle 

d’exposition au rez-de-chaussée et attribuer le 1er étage à l’association 

« Dossme, mini Heimet » (le 2ème étage pourra servir de local d’archives).  

Une partie de ces travaux sera réalisée en régie grâce au savoir-faire de nos employés municipaux. Nous ferons 

également appel à des bénévoles dans le cadre de travaux participatifs. Avis aux amateurs… 
 

Le lotissement le Tilleul  
La totalité des parcelles est vendue ou réservée. En effet, en un peu plus d’un an, nous avons commercialisé près de 

20 lots (au prix de 13.400 € l’are). La grande parcelle de 23 ares, à vocation de logements collectifs (entre 10 et 18 

appartements) fait l’objet d’une attention particulière d’un promoteur qui souhaite mener un projet de résidence 

pour séniors autonomes (non médicalisée). La commercialisation de l’ensemble des lots devrait nous permettre 

d’engager les derniers travaux d’aménagement d’ici 2023 (noues, aménagements paysagers, pose d’enrobés, etc.). 

Les produits de la vente des parcelles ont ainsi permis de rembourser le prêt relais contracté pour la réalisation du 

lotissement Le Tilleul. Au final, le budget de ce lotissement communal devrait se solder par un résultat légèrement 

déficitaire (les coûts de l’ensemble des travaux sont légèrement supérieurs aux recettes liées aux ventes des terrains). 

Un nouveau lotissement 
Malheureusement, à l’heure actuelle toutes les demandes d’achat de terrain à bâtir n’ont pas pu être satisfaites. Nous 

nous sommes également aperçus que de nombreuses personnes originaires de Dossenheim souhaitent se réinstaller 

dans notre village qui est devenu très attractif. Pour ce faire, la municipalité a décidé de mener une réflexion pour la 

création d’un nouveau lotissement. 

Seules deux options sont possibles d’après le PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal) : soit l’extension du 

lotissement le Tilleul (2ème tranche), soit la création d’un autre lotissement rue de Neuwiller (entre la rue des Vosges 

et le cimetière protestant).  

L’aménagement de la zone codifiée 1AU (secteur destiné à accueillir l’urbanisation future de la commune) en zone U 

(lotissement) n’est possible que si les propriétaires actuels des parcelles rurales acceptent de céder leur bien à la 

commune (offre de prix de 1.500 € / are).  
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La zone artisanale 

L’aménagement de la zone artisanale située au niveau de Junatur devrait débuter au 3ème ou 4ème trimestre 2022.  

Ce n’est donc plus un secret, la zone devrait voir apparaître un pôle de santé tout à côté de la nouvelle pénétrante du 

Pays de Hanau La Petite Pierre et du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. A condition toutefois que les 

engagements des acquéreurs soient respectés et que les instances décisionnaires (notamment l’Agence Régionale de 

Santé) acceptent notre proposition d’offre de santé qui vise à assurer l’égalité dans l’accès aux soins et à lutter contre 

les inégalités territoriales. 

Par ailleurs, la société Junatur, rachetée par la société «  Moulin des Moines », souhaite acquérir une petite parcelle 

contiguë afin d’y aménager un petit commerce de vente au détail de leurs produits (jus de fruits, vins, bretzels Boehli, 

eaux Celtic, épicerie, etc.). 

Le fleurissement du village  

Comme vous l’avez certainement constaté en traversant le village récemment, un grand nombre de lieux publics ont 

fait peau neuve au cours des derniers mois.  

Au niveau du croisement, les parterres ont été débarrassés de leurs herbes folles pour laisser place à de nouvelles 

plantations, la fontaine a été nettoyée et une clôture mise en place. Pour ajouter du charme à l’endroit, une petite 

« Gänseleen » accompagnée de ses oies est venue s’installer dans les lieux !  

Rue d’Ernolsheim, c’est carrément une vigne fleurie qui a pris ses quartiers, avec toute une panoplie de matériel 

vinicole, pour nous rappeler que Dossenheim a longtemps compté de nombreuses vignes sur ses terres agricoles.  

L’aire de jeux a pris des couleurs avec les réalisations des enfants du périscolaire, qui ont fait preuve d’originalité et 

d’ingéniosité pour ravir nos yeux, tout en appliquant le principe du recyclage et en contribuant à la biodiversité du lieu 

par l’implantation d’un hôtel à insectes.  

D’autres endroits encore, que vous découvrirez au fur et à mesure, ont fait l’objet des attentions particulières d’une 

équipe motivée, dont les membres ne manquent ni d’huile de coude, ni de conseils, ni d’idées pour appliquer à notre 

commune un vent de renouveau.  

Nous adressons un grand merci à toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour rendre notre cadre de vie plus 

accueillant, mais également au personnel du périscolaire qui encadre les enfants pour la réalisation des projets et aux 

ouvriers municipaux pour leur aide précieuse et leur disponibilité.  

Les séances de travail seront suspendues pendant les mois de juillet et d’août pour une pause estivale, pendant 

laquelle les jeunes employés par la commune pour un job d’été prendront le relais. Reprise des séances de travail en 

septembre.  

Le prochain challenge de l’équipe sera de donner au village sa magie de Noël.  

Si vous souhaitez vous joindre au groupe, vous pouvez contacter la Mairie : 

- par téléphone au 03 88 70 00 04,  

- par mail à mairie@dossenheim-sur-zinsel.eu.   

En alliant nos forces, nos compétences, nos savoir-faire, nous continuerons à faire de 

notre village un endroit où il fait bon vivre.  
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Les travaux et aménagements portés par la CEA 

 Le contournement  

Les travaux devraient être achevés cet automne par les équipes de la Collectivité Européenne d’Alsace. Au 

programme : aménagements paysagers du rond-point et valorisation des espaces et des parcelles longeant la route. 

Rappelons que le coût de l’ensemble des travaux s’est élevé à environ 12 millions d’euros.  

 

Le bilan en terme de circulation est très satisfaisant (les 

transporteurs routiers ont été fortement incités à 

emprunter le contournement). Des premières données de 

comptage montrent que le contournement remplit bien son 

rôle et permet de délester la D14 entre Dossenheim et 

Neuwiller et même la D6, depuis Steinbourg vers Bouxwiller. 

On constate notamment dans la rue de Bouxwiller une 

diminution de 66% du trafic tous véhicules confondus (TV) 

et de 69% de poids lourds (PL) entre l’année 2019 et 2020. 

 

Soulignons aussi l’important travail réalisé par l’association foncière, présidée par Daniel Bastian, dans le cadre de 

l’aménagement des berges, des chemins et des parcelles rurales à la suite du remembrement. 

Par contre, vous allez le constater dans les prochains temps, certains camions vont à nouveau traverser Dossenheim. 

La municipalité a accordé temporairement un droit de passage au sein du village aux camions de l’entreprise 

Transports Gutfried. La société en question va construire un nouveau hall de stockage pour ses camions sur leur site 

de stationnement à Neuwiller-lès-Saverne. Pendant la période des travaux, leurs véhicules seront alors entreposés 

dans la zone d’activité située rue de la Batteuse à Neuwiller. Seulement, compte tenu du gabarit de la flotte de poids 

lourds, il ne leur sera pas possible d’emprunter le contournement routier et d’atteindre leur nouvelle zone de parking 

sans manœuvres périlleuses. En effet, l’entrée de la rue de la Batteuse se fait par un virage en épingle à cheveux qu’il 

est impossible de réaliser à bord d’un camion. C’est la raison pour laquelle les véhicules dont l’itinéraire ne pourra pas 

être dévié par Ingwiller, seront exceptionnellement autorisés à traverser notre commune le temps des travaux.  

 Le pont de la Zinsel  

La CEA a également joliment consolidé notre « Bachbruck », le pont situé à 

hauteur du Restaurant « Le Balthazar ». Dans la continuité des travaux, la 

collectivité a procédé à la réfection de la voirie par la pose d’un nouveau tapis 

d’enrobés du pont au croisement de la Grand’Rue. Nous tenons une fois de plus à 

vous remercier pour votre patience et nous sommes sincèrement désolés des 

désagréments subis par nos commerçants du fait de la fermeture d’un axe très 

fréquenté.  

 

 

 

 La piste cyclable  

Elle est prévue rue des Peupliers (1er tronçon vers Hattmatt pour un budget de l’ordre de 250.000 € intégralement 

porté par la CEA). La décision de validation du trajet devrait être prise cet été. En effet, certains freins, que nous 

espérons non rédhibitoires, n’ont pas permis d’engager les travaux initialement prévus cette année.   

11 



Divers  

 

Pour dégager un peu de trésorerie, l’ancienne école maternelle, inhabitée depuis plus de 10 

ans a été mise en vente (190.000 €). Le nouveau propriétaire a promis de réhabiliter cette 

charmante maison et de lui rendre son cachet.   

 

 
Nous souhaitons également mettre en vente la maison « Klettlinger » (Cour de l’Eglise) à toute 

personne qui nous présentera un projet sérieux en vue de la sauvegarde d’un bien unique au 

caractère patrimonial exceptionnel.  

