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Chers concitoyens,
Mes très chers Dossmer,
Je ne pensais pas, en vous présentant mes meilleurs vœux en ce début d’année 2022,
qu’elle serait aussi difficile, à tout point de vue : crise sanitaire, guerre en Ukraine,
difficultés économiques…
Vous connaissez tous l’adage « la vie est un éternel recommencement ». Bien des
personnes, écrivains et autres philosophes se sont penchés sur le sujet… Rien n’est
moins sûr diront certains.
Pourtant, il semblerait que cet aphorisme soit une réalité. En effet, depuis deux ans,
avec l’arrivée de la pandémie, nous vivons une période difficile, une de plus, qui a
profondément modifié nos modes de vie. Nous avions tous l’espoir d’en finir
rapidement. Malheureusement, au moment d’écrire ces quelques lignes, une
nouvelle vague de COVID-19, la septième, se profile.
Et comme si cela ne suffisait pas au marasme actuel, une lutte armée en Ukraine
s’est déclenchée. Après la boucherie de la Première guerre mondiale et l’apocalypse
de la Seconde, nous pensions tous que les hommes retiendraient la leçon et qu’il n’y
aurait plus aucun conflit majeur sur notre vieux continent. Ce n’est
malheureusement pas le cas. Depuis plus de quatre mois, nous vivons un véritable
électrochoc. Une onde de choc qui a des conséquences fâcheuses sur le quotidien
de chacun d’entre nous : inflation galopante et hausse des prix généralisée,
stagnation des salaires et finalement baisse du pouvoir d’achat.
Mais surtout ne baissons pas les bras. C’est en étant plus solidaires, en unissant nos
forces, que nous pourrons surmonter ces épreuves et retrouver un peu d’espoir et
de joie de vivre.
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C’est le défi que se sont lancés les associations et les bénévoles qui ont organisé
dernièrement un week-end festif autour du patrimoine. Notre échassier préféré
vous le relatera avec beaucoup d’humour un peu plus loin dans ce bulletin
municipal.

Environnement, tourisme, forêt p.21

J’adresse d’ailleurs toutes mes félicitations et un grand merci à toutes celles et ceux
qui s’investissent au service de la population, que ce soit dans le travail ou dans un
cadre associatif.
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Je vous encourage à participer activement aux manifestations que nos différentes
associations et commerçants proposent, car c’est la meilleure des reconnaissances
que vous pourrez adresser à ces bonnes volontés. Et, par les temps qui courent, ce
sont ces actions solidaires et concrètes qui contribuent au bien vivre ensemble.
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Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne lecture de notre Dossmer
Blattel. Je tiens également à remercier toutes les belles plumes pour la qualité de
leurs articles.
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L’été est sans aucun doute la période la plus propice aux rencontres, aux échanges
et à la convivialité. Alors profitez-en pleinement en passant notamment d’agréables
moments lors des prochaines manifestations estivales dans notre village.
Mais surtout, je vous souhaite de passer un très bel été, de belles vacances et
n’oubliez pas de prendre un repos bien mérité.
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Très sincèrement.

Numéros utiles
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Votre Maire, Fabrice ENSMINGER
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Le 27 mars : la Fête des aînés
Après deux années d’interruption et un nouveau report de la fête initialement prévue en janvier, en raison de la
pandémie de la Covid, nos anciens ont enfin pu se retrouver le 27 mars 2022 à la salle de la Zinsel pour partager un
moment convivial. A l’initiative du CCAS et sur invitation de la commune, ils étaient plus d’une centaine autour des
tables décorées par les enfants du périscolaire de Dossenheim.

Après le mot d’accueil du Maire, ils se sont régalés d’un excellent déjeuner concocté par Patrick Heitz et son équipe
en cuisine.