 

L’ancien restaurant « Au Soleil » va faire l’objet d’un compromis de vente. Le futur acquéreur 

souhaite aménager un local commercial au rez-de-chaussée et deux appartements au 1er étage 

et sous les combles.  

 

A noter que les maisons « Klettlinger » et « Soleil » appartiennent encore à l’EPF (Etablissement Public Foncier 

d’Alsace) dans le cadre d’un accompagnement par portage signé avec la commune. 

Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial qui soutient les collectivités locales dans leurs 

politiques foncières. L’établissement a vocation d’acquérir directement les biens fonciers et immobiliers, les porter, 

les gérer puis les rétrocéder à la collectivité à l’issue d’une durée définie au préalable par une convention. 

Cela offre l’avantage de faire financer et gérer par un organisme extérieur tout ou partie des dépenses d’acquisition 

des biens sur une durée relativement longue permettant in fine à la collectivité de disposer des biens au moment 

opportun, sans apport financier immédiat. L’objectif principal du portage foncier est donc de faciliter l’acquisition de 

réserves foncières et leur financement en lissant les charges dans le temps. 

 

Nous souhaitons également mettre en valeur l’ensemble du site du Rossthal 

(situé à l’arrière du camping). Un nouveau tracé du Club Vosgien est à l’étude. 

Le circuit des Totems, bien connu des promeneurs et des trailers, sera achevé 

avec l’installation d’un balisage et d’une signalétique autour de thèmes variés 

(faune, flore, environnement, etc.). Nous allons également créer un parcours 

de santé composé de plusieurs modules sportifs.  

 

Divers aménagements routiers permettant la réduction de la vitesse des véhicules sont à l’étude dans la rue d’Oberhof 

et devant l’école. 

 

La rénovation du préau de l’école sera menée de pair avec la pose de panneaux photovoltaïques en partenariat avec 

les Centrales Villageoises.  

Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales à gouvernance citoyenne qui portent des projets en faveur de la 

transition énergétique en s'inscrivant dans une logique de territoire. Elles associent citoyens, collectivités et 

entreprises locales et contribuent aux objectifs énergétiques en tenant compte d'enjeux territoriaux transverses 

(développement économique local, intégration paysagère, lien social, etc.). 

 

Voilà en quelques lignes un petit point d’étape des projets en cours. Impossible toutefois de clore le chapitre sans 

préciser que la recherche continue de subventions devrait permettre de réduire le coût supporté par la commune.  
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ZAN / ERC : Quèsaco ??? 

Quel impact à Dossenheim ? 
 

Avant de se poser la question « c’est quoi le Zéro Artificialisation Nette », il s’agit d’établir un constat. 
Les Français consomment trop de terre. Il y a bien sûr le facteur démographique. Mais l’augmentation du nombre de ménages (+ 

4,2 millions depuis 1999) n’explique pas à elle seule le grignotage progressif des espaces naturels. La progression de 

l’artificialisation en France est supérieure à la moyenne européenne. En effet, l’artificialisation a augmenté de 70 % depuis 1981, 

celle de la population… de 19 %. 

En France, 20 000 hectares d’espaces naturels sont artificialisés chaque année (en moyenne entre 2006 et 2016). L’habitat 

représente 41,9 % des terres artificialisées, les réseaux routiers 27,8 %, les services et les loisirs 16,2 %. 

 

● Quelles conséquences de l’artificialisation des sols ? 

Un million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées d’extinction. L’artificialisation détruit les habitats naturels 

et les continuités écologiques nécessaires à la faune sauvage pour circuler, augmente le ruissellement des eaux et donc les risques 

d’inondation, et empêche la séquestration de CO2. Les conséquences sont multiples : 

     -  destruction de la biodiversité des sols, des paysages, des habitats et de la biodiversité animale et végétale ; 

     -  augmentation des émissions de CO2 ; 

     -  pollution. 

L’artificialisation augmente du fait d’une politique fiscale pas toujours adaptée (dispositif d’investissements locatifs Pinel, prêt à 

taux zéro), d’une incitation des entreprises à s’installer en périphérie des pôles urbains, du niveau élevé de locaux vacants 

(logements et bureaux vides) et des nombreuses résidences secondaires (environ 10% du parc des logements).  

Les projections les plus raisonnables laissent à penser qu’en France, à l’horizon 2030, les nouveaux espaces naturels artificialisés 

seraient comparables à la superficie du Luxembourg. 

Face à cette gourmandise qui menace tant la biodiversité et l’environnement que les équilibres sociaux et économiques, le 

gouvernement a adopté un slogan « zéro artificialisation nette » pour 2050. Mais la première étape sera de réduire de moitié la 

surface des sols artificialisés d’ici dix ans (en 2030). 

 

● Quels leviers ?  

Les leviers sont complexes et il est difficile de les détailler en quelques lignes. En effet, le plan biodiversité présenté par le 

gouvernement en 2018 fixe 6 axes stratégiques, 24 objectifs et 90 actions pour la biodiversité. 

Mais se poser la question, c’est déjà apporter un début de réponse… 

Au demeurant, vous entendrez parler de plus en plus de la séquence ERC (Éviter - Réduire – Compenser) détaillée comme suit : 

 > Éviter : les pistes principales seraient l’utilisation du bâti vacant, la priorisation des rénovations, la mise en place d’une politique 

de soutien sur les terrains déjà artificialisés avec une exonération de taxe d’aménagement, etc. 

> Réduire : des possibilités de mise en application du principe seraient ici l’augmentation de la densité urbaine en favorisant des 

logements collectifs de grande hauteur, l’implantation d’une densité minimale (COS) fixée par les PLU, la fin de l’éligibilité des 

dispositifs Pinel et prêt à taux zéro sur les terrains non artificialisés, seraient des vecteurs potentiels de réduction. 

> Compenser : la part de terres artificialisées restante après évitement et réduction pourrait être équilibrée en ramenant 

l’équivalent de sols dénaturés à leur état naturel initial. 

 

● Epilogue probable :  

A terme, il est fort probable que le gouvernement nous imposera une obligation de densification par l’instauration dans les PLUi 

d’un plancher de densité et d’un taux plancher de renouvellement urbain. 

Sur un plan local, à Dossenheim, il faudra optimiser le peu de foncier disponible, urbaniser les rares dents creuses et réaménager 

l’existant tant que faire se peut.  

Sans tomber dans la caricature, les deux lotissements prévus à Dossenheim, tels qu’ils sont inscrits dans le PLUi, seront sans 

doute les derniers.  

Certains territoires et de nombreuses petites communes sont déjà limités voire frappés d’interdiction de toute artificialisation.  
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Les Montées du Daubenschlag 2021 

Dimanche 12 septembre aura lieu la troisième édition des Montées du Daubenschlag. Deux courses adultes et trois 

courses jeunes sont au programme. Les tracés adultes seront identiques à ceux de l’an passé. Pour les courses jeunes, 

une modification intervient : la situation de la ligne de départ. Ils partiront comme les adultes depuis la rue du Stade. 

L’ensemble des organisateurs : le Comité des Fêtes, l’Union Cycliste des Vosges du Nord et l’Association USEP, vous 

invite à participer en tant que coureur ou comme spectateur. Une restauration sera accessible sur place.  

Cette belle manifestation a rassemblé l’an passé 573 participants. 

Les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme : http://www.sporkrono.fr/event/les-montees-du-daubenschlag/ 

Plus de renseignements : Internet : http://www.les-montees-du-daubenschlag.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/monteesduDaubenschlag 

Commémoration du 8 mai 
La cérémonie de l’armistice du 8 mai s’est tenue au monument aux morts presque sans public. En effet, à cause de la 

situation sanitaire, la cérémonie s’est déroulée en comité restreint. Ainsi, le Maire entouré des adjoints a déposé une 

gerbe en l’honneur des soldats morts lors de la seconde guerre mondiale. Claude Fuchs a brillamment exécuté la 

sonnerie aux morts. Dans son discours, le Maire a rendu hommage aux 567 000 français morts durant le conflit. Une 

note d’optimisme a également été lancée lorsqu’il a appelé de ses vœux la fin de la période de confinement et adressé 

un message d’espoir pour un avenir meilleur, comme celui qu’ont connu tous ceux qui ont vécu l’armistice. 
 

Le CCAS : Centre communal d’action sociale 

Cette année encore, c’est un triste bilan concernant l’animation et les loisirs. La situation sanitaire n’aura permis 

aucune rencontre récréative. Gardons ESPOIR ! Nous avons prévu de retrouver le rythme du premier mercredi du 

mois pour les après-midis rencontre et jeux. Septembre devrait être le mois de réouverture de cet incontournable 

pour nos aînés. En plus des personnes âgées, ces moments de partage et de convivialité sont ouverts à tous les séniors 

de la commune. N’hésitez pas à vous inscrire auprès d’Annie à la mairie. Les participants seront informés, 

individuellement, par téléphone avant la reprise. 

La communauté des communes et son service jeunesse proposent des activités pour occuper nos têtes blondes cet 

été. N’hésitez pas à consulter la page internet : https://www.hanau-lapetitepierre.alsace 

Le conseil municipal de la commune a le projet de créer « le conseil municipal des jeunes ». Plus d’informations vous 

seront communiquées ultérieurement. 

La Mission Locale 

Depuis sa création le 25 octobre 2001, la Mission Locale du Pays de 

Saverne, Plaine et Plateau, poursuit un objectif : accompagner les 

jeunes de 16 à 26 ans vers l’emploi et l’autonomie. Pour y parvenir, la 

Mission Locale ne s’occupe pas que de l’emploi ! Formation, logement, 

santé, accès aux droits : bien des obstacles peuvent se dresser entre 

un jeune et le marché du travail. Les conseiller(e)s de la Mission Locale 

interviennent au plus près du domicile du jeune, afin de pouvoir mieux 

les accompagner, sur les différentes permanences du territoire. 

Sport, culture et animation 

CDD, CDI, job d'été ou mission intérim, toutes 

les offres d'emploi à destination des jeunes sont 

disponibles sur notre application mobile 

Shaker31 ! Disponible gratuitement sur Apple 

Store ou Google Play pour consulter les offres et 

postuler directement depuis son smartphone ! 
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La bibliothèque 
> Fréquentation 

A part une interruption de quelques semaines lors du premier confinement et de la pause estivale, l’activité de la 

bibliothèque a continué. Tout en respectant les gestes barrières, les bénévoles accueillent semaine après semaine les 

fidèles lecteurs de tout âge. Leur nombre augmente régulièrement et nous enregistrons avec grand plaisir de nouvelles 

inscriptions de personnes du village et des environs. Deux bénévoles sont également venus renforcer notre équipe.  

> Echanges 

Deux fois par an, nous nous déplaçons à Sarre Union qui est un des sites de la Bibliothèque 

d’Alsace (auparavant Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin) pour procéder à un 

échange important de documents : nous sortons de nos rayons les documents qui nous 

sont demandés et nous en choisissons de nouveaux durant toute une matinée. 

Heureusement que nous sommes livrés et que la salle de la Zinsel dispose d’un 

ascenseur… 

> Navette 

D’autre part, la bibliothèque d’Alsace a mis en place un service de navette qui répond aux 

demandes de nos lecteurs qui peuvent se connecter directement sur son site 

(https://biblio.bas-rhin.fr/) et réserver livres, CD, DVD et partitions de leur choix. Il est 

bien sûr possible de s’adresser aux bénévoles pour passer commande. 

En plus des nouveautés de notre dernier échange, on peut découvrir et emprunter nos 

récentes acquisitions que nous avons cotées, couvertes et exposées.  

> Divers 

Une présentation d’ouvrages concernant le sport en liaison avec les JO de Tokyo est en cours de préparation et sera 

visible à partir du mois de juin. 

Les enfants nous étonnent et nous enchantent par leur plaisir à fréquenter la bibliothèque, à découvrir des 

nouveautés, leurs héros favoris et à commander ce qu’ils ne trouvent pas dans les rayons. Un exemple à suivre … 

> Renseignements pratiques : 

Horaires :  lundi de 17 h à 18h30 

mercredi de 17h à 18h30 (fermé durant les vacances scolaires) 

vendredi de 16h à 18h (pour pouvoir venir directement de l’école…) 

Fermeture estivale : 14 juillet au 15 août 

Notre page Facebook est régulièrement mise à jour pour vous informer et vous distraire.  
     L’équipe de la bibliothèque 

Vous avez la parole : Nochberschafts Versammlung (réunions de quartier) 

Dans le cadre d’une démarche de réflexion collective sur des thématiques et/ou problématiques de rue 

et/ou de quartier, l’équipe municipale souhaite venir à votre rencontre afin de mieux connaître vos 

attentes, vos besoins, vos propositions.  

Après une longue période de latence due à la crise sanitaire, nous allons enfin pouvoir nous rassembler 

et engager ce principe de concertation. Ainsi des temps d’échanges seront organisés petit à petit, près 

de chez vous, par quartier, secteur et/ou par thématique. Nous aurons ainsi l’occasion de discuter, 

d’avancer voire de trouver des solutions ensemble ! 

Le 15 juin, la première réunion de quartier a eu lieu pour la rue des Forgerons et la rue du Moulin ; le Maire et 4 élus 

sont venus à la rencontre des habitants venus en nombre. Divers sujets ont été abordés, notamment en ce qui 

concerne la vie quotidienne des habitants, tels que les difficultés de stationnement et les problèmes de déjections 

canines. Nous avons également mené des réflexions pour l’embellissement des rues et avons abordé les différents 

projets que la municipalité a en cours. A l’issue de cette réunion fort conviviale, plusieurs pistes ont été proposées par 

les différents participants afin d’améliorer le bien vivre de tous. 

D’autres rencontres sont déjà prévues.  
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Du côté de l’école 

> Quelques nouvelles 

Avec la pandémie que l’on supporte depuis plus d’un an, le fonctionnement du groupe scolaire n’est pas simple. Nous 

avons dû une fois de plus modifier les programmations d’activités car nous avons fait face à une nouvelle période de 

confinement avant les vacances de printemps. Elles ont d’ailleurs été avancées. 

Néanmoins la vie de l’école continue. Les projets prennent forme avec le printemps qui arrive. L’école a été labellisée 

« Génération 2024 » par l’intermédiaire de son association USEP en 2019. L’objectif était de développer des 

passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des 

jeunes. Cette année nous cherchons à décrocher le label « E3D » : Etablissement en démarche de développement 

durable. Ce programme valorise les actions et les enseignements dispensés à l’école dans le domaine de la 

sensibilisation à la nature, sa richesse, sa connaissance et son respect.  

Ainsi cette année, le travail des éco-délégués élus dans les différentes classes a mené en particulier à l’installation de 

trois cuves de récupération d’eau de pluie. Par ailleurs, des parcelles de terre et des bacs surélevés ont été mis en 

plantation. Côté enseignement, après avoir participé activement à la plantation de deux haies, tout un travail sur la 

biodiversité liée à la haie a été conduit dans trois classes (élémentaires). Pour ce faire, Annelise du Parc Naturel 

Régional des Vosges du Nord est intervenue à quatre reprises dans chaque classe.  

Vous pouvez suivre l’actualité des élèves sur le site de l’école : http://www.ec-dossenheim-zinsel.ac-strasbourg.fr/. 

> Et le sport ? 

Dans ce domaine également les choses ne sont pas simples. On nous a interdit, par précaution, d’aller dans la salle de 

la Zinsel. Le cycle piscine pour les CP/CE1 a aussi été perturbé et n’a pu être conduit à son terme par mesure de 

sécurité. Entre deux interdictions, nous avons pu mener le projet de rencontre d’expression artistique au mois de 

février, deux sorties au Champ du Feu ainsi que deux sorties de proximité qui ont permis aux élèves de chausser les 

skis de fond. La course citoyenne de Hattmatt n’a pas pu être organisée, ni le Cross USEP de Brumath. 

Le fait d’interdire les contacts physiques, les échanges d’objets, les brassages d’élèves venant de classes différentes 

limite sacrément les activités et rend visible les risques à prendre et les contraintes à surmonter si l’on veut 

entreprendre les enseignements en éducation physique. 

Dans ce domaine sportif, il est à noter tout de même, en extérieur, la conduite des ateliers de course du mardi. Cet 

atelier coaché par Emmanuel Allenbach, Nadège Adolff, Jean-Jacques Gaillard, Thierry Muller et Patrick Jung, 

rassemble tous les mardis une vingtaine de jeunes coureurs. 

Vie scolaire, enfance et culte 



> Et le projet du RPI ? 

Le projet du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) prend forme. L’objectif principal de ce regroupement 

d’élèves de communes différentes est de dégager le plus de classes possibles d’un seul niveau et donc d’améliorer 

les conditions d’apprentissage dans un contexte de baisse démographique et de possibles suppressions de classe. 

Les élus de différentes communes se rassemblent régulièrement depuis le mois d’avril pour définir ensemble un projet 

dans un intérêt commun. Le périmètre du RPI est défini autour de deux grandes écoles qui sont celles de Dossenheim-

sur-Zinsel et Neuwiller-lès-Saverne. Weiterswiller et Weinbourg souhaitent s’en rapprocher. Deux autres communes 

n’ont pas encore fait connaître leur positionnement : Hattmatt et Ernolsheim (cette dernière étant déjà en RPI avec 

Eckartswiller et Saint-Jean-Saverne).  

Une information a été donnée aux représentants des parents au conseil d’école et une réunion d’information s’est 

déroulée jeudi 17 juin à l’école. Pour valoriser au mieux ce rapprochement, une demande d’installation d’un site 

bilingue sera déposée à l’inspection d’académie. L’ouverture de ce RPI est envisagée pour septembre 2022. 

Du côté du périscolaire 

Après un premier essai plutôt concluant au moment des fêtes de fin d’année et soucieux d’apporter leur pierre à 

l’édifice, l’équipe du périscolaire de Dossenheim, ainsi que les enfants, ont souhaité, à nouveau relever le défi de 

participer à l’embellissement des espaces verts de la commune.  

Ainsi, nous avons réalisé des décorations entièrement conçues à base de matériaux de 

récupération. Armés de scie sauteuse, visseuses, pinceaux et bien d’autres outillages, 

nous avons réussi à donner une seconde vie aux palettes, enjoliveurs et chutes de bois 

pour donner naissance à des nichoirs, hôtel à insectes… que vous pouvez retrouver à l’aire 

de jeux de la commune. 

Bien d’autres idées et projets sont encore en réserve et verront le jour dans les prochains mois. 

Nous vous invitons à suivre notre quotidien, nos projets, sur notre page Facebook : Périscolaire de Dossenheim/Zinsel 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter : 

- par mail : peri.dossenheim@agf67.fr 

- par téléphone : 06 12 78 52 31 
L’équipe du Périscolaire de Dossenheim sur Zinsel 

Du côté des paroisses
> Paroisse catholique : 

La paroisse de Dossenheim fait partie de la 

Communauté de Paroisses Catholiques du Bastberg et 

du Pays de La Petite Pierre, dont voici les coordonnées: 

Monsieur l'Abbé Cyrille LUTZ, curé  

− Adresse : 19 rue des Mines - 67330 Bouxwiller 

− Téléphone : 03 88 70 00 51 

− Adresse courriel : comcathhanau@orange.fr 

− Site internet : 

https://www.alsace.catholique.fr/zp-

saverne/cp-du-pays-du-bastberg-et-de-la-

petite-pierre/ 

− Page Facebook : Paroisses Catholiques du 

Bastberg et du Pays de La Petite-Pierre 

> Paroisse protestante : 

La paroisse protestante de Dossenheim a accueilli un 

nouveau pasteur vicaire depuis le mois de septembre. 
 

Monsieur Nicolas BRULIN, pasteur vicaire de l’UEPAL 

(Union des Église Protestantes d'Alsace et de Lorraine) 

− Téléphone : 07 81 60 86 75 

− Adresse courriel : nicolas.brulin@uepal.fr 

− Page Facebook : Paroisse Protestante de 

Dossenheim 

22 août : confirmations protestantes 

24 octobre : ordination du Pasteur Brulin à 

Hangviller 

14 novembre : installation du Pasteur Brulin à 

Dossenheim à 15h
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L’association « Dossme Mini Heimet » a 40 ans en 2021 ! 

Des débuts … 

En 1980, le Président de la République Valéry GISCARD d’ESTAING a souhaité qu’une année entière soit consacrée 

au patrimoine national. Ce fut la première (et dernière) « Année du Patrimoine » dont les « Journées du Patrimoine » 

sont les héritières. Une multitude d’événements ont eu lieu un peu partout en France, très relayés par les médias. 

Et c’est ainsi qu’à Dossenheim, une petite équipe de Dossenheimois amoureux de leur patrimoine local convoquèrent 

une Assemblée générale constitutive le 15 mai 1981, sous l'impulsion de Georges SIEGRIST (1920-2001), Maire 

honoraire de Dossenheim sur Zinsel et de Daniel HAEFFNER. 

Cette réunion s'est tenue dans la grande salle de l'école communale. La population était venue en grand nombre 

pour porter sur les fonts baptismaux cette association patrimoniale qui ne voulait pas que les patrimoines bâti, 

culturel, traditionnel disparaissent à tout jamais ... 

Georges SIEGRIST, Béatrice BIRMELE, Adolphe CONRAD, Jean DECKER, Jean DISS, Raymond ECKLY, Marie-Claire et 

Paul GEYER, Daniel HAEFFNER, Alfred HEYD, Gilbert HEYL, Christophe SCHNELL et Eliane SIEGRIST furent les membres 

du premier Comité de Direction enregistré auprès du Tribunal d'Instance de Saverne. 

Au Petit Musée… 

Dès la première année de sa création, les bénévoles ont aménagé un petit Musée d'Arts et 

Traditions populaires dans la maison au 2 Cour de l'Eglise (Kerichhoft) avec des objets et 

du mobilier en provenance à 90% du village. Ce fut une expérience et un vécu exaltant 

et des plus enrichissants. Chacun est venu apporter un objet, un tableau, un meuble, 

... On peut dire que cette maisonnette reflète et renferme une grande partie de l'âme 

du village à une certaine époque. 

Nos réunions de Comité Directeur s'y déroulèrent pendant de longues années.  

Des veillées d'Antan y eurent lieu .... 

Au Oschterbrunne ... 

L'autre grand chantier de ses débuts fut la rénovation du lavoir communal (De 

Oschterbrunne) rue de la Zinsel. La commune de Dossenheim sur Zinsel, le Parc 

Naturel Régional des Vosges du Nord et l'association Dossme mini Heimet unirent 

leurs forces et leurs compétences pour sauver ce magnifique bâtiment en grès 

rose des Vosges voué à une disparition inéluctable. Après un démontage complet 

et une reprise des fondations, l'édifice fut remonté par une entreprise spécialisée 

en utilisant les pierres d’origine. Les abords et le dégagement des gravats furent 

réalisés par les bénévoles de l'association qui n'ont pas compté leurs heures de 

travail. Cette restauration exemplaire fut primée par un prix au concours « Chefs 

d'œuvre en péril », émission diffusée par la télévision publique française de 1964 à 1991.  

L'inauguration en 1986 de cet édifice restauré connut un grand succès, notamment par la pièce de théâtre écrite par 

Georges SIEGRIST "D'Waschfreje" (Les lavandières) qui retrace l'ambiance de vie d’autrefois autour de ce monument.  

Par la médiatisation  

Des collectes de mémoires ont été proposées, l’une d'elles fut filmée. Un ouvrage "S' Dossmer Bilderbuech" - Images 

du Temps Jadis-, retraçant la vie à Dossenheim autrefois, a été édité. De nombreuses sorties furent organisées. Elles 

permirent de faire découvrir des lieux et monuments insoupçonnés à ses membres. 

Environnement, tourisme et forêt 
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Vers le Refuge fortifié  

La découverte, par hasard, de traces archéologiques au début des années 1990 dans la 

maison sise au 5 Cour de l'Eglise, permit de mettre à jour les restes d'un site 

exceptionnel et rare en Alsace, voire en France. 

 

Après de nombreuses recherches documentaires, de fouilles archéologiques, sous 

l'égide du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Dossenheim 

pouvait s'enorgueillir de la présence d'un cimetière fortifié au centre 

de la localité. Les architectures défensives courantes en Alsace au 

Moyen Age, ont disparu dans le paysage actuel. 

Une exposition d'interprétation du site du Refuge fortifié y a vu le jour 

et fut inaugurée en septembre 1993. 

La municipalité a confié la gestion et l'animation de ce site à l'association 

« Dossme, mini Heimet » qui le fait avec dévouement et sérieux. Gérer et mettre en valeur le site du Refuge fortifié 

n'est pas une mince affaire. En plus d'assurer les permanences d'ouverture au public et les visites guidées, les 

bénévoles participent à de nombreuses formations (accueillir des publics empêchés par exemple) et de groupes de 

travail sur les propositions d'animations (Journées du Patrimoine, Amuse Musées, Eveil des Sens, ...). 

L'association « Dossme, mini Heimet », forte d'une centaine de membres cotisants, continue à œuvrer pour la 

sauvegarde du patrimoine de Dossenheim en récupérant objets, tableaux, documents sur le village, afin de constituer 

un fonds mémoriel. 

Les 40 ans de « Dossme, mini Heimet » devaient donner lieu à une manifestation festive qui, au vu des conditions 

sanitaires, a été reportée à 2022. Au plaisir de vous y rencontrer !  

      Daniel HAEFFNER, Président actuel de « Dossme, mini Heimet » 

Le Club vosgien, Pro Daubenschlag 
Le château de Daubenschlag-Warthenberg vous ouvrira ses portes dimanche le 22 août 2021 

pour une journée de visites guidées. Hormis l’histoire, très peu connue du château, l’accent 

sera mis cette année tout particulièrement sur les travaux inachevés dont subsistent 

beaucoup de traces : creusement du fossé non terminé, bloc de pierre non détaché du 

rocher, sol non arasé……. 

Le Daubenschlag-Warthenberg est un chantier abandonné dans l’urgence, on ne sait pour 

quelle raison. L’association Pro-Daubenschlag vous invite à découvrir ces particularités rares. 

Les visites se feront à partir de 10 heures. Un départ aura lieu toutes les heures, sauf à midi où le guide Roudy mange. 

Le parcours de santé 
Un groupe de travail chapeauté par Didier Carmaux et Edgar Ging a été mis en place autour du projet communal de 

parcours de santé. Plusieurs réunions ont été conduites dans le but de définir le circuit, de choisir les agrès et de 

rechercher des partenaires ainsi que des subventions.  

Le bien-être de la population est au cœur des préoccupations des élus et donc rien de mieux que de faire du sport 

sous toutes ses formes. Ce nouvel outil participera à faire bouger les foules et les muscles. Il sera situé en forêt entre 

Dossenheim-sur-Zinsel et Ernolsheim-lès- Saverne. L’ouverture du parcours est programmée   

à l’automne 2021. 

Le circuit des Totems 
Depuis 2012 ce circuit devait voir le jour. C’est maintenant une réalité. Début 2020, les petits 

totems ont été installés sur le circuit de la boucle du Rossthal. En effet, le grand totem marque 

le début et la fin du circuit. Les autres petits totems sont habillés par des panneaux décrivant 

différents aspects des lieux. Les thématiques sont diverses : rivière, faune, flore, forêt, grès et 

patrimoine. C’est une vraie plus-value touristique pour ce parcours, qui est déjà bien fréquenté par les promeneurs.  

Rodolphe LEDERMANN, Président du Club Vosgien 

de 
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Focus budgétaire 

De nouvelles dépenses, quelques sources d’économie et surtout moins de recettes. En raison du contexte sanitaire, 

l’année 2020 restera comme un exercice atypique pour les finances de la commune de Dossenheim-sur-Zinsel. 

 Dépenses de fonctionnement 2020 

L’année 2020 a d’une part été marquée par une hausse des dépenses de fonctionnement liée aux nombreux travaux 

d’entretien que nous avons engagés, à l’acquisition de fournitures administratives et de bureau, ainsi qu’à la crise 

sanitaire (achats de produits, gels, masques et autres équipements). 

D’autre part, elle a été impactée par une nette baisse des recettes, notamment celles issues de la forêt 

(ralentissement d’activité et invasion de scolytes) et des loyers (très faible nombre de réservations de la salle de la 

Zinsel). 

 Dépenses d’investissement 2020 

En matière d’investissement, la municipalité a réalisé l’aire de jeux (43.196,40 € dont il faut déduire la subvention de 

10.000 € versée par Dossenheim Animations), le parking « au Soleil » (41.058 € avec diverses factures à venir sur 

2021), terminé les tribunes du stade et installé un nouveau mode de chauffage au Club House (32.884,23 €), investi 

dans la salle de la Zinsel (4.705.70 €), réhabilité l’ancien Crédit Mutuel (3.992,19 €) et effectué le nettoyage complet 

des éléments non constructifs dans l’ancienne mairie (23.772 € de travaux de curage afin de pouvoir effectuer les 

diagnostics structurels nécessaires à la réhabilitation).  

 Budget primitif 2021 

Pour 2021, nous souhaitons poursuivre la gestion rigoureuse de la précédente mandature, notamment dans le cadre 

de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. 

Nous souhaitons toutefois poursuivre nos efforts en matière d’investissement pour maintenir, voire améliorer, la 

qualité de vie et la qualité des services rendus à la population. 

 

BUDGET 

PRIMITIF 

2020 

REALISE 

2020 

BUDGET 

PRIMITIF 

2021 

Variation 

Budgets primitifs 

2020/2021 

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
1 317 162,00 € 561 520,89 € 1 151 396,30 € 

-12,59% 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 
1 317 162,00 € 1 199 891,56 € 1 151 396,30 € 

DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT 
1 456 974,00 € 577 915,19 € 1 401 778,67 € 

-3,39% 
RECETTES 

D'INVESTISSEMENT 
1 456 974,00 € 292 732,82 € 1 401 778,67 € 

 

Après une année exceptionnelle en matière sanitaire comme budgétaire, le nouveau Conseil Municipal, dans sa séance du 15 avril 

2021, a voté le tout premier budget primitif de sa mandature (cf. budget primitif 2021). 

Finances 
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La parole est aux associations et aux commerçants de la commune. Chacun d’entre eux a été contacté, en voici les 

retours relayés dans cet encart. 

Gourmands, Gourmandes… ! 

● Les ateliers du                             animés par Christian Boistelle, maître boulanger, pâtissier et confiseur ainsi que 

d’autres professionnels… sont à découvrir tout au long de l’année avec divers thèmes et recettes de saison. 

● Tous les vendredis HEBDO’MÄRIK à partir de 16h, fromager, boucher-charcutier, rôtisserie, traiteur chinois et 

producteurs locaux occasionnels sont à votre disposition sur le parking du magasin. 

 

 

 

 

 

● Pour plus d’informations : 

- Suivez-nous sur notre page Facebook Moulin Burggraf-Becker, pour connaître les dernières actualités ! 

- Téléphone : 03 88 70 01 67 

- Site internet : www.burggraf-becker.com 

L’équipe du Moulin Burggraf-Becker 

 

Au bon repos 

Nouveau à Dossenheim : le meublé « L’Indian » accueille pour toutes durées, une à quatre personnes, logement 

douillet, parking et jardin. 

● Pour plus de renseignements : 

- Téléphone : 06 84 17 11 84        Denise Adolff 

 

Appel à bénévoles 

Chers « Dossmer »,  

En vue de l’organisation de notre Messti d’octobre 2021, nous nous permettons de solliciter votre 

aide. Cette année nous ne sommes que trois conscrits, il nous sera donc difficile de fournir un défilé 

digne d’un « Indianer Messti ».  De plus, nous avons déjà pris du retard avec la Covid et le 

confinement. C’est pour cette raison que nous sollicitons l’aide des associations ou de particuliers 

pour la confection d’un ou plusieurs chars afin d’enrichir notre défilé et d’animer ce jour si 

particulier pour les Dossmer. 

Les volontaires pourront se faire connaître à la mairie, mairie@dossenheim-sur-zinsel.eu ou à l’adresse mail de Julia 

EPPINGER, une conscrit 2004, juliaeppinger18@gmail.com. 

En vous remerciant de l’attention que vous avez bien voulu apporter à notre demande, sincères salutations. 

Les Conscrits 2004. 

Associations et commerçants 
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JUILLET 

Tournoi de tennis et petite restauration, 

par le Tennis Club, au Tennis Center 

 Fête nationale, par Dossenheim 

Animations et le Café du Havre, sur la 

place de la Mairie 

Don du sang, à 20h à la salle de la 
Zinsel 

 

AOUT 

Fête d’été et 85ème anniversaire, par le 
Football Club, au stade 

Visite guidée du château du 
Daubenschlag-Wartenberg, par le Club 
vosgien 

Inscriptions, par le Tennis Club, au 
Tennis Center 

Match de coupe de France, par le 
Football Club, au stade 
 

SEPTEMBRE 

Après-midi récréative, CCAS, à 14h à la 
salle de la Zinsel 

Reprise des entrainements du Tennis 
de table, à 18h à la salle de la Zinsel 

Reprise des entrainements de 
badminton, à 20h à la salle de la Zinsel 

Pêche aux gros, par l’AAPPMA, à 
l’étang du Hirtzthal 

Assemblée générale du Football Club, 
au club house 

Pêche aux gros, par l’AAPPMA, à 
l’étang du Hirtzthal 

Les Montées du Daubenschlag, par le 
comité des fêtes, l’UCVN et l’USEP, à la 
salle de la Zinsel 

Permanence de l’UNIAT à 8h30 à la 
salle de la Zinsel 

Don du sang, à 20h à la salle de la 
Zinsel 

Marathon skat, par le skat club, à 13h à 
la salle de la Zinsel 

OCTOBRE 

Après-midi récréative, CCAS, à 14h à la 
salle de la Zinsel 

Bourse aux vêtements, par l’USEP, à la 
salle de la Zinsel 

Messti  

Samedi : par Dossenheim Animations 
Dimanche : par l’Alliance du Trèfle 
Lundi : par Dossenheim Animations et 
et les Volants de la Zinsel, 

à la salle de la Zinsel 

Exposition par la Bibliothèque 
municipale, à la salle de la Zinsel 
 

NOVEMBRE 

Après-midi récréative, CCAS, à 14h à la 
salle de la Zinsel 

Cochonnailles, par le Football Club, à la 
salle de la Zinsel 

Commémoration du 11 novembre, par 
la municipalité, au Monument aux 
Morts 

Tournoi de skat, par le skat club, à la 
salle de la Zinsel 

Permanence de l’UNIAT à 8h30 à la 
salle de la Zinsel 

Représentation de théâtre, par le 
S’krütkepfeltheater, à la salle de la 
Zinsel 

Représentation de théâtre, par le 
S’krütkepfeltheater, à la salle de la 
Zinsel 
 

DECEMBRE 

Après-midi récréative, CCAS, à 14h à la 
salle 

Don du sang, à 20h à la salle de la 
Zinsel 

Marché de Noël, par l’USEP, à l’école 
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Calendrier des collectes SMICTOM 
  

Collecte des ordures ménagères :  Collecte du tri sélectif : 

Vendredi    Mardi des semaines paires 

 

Déchetterie mobile, rue du Stade, de 11h à 18h 

Les 1ers mercredis du mois 

mercredi 2 juin 2021 

mercredi 7 juillet 2021 

mercredi 4 août 2021 

mercredi 1er septembre 2021 

mercredi 6 octobre 2021 

mercredi 3 novembre 2021 

mercredi 1er décembre 2021 

 

Location de la salle de la Zinsel 
La convention et les tarifs de location de la salle de la Zinsel ont été réactualisés. De plus, quelques investissements 
ont été effectués (travaux d’entretien, de peinture, de nettoyage, de réparation…) pour la rendre plus accueillante 
et plus attrayante.  

L’objectif de la municipalité est de rendre cette salle communale plus attractive avec des tarifs très incitatifs pour les 
« Dossmer ». 
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Naissances 
● Auguste ZEHNER, né le 9 février 2021 à Saverne, 

Fils de Loïs et Cédric ZEHNER 

● Géraldine EBY, née le 14 mars 2021 à Saverne, 

Fille de Elodie et Henri EBY 

● Tom MULLER, né le 30 mars 2021 à Saverne, 

Fils de Claudine JOLIVET et Julien MULLER 

● Arthur SPADA, né le 9 avril 2021 à Schiltigheim, 

Fils de Céline et Franck SPADA 

● Valentin SCHMITT, né le 10 avril 2021 à Strasbourg, 

Fils de Catherine HAEFFNER et Damien SCHMITT 

● Lana POMMIER, née le 8 juin 2021 à Saverne, 

Fille de Louise HOFFMANN et Lucas POMMIER 

 
 

 

Mariages 
● Diana CAMEJO ZULUAGA et Jonathan REINHARD, le 20 mars 2021 

● Aurélia KLEITZ et Antoine FAVEZ, le 10 avril 2021 

● Ria STUTZMANN et Patrick HEITZ, le 30 avril 2021 

 

 

PACS 
● Carole BIEBLER et Ludovic KLEITZ, le 26 avril 2021 

 

 

Noces d’or (50 ans) 
● Bernadette et Joseph SIBELINE, le 16 avril 2021 

● Claudine et Jean-Louis REINHARD, le 24 avril 2021 

● Marie-Reine et Willy GEISSWEIDT, le 30 avril 2021 

● Christa et Jean-Louis MEYER, le 14 mai 2021 

● Simone et Raymond MEYER, le 4 juin 2021 

 

Noces de diamant (60 ans) 
● Annelise et Roger GRUNER, le 19 mai 2021 

 

Etat civil Etat civil 
Janvier – Juin 2021 
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Géraldine EBY 

Diana et Jonathan 

Antoine et Aurélia 

Patrick et Ria 

Ludovic et Carole 

Willy et Marie-Reine 

Jean-Louis et Claudine 



Nos doyens 
● Lucie RICHERT, née ACKERMANN le 2 août 1923 

● Ernest ADOLFF, né le 23 mai 1930 

 

Grands anniversaires 

80 ans 

● Adolphe CONRAD 

 

 

 

 

● Walter GEYER 

 

 

 

 

● Henri SCHILDKNECHT 

● Léonard ZEHNER 

● Jeanne SCHNELL, née BAUER 

● Marie-Antoinette 

SCHILDKNECHT, née GUGUMUS 

 

 

 

 

85 ans 

● Suzanne SOLLINGER, née GRAN 

 

 

 

● Fernand LAMBERT 

● Elsa ADOLFF, née ARON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ans et plus 

● Marie-Alphonsine SCHMITT, née 

OCHS 

 

 

 

● Charlotte HAENDLER, née JOSEPH 

● Gilberte LEDERMANN, née BLAES 

● Joséphine MOTSCH, née GRAFF 

● Ernest ADOLFF 

 

 

 

● Marie GING, née WAECKERLE 

 

 

 
● Erna SIEGRIST, née BACH 

 

 

 

Décès 

● Germaine TROMPETER, née MEYER : 13/03/1925 – 30/01/2021 

● Berthe ZSCHERPE, née ECKLY : 08/06/1940 – 02/03/2021 

● Charlotte HAENDLER, née JOSEPH : 25/01/1926 – 03/03/2021 

● Hervé CHEVALLIER : 16/06/1949 – 11/03/2021 

● Nadine DIETRICH : 20/05/1973 – 01/05/2021  

● Charles BURCKHARDT : 21/03/1934 – 12/05/2021 

 

  

Malgré tout le soin apporté au suivi de l’état civil, un oubli peut arriver. Les personnes concernées par un grand anniversaire (80, 85 et 90 et +) ou un anniversaire 

de mariage 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 départ de 

la commune (document disponible sur notre site). 
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Nous remercions vivement toutes 

ces personnes pour leur accueil très 

chaleureux lors de nos visites de 

courtoisie à l’occasion de leurs 

grands anniversaires et grandes 

noces. 
 

Ces moments de partage et de 

convivialité sont très précieux et 

nous les affectionnons tout 

particulièrement. 

 



 

Parole de cigogne 

  Salut Bisame, 

 C’est la larme à l’œil et le cœur lourd que je débute ma petite bafouille.   

Mon mentor s’est envolé à des hauteurs que mes ailes ne me permettront jamais 

d’atteindre. En passant près de mon nid, il m’a susurré : « ne t’en fais pas, ça va aller, 

les Dossmer ne te laisseront pas tomber ». Avant de le laisser repartir pour son grand 

voyage, je lui ai dit « Merci Hervé, pour tous les bons moments partagés » et je lui ai 

promis qu’il ne sera jamais oublié. 

Après son départ, un grand calme s’est installé sous mes storickefessle (gambettes de 

cigogne !). Holà, was esch los ? que se passe-t-il ? Plus de trafic, de bruits de klaxons, de 

freinages intempestifs ? Il faut que j’aille voir ça de plus près. Après un survol de 

reconnaissance, je constate que le village est coupé en deux : rive droite et rive gauche. 

Mes Dossmer prendraient-ils exemple sur ces fameux gaulois qui passent leur temps à chasser le sanglier ? Mais non 

bien sûr, c’est pour la bonne cause, le pont fait peau neuve. Vu d’en haut, la route m'a l’air d’un circuit bien lustré. 

Restez malgré tout prudents lorsque vous vous y engagerez.  

Alors avec tout ce calme, il m’est venu une idée. Avec le couvre-feu, plus de vols de nuits. J’en ai donc profité pour 

pondre trois beaux œufs et les couver. Je dois vous avouer qu’à vous observer de là-haut, je ne me suis guère 

ennuyée.   

Par une belle journée, j’entends une rumeur sur mon palier. Je jette nonchalamment un œil par-dessus mon balcon et 

que vois-je ? Que de monde au Refuge fortifié. Dü, c’est la télé... les Strasbourgeois de FR3 ont quitté leur nid 

de Städler (citadins !) pour rendre mon quartier célèbre aux quatre coins de l’Alsace et je pense qu’avec la nouvelle 

catégorie professionnelle issue de la COVID nommée “télétravailleurs” (télé le matin, travail l’après-midi), je vais avoir 

un franc succès.  

Un lundi après-midi, je vois débarquer toute une troupe au croisement. Mais que font donc tous ces gens avec leurs 

bêches et leurs râteaux, on n’est pas le 14 Juillet… se rejoueraient-ils la scène de la révolution avant l’heure ? Yo mais 

non, ils ont décidé de m’installer un garde-manger privé. Toutes ces nouvelles plantations, en plus de redonner une 

nouvelle jeunesse au village, vont me permettre de nourrir ma petite troupe sans me fatiguer, avec toutes les petites 

bêtes qu’elles vont attirer. Par contre ne croyez-pas que les drôles de volatiles qui squattent l’endroit vont nous 

damner le pion. On ne leur laissera pas la place, parole de cigogne !  

Depuis qu’ils ont fendu leur coquille, mes cigogneaux n’arrêtent pas de tendre le cou pour ne rien rater. Il faut dire 

qu’au niveau animation, ils n’ont que l’embarras du choix. 

Lydie et Marion ont installé une belle terrasse, au-dessus de laquelle j’ai grand plaisir à planer. Que de délicieux 

fumets… je me laisserais bien tenter. Rires, conversations et musiques sont revenus sur la place et c’est pour moi et 

ma famille un vrai bonheur de nous en bercer. Les habitants se croisent, se décroisent, se recroisent... il faut croire que 

la vie d’avant reprend ses droits et c’est si bon de vous retrouver.  

Et lorsqu’ils sont trop fatigués, je leur mets la télé. Leurs nouvelles stars se nomment Frédéric, Lydie ou Maxime et 

leur expliquent dans notre belle langue locale qu’ils sont Frach ou Frech selon le cas.  

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances… prenez bien soin de vous, car j’ai hâte d’être à la rentrée, pour voir tout 

ce que vous m’aurez réservé pour les saisons à venir.  

Points divers 



Coin culture 

Au sujet de la silhouette au carrefour du centre de Dossenheim 

 

Cette silhouette représente « la gardeuse d'oies ». Elle 

est inspirée d'un dessin de Henri LOUX (1873-1907) 

figurant sur le célèbre service de table alsacien dit 

« Obernai ». Les illustrations de cette vaisselle 

représentent surtout des scènes de la vie à la campagne 

en Alsace vers 1900. 

 

La silhouette nouvellement installée à Dossenheim rappelle aussi notre gardeuse d'oies : D' Ganseleen, Madeleine, la 

gardeuse d'oies. 

Autour des années 1930, Madeleine JOULIARD de son vrai nom, dite D' Ganseleen, traversait chaque matin le village, 

accompagnée de son chien Neger, et rassemblait les oies pour les mener paître dans les prés communaux près du 

Ganselbrunne (fontaine aux oies). 
 

Georges SIEGRIST (1920-2001), auteur et illustrateur 

de Dossenheim, en parlait ainsi :  

" NEGER HEWE, NEGER DREWE " rueft die Ganseleen ; 

d'Gans ware zâmmegetrewe un uf de Gruenbejl gehn ; 

in âlle Gâsse hett's Ganss, bi de Katt, bi de Greth, bim 

Hâns, bim Jerry, bim Lüi, bi de Franz. 

Gansle, Gâns un Gunschter, diss gânze Ganssevieh 

kummt em Gansemârsch herunter, uf d'Ling, immer 

meh un meh ; die Stall hânn sich gelaart, zu're gânze 

Gansehard ; bim Ganseg' schnâtters, bim gânze 

Gerrâtters, rueft d'Ganseleen gänz lütt, " NEGER HEWE, 

NEGER DREWE ". 
 

Traduction (de Daniel HAEFFNER) : 

"Noirot à gauche, Noirot à droite" criait la Madeleine (à 

son chien) ; les oies sont réunies pour être menées au 

lieu-dit "Gruenbejl" (rue des Aubépines). Dans toutes 

les ruelles, les habitants ont des oies : chez Catherine, 

chez Marguerite, chez Jean, chez Georges, chez Louis, 

chez Françoise. 

Oisons, oies et jards, toutes ces volailles descendent les 

rues au pas d'oie vers la place, il en vient de plus en 

plus ; les étables se sont vidées pour former un vrai 

troupeau d'oies ; au milieu de tout ce cacardement, 

Madeleine crie d'une voix forte : "Noirot à gauche, 

Noirot à droite".  

Daniel HAEFFNER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le livre de Georges SIEGRIST « DOSSENHEIM sur ZINSEL - Images du Temps Jadis » est en vente au Refuge Fortifié et à 

la Mairie (Prix : 18 €)  

Maison de Madeleine JOULIARD,  

Rue du Champ de Tir  

© Georges SIEGRIST  

« DOSSENHEIM sur ZINSEL - 

Images du Temps Jadis » 

La maison a disparu de nos jours. 

A son emplacement, un garage 

 

D' Ganseleen, Place de l'Eglise  

© Georges SIEGRIST  

« DOSSENHEIM sur ZINSEL - 

Images du Temps Jadis » 

 

27 

Rassemblement des oies du 

village, Place de l’Eglise. 

(Ancienne photo) 

Rassemblement des oies du 

village, Grand’Rue. 

(Ancienne photo) 



Un peu d’histoire 

L’objet de cette chronique est de familiariser les nombreux nouveaux habitants avec l’histoire de notre viIIage, et 

de rappeler aux « DOSSMER de souche » certains épisodes tombés dans I’oubli. 
 

Si l’on se réfère aux documents répertoriés aux archives départementales du BAS RHIN, DOSSENHEIM apparaît pour 

la première fois dans l’histoire en 1158 par une charte passée entre l’abbaye de NEUWILLER et le comte HUGO de 

DAGSBOURG. Mais l’occupation humaine du débouché de la vallée de la ZINSEL est bien antérieure. La très complète 

CARTE ARCHEOLOGIQUE DE LA GAULE signale dans son inventaire consacré au BAS RHIN la présence Romaine au 

HUNEBOURG, et dans le vallon du MAIBAECHEL. Au HUNEBOURG on a découvert des monnaies romaines (MAGNENCE 

350-353) et de la céramique de la même époque (SCHWEIGHAUESER 1828 et FORRER 1935). EN 1995, la fouille de 

déblais rejetés du petit rocher lors de la construction du château médiéval a révélé la présence de céramique 

protohistorique datée de la période du bronze final (600 à 450 avant JC), ainsi que de la céramique romaine et une 

monnaie de TETRICUS (270-273). L’historien FORRER considère qu'au HUNEBOURG, » Ia construction du château 

médiéval a détruit le plan et les murs romains ». 
 

Plus significative et avérée est la présence d’un établissement romain au pied du HUNEBOURG, non loin du confluent 

du MAIBAECHEL et du ruisseau du HOLDERTHAL. 
 

Nous reviendrons sur la fouille et l’interprétation de ce site, mais intéressons-nous d’abord aux populations qui ont 

précédé les Romains en ces lieux. La première colonisation organisée de la région s’est faite à la fin de l’âge de bronze 

et à l’âge de fer (de 450 avant JC à l’arrivée des ROMAINS en 58 avant JC). Venus de la région du DANUBE, en passant 

par la BAVIERE et I’Autriche, les CELTES se sont implantés dans toute I’EUROPE, organisant Ieurs territoires en cités 

contrôlées par des oppida, sites fortifiés construits sur des promontoires permettant la défense des voies de 

communication. Notre région faisait partie de la cité des MEDIOMATRlQUES, dont le territoire s’étendait des 

ARDENNES à la FORET NOIRE. Ils avaient érigé Ieur capitale sur la partie sommitale du col de SAVERNE, passage obligé 

d’un important axe commercial EST-OUEST. Un deuxième oppidum, la HEIDENSTADT au-dessus d’ERNOLSHEIM, 

contrôlait les voies secondaires donnant accès au plateau lorrain. 
 

Après sa victoire sur ARIOVISTE et les GERMAINS en 58 avant JC, JULES CESAR autorise un de ces peuples germains, 

les TRIBOQUES, à s‘installer dans un territoire recouvrant I’actuel BAS RHIN. Les TRIBOQUES font de BRUMATH Ieur 

capitaIe et les MEDIOMATRIQUES, repoussés à l’OUEST, déplacent la leur à METZ. La frontière qui allait, en ce qui nous 

concerne, du col de SAVERNE à LA PETITE PIERRE, en passant par OBERHOF et le HAMMERWEYER, était donc toute 

proche de DOSSENHEIM. 
 

De plus, c’est là que la « BERGSTRASSE », la voie celtique qui longe le piémont du massif vosgien du SUD au NORD, et 

en particulier de SAVERNE à INGWILLER, débouche à DOSSENHEIM sur la rue des AUBEPINES et franchit la ZINSEL au 

niveau du pont actuel. Dans ce secteur comme aiIIeurs, Ies ROMAINS se sont installés le long de cette voie antique 

avec deux établissements remarquables au SUD OUEST d’ERNOLSHE IM : la villa du STOCKWALD-KAPELLENFELD et 

celle du NICKLAUSFELD. Non Ioin de Ià, au centre de HATTMATT, un autre bâtiment avec hypocauste et céramique 

sigillée a été repéré, et deux km au SUD, vers STEINBOURG, au RAMSBERG au-dessus de I’autoroute, on a dégagé les 

vestiges d’une grande exploitation agricole en activité du premier au troisième siècle. 
 

Mais pour « DOSSENHEIM village » les indices d'une présence romaine sont maigres. Notons cependant la découverte 

fortuite de 3 monnaies romaines rue de la Forêt, dans le lotissement. Il s’agit d’un sesterce de MARC AURELE (161-

180), d’un demi-sesterce de la même époque et d’un sesterce de TRAJAN (98-117) ou d’ADRIEN (117-138). 
 

Et puis il y a ces artéfacts que l’on peut, sans certitude absolue, attribuer à l’époque romaine :  

-  la base d’une colonne cylindrique sur un socle cubique en grès, qui se trouve en prolongement de la rue de la Gare, 

dans un pré à l’EST de l’entreprise R et D, à environ 200 m de I’ancienne voie ferrée. Il pourrait s’agir d’une borne 

milliaire (bornes érigées tous les 1480 m indiquant la distance par rapport à un lieu de départ ou d’arrivée qui 

jalonnaient les voies romaines). 

- la cuve en grès en forme de gargouille retrouvée dans le mur de la porcherie du restaurant « AU SOLEIL » dont une 

face représente le faciès d’un faune (créature de la mythologie romaine, mi-homme, mi-animal). 
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Revenons donc aux vestiges plus consistants du vallon du MAIBAECHEL. A 200m en amont du confluent du 

MAIBAECHEL et du HOLDERBACH en 1895, I’archéoIogue GUSTAVE.A. MULLER, averti de la présence de tuiles 

romaines en surface, entreprend la fouille sommaire de la zone à gauche du chemin qui va de la route au chemin creux 

en direction du HUNEBOURG. Il décrit le résultat de la fouille comme suit : « Nous avons découvert une fondation de 

forme carrée et une maçonnerie soignée d’origine romaine. La découverte d'un joli coteau et de morceaux de 

céramique à la décoration caractéristique n’ont plus permis de douter que nous nous trouvions sur un site romain, du 

moins du romain tardif. Les fondations sont en grès, Ia partie supérieure en briques, un mortier de chaux servant de 

lien. La base est carrée (6x5,63m) à l’extérieur et 4,70x4,12 à l’intérieur. 
 

Un épais et solide béton de chaux recouvre un hérisson de pierres taillées et dressées à la verticale pour évacuer 

l’humidité. Ce sol ne touche pas les murs de la fondation dont il reste écarté de 20cm sur tout le périmètre. L’espace 

libre est rempli de terre et de déblais. Une découverte significative fut celle d’un tuyau de plomb venant de l’extérieur 

et débouchant à ras du mur sur une cuvette en fer en forme de demi-cercle. Une deuxième rangée de fondation fut 

dégagée dans l’alignement et à environ 1,5m des premières, le long du chemin. Ce bâtiment est plus grand et 

comprend plusieurs pièces. La longueur de ces fondations parallèles au chemin est de 12m, la largeur de 4m. II y a 2 

pièces, une petite de 3x3m, et une grande de 9x4m. La grande pièce présente à l’arrière un dallage en briques rondes 

et à l’avant un dallage en briques carrées. La petite pièce ne présente que des briques carrées. A l’intérieur et à 

l’extérieur de la grande pièce, dans le sens de la pente descendante, on distingue nettement les restes d’un escalier. 

Le 28 novembre 189S, nous avons dû arrêter les fouiIIes, à cause du froid, après avoir découvert, toujours dans le 

même alignement, Ies restes d’autres murs. » 
 

EMILE AUDIGUIER, conservateur du musée de SAVERNE de 1880 à 1900 et spécialiste des sites gallo-romains vosgiens 

qu’il parcourait à pied a lui aussi fait un rapport détaillé de ces vestiges du MAIBAECHEL. Il donne sensiblement la 

même description que G.A. MULLER, précisant néanmoins que les briques de pavage rondes étaient percées de trous 

circulaires et qu’à l’extrémité nord du grand bâtiment on a mis à jour la gueule d’un four repéré grâce aux briques 

calcinées de son conduit. A la hauteur de ce four, Ie bâtiment était flanqué côté montagne d’un contrefort avec une 

cheminée. 

Pour ce qui est de l’interprétation du site, AUDIGUIER retient l’hypothèse du bain romain. En effet, I’instaIIation 

présente le schéma classique des bains romains, avec ses 3 pièces en enfilade, à savoir du sud au nord :  

- le frigidarium, salle froide avec son arrivée d’eau de source du HOLDERBRUNNEN par le tuyau en plomb et sa 

vasque. 

- le tépidarium, petite salle tiède avec son sol en briques carrées. 

- le caldarium ou sudatorium, avec ses briques rondes percées de trous.  

Tout cela est caractéristique du dispositif de chauffage romain par hypocauste, qui consiste à aménager un vide 

sanitaire en surélevant le dallage d’une pièce et en chauffant ce vide par un four (praefurnium). Chaleur et fumée 

remontaient également par les murs grâce à des briques creuses (tibuli), ce qui explique I’écart de 20cm entre le béton 

de chaux et les murs des fondations signalé par MULLER. Cet aménagement surélevé explique également la présence 

d’un escalier 
 

Mais à qui était destiné ce qui était incontestablement un bain romain ? 

AUDIGUIER penche pour une garnison militaire romaine affectée à la surveillance des voies d’accès à la frontière entre 

les provinces GERMANIA et BELGICA, calquée sur celle qui séparait les MEDIOMATRIQUES des TRlBOQUES, et toujours 

d’actualité entre le BAS RHIN et la MOSELLE. 

Le rocher du HUNEBOURG était probablement le siège de commandement fortifié (castrum), avec des postes 

d’observation (specula) au niveau du HERRENSTEIN, du FASSENACHTSKOPF et de la GROSSE EBENUNG pour 

communiquer avec les specula situées sur les hauteurs de I’autre côté de la vaIIée de la ZINSEL ou au BREITSCHLOSS 

grâce à des signaux de fumée. 

AUDIGUIER a fait un rapport détaillé de ces vestiges à la SOCIETE POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS 

HISTORIQUES D’ALSACE en 1897, dans lequel il sollicite l’exhumation de l’ensemble des ruines de cet établissement 

qui « en l'état actuel des connaissances, posent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses » 
 

Son vœu n’ayant toujours pas été exaucé, Ia question reste ouverte, mais faire un sondage au niveau du troisième 

bâtiment relève d’une autorisation que la DRAC n’accorde qu’au compte-goutte. La visite de ces lieux ou des soldats 

romains faisaient Ieurs ablutions il y a 2000 ans reste autorisée. 
 

Pour toute question ou témoignage complémentaire, n’hésitez pas à me contacter : schmittbiel.christian@orange.fr  
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Rions en alsacien 

❖ De Henner on d’Philomène 

gehn im Wald schbàtziere 

Ewer a mool, kommt a grooses 

Gewetter, und sie verschdegle 

sich onder a grooser  Felse 

De Henner soejt in de Philomène: 

« Philomène, es isch s’And von 

de Walt, mér mehn uns alles 

bichte…  

Fang Du an… » 

D’Philomène soejt em Henner 

alles … 

Jetzt isch’s im Henner siener 

Khéér… 

« Henner jetzt besch Du dran… » 

Dan lüejt èr um de Felse herum, 

gügt de Himmel an, un soejt in de 

Philomène : 

« Du kanch mich gare hang, do 

Hinde waarts hall !!! » ❖ 

 

 
 

❖ De Charele esch in de Schüel 

Er sédst immer in de lèdscht Bànk 

De Lehrer stellt im Fröüje, un 

jedesmool soejt de Charele : 

« Herr Lehrer, doo hénde héért 

mehr nix ! » 

On Jééder Doe ésch’s salve, de 

Charele gebt immer d’salb 

Aàntwort... 

Yetzt het de Lehrer d’Nààs fol : 

« Charele yetzt langtz ! Geh Du 

mol fééri on ésch geh an diener 

Platz, no saan mér schon ob’s 

schdémt…!! » 

Jetzt fröüjt de Charele de Lehrer : 

« Wer het hit Naacht met minere 

Schwèschter g’schloofe ? 

De Lehrer : 

« Tatsachlich Charele, Do hinde 

hert mer nix !!! » ❖ 

 

 

❖ Drei Storig treffe sich uff‘m 

Osterwase… 

« Hey, Georgette, wie gehsch dü 

ànne ? » 

« Oh, ich geh zum a Paarel, wie 

schon zetter 10 Johr a Kind  

versuche zebekomme... Und 

guedi Nouvelle, Ich  bring‘ne a 

kleines Maïdel. » 

« Dü, dies isch cool ! » 

« Und dü Philomène, wie gehsch 

dü ànne ? » 

« Ich geh in’s Hüss von a alti liewi 

Fräu. Die hett immer Kinder 

gewellt. Ich bring ihre a kleiner 

natter Junger mit ! » 

« Das ist großartig, ich bin sicher, 

sie wird sehr glecklich sin. » 

« Und dü Grietel (die erste beide 

fröje de dritt Storig) ? » 

« Ich? Ich geh glich newer ins 

Kloster. Ich bring ihne nie etwas 

mit, awer ich mach’ne gaàre 

Angst. » ❖ 

Coin jeux 

● Labyrinthes 
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● Mots cachés 

 

 

 

 

 

 

● Mots fléchés 

 

 

 

L’équipe municipale vous souhaite un très bel été ! 
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MAIRIE – AGENCE POSTALE  03 88 70 00 04 

BIBLIOTHEQUE    03 88 70 35 86 

SALLE DE LA ZINSEL   03 88 70 35 86 

REFUGE FORTIFIE   06 42 87 30 56 

 

GROUPE SCOLAIRE 

● Ecole      03 88 70 09 33 

● Garderie du matin   06 34 55 40 56 

● Périscolaire    09 60 37 36 28 

 

CULTE 

● Paroisse protestante   07 81 60 86 75 

● Paroisse catholique   03 88 70 00 51 

 

SANTE 

● Cabinet de télémédecine  03 83 17 57 00 

● Dentiste    03 88 70 07 45 

● Infirmières libérales 

Mme ANDRES     06 82 69 97 88 

Mmes AUER, CHOUDAR, GARCEAU, GOUIN, GRUBER, HEITZ, 

RICHERT     06 83 70 80 60 

Mmes BEY, MULLER     07 71 61 96 17 

Mme OSTERMANN-GEIGER   07 70 26 90 05 

Mmes CROUZIT, DELAGE     03 88 91 68 99 

Mmes BENDER, EBERT, SCHALBER, SCHWALB   

     03 88 71 34 92 

URGENCES 

● SAMU/SMUR      15  

● Appels d’urgence en Europe  112 

● Gendarmerie     17 

● SAMU Social    115 

● Pompiers    18 

● Enfance maltraitée   119  

● Enfants disparus   116 000 

 

SERVICES INTERCOMMUNAUX 

● Communauté de Communes, Bouxwiller 03 88 71 31 79 

● Crèche Multi-accueil, Ingwiller  03 88 89 69 47 

● Ecole de Musique, Bouxwiller  03 88 71 32 45 

● Piscine Hanautic, Bouxwiller  03 88 71 38 38 

● Office du Tourisme, Ingwiller  03 88 89 23 45 

● Relais Assistants Maternels, Ingwiller  

     03 88 89 69 50 

● SDEA – Assainissement, Saverne  03 88 71 60 70 

● SMICTOM de la région de Saverne 03 88 02 21 80 

● Syndicat des eaux potables, Saverne 03 88 91 66 98 

 

FORET 

● Office National des Forêts, Saverne 03 88 70 98 32 

● ONF Triage Dossenheim, M. MENEUT 06 11 01 55 43 

● Maison forestière Zellerhof  03 88 70 00 12
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