Au courant de l’après-midi, ils ont échangé nouvelles et souvenirs, exécuté quelques pas de danse sur les morceaux
brillamment interprétés par les Dominos, applaudi la prestation de l’Echo des Vosges et même chanté en chœur
quelques mélodies, dont l’hymne du village qui leur tient tout particulièrement à cœur, « O du mein Zinselthal ».
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Une tombola a permis aux plus chanceux de rentrer chez eux en emportant l’un des nombreux lots offerts par les
associations du village ou nos commerçants locaux.
Les membres du Conseil Municipal assistés de leurs conjoints, les membres du
CCAS, les employés municipaux, ainsi que les membres du Conseil des Jeunes ont
répondu présents pour que cette fête soit une belle réussite intergénérationnelle.
A entendre les commentaires ravis et à voir les sourires à la sortie de la salle, il
semblerait que ce fut le cas.

Soutien à l’Ukraine
Un grand merci aux habitants de Dossenheim et des villages
voisins, qui ont réalisé une collecte impressionnante en faveur
des réfugiés et du peuple Ukrainien. Cet élan de générosité et de
solidarité a permis de réunir des produits de première nécessité,
des denrées alimentaires non périssables, des produits
pharmaceutiques, des vêtements, des jouets, des peluches, et
tant d’autres articles…
En un minimum de temps, environ 8m3 de colis
ont été recueillis et affrétés par la Région Grand
Est, à destination de la zone frontalière de
l’Ukraine. Encore une fois, un bel exemple de
solidarité et tout un symbole d’humanité !

Vous le savez sûrement, un de nos administrés, David Nunes, a décidé d’accueillir une famille de réfugiés ukrainiens à
son domicile. Devant l’urgence de la situation, il a recueilli une famille de cinq personnes (Alona, Maryna, Ihor, Mariia
et Nataliia) aux portes de la Pologne afin de les ramener en lieu sûr et leur ouvrir les portes de son foyer le 13 mars
2022.
« Mes remerciements ne pourront jamais égaler votre générosité envers le peuple Ukrainien. Je me joins à mes hôtes
pour remercier sincèrement tous les habitants de la commune et vous communiquer toute notre reconnaissance pour
les nombreux dons que vous nous avez adressés. Merci pour votre solidarité ! »
David NUNES
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Actualités
Fête nationale
Une fois n’est pas coutume, la fête nationale sera un beau moment de partage et de convivialité. La cérémonie
officielle débutera le jeudi 14 juillet 2022 à 17h30 devant le Monument aux Morts et sera animée par les SapeursPompiers et la Batterie Fanfare d’Ernolsheim. Cet événement sera l’occasion pour la Fédération Nationale d’Anciens
Combattants (FNACA) de récompenser et de remettre des médailles à plusieurs anciens combattants (notamment
Adolphe Conrad, Henri Peter et Albert Schneider). A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera offert par la
commune au Café du Havre.
Le Café du Havre proposera d’ailleurs une soirée festive sur la place de la Mairie : tartes flambées (réservation
conseillée) et animation musicale avec un DJ sont au programme.
La Grand’Rue sera barrée pour l’occasion avec la mise en place d’un itinéraire de déviation.
Les brioches « 14 juillet Wecke » offertes traditionnellement aux enfants du village ont été distribuées à
l’école le mardi 5 juillet.

Fermetures exceptionnelles
La Mairie et l’agence postale seront fermées le vendredi 15 et le samedi 16 juillet, tous les mercredis du mois d’août,
ainsi que les samedis 27 août, 3 et 10 septembre.
Aucune permanence des adjoints ne sera assurée entre le 1er et le 31 août inclus, mais ils seront disponibles sur
rendez-vous.

Actualités commerciales
NS Conseils

Nathalie Schnell
29 rue d’Oberhof
Tél. : 06 84 05 78 56
Mail : nsconseils@orange.fr
Besoin d’un financement pour des travaux,
pour un achat immobilier ou pour réduire ses charges et
retrouver du pouvoir d’achat : C’est mon métier ! N’hésitez
pas à m’en parler – Discrétion assurée.

Solical
Tél. : 03 90 00 24 10
Mail : info@solical.fr
Vous souffrez de fuites urinaires ? Solical est une entreprise
alsacienne qui propose des abonnements mensuels pour les
couches adultes, changes complets, culottes absorbantes et
serviettes de protection. Plus besoin de vous déplacer ou d’y
penser, nous livrons chaque mois à votre domicile ! Et pour
les habitants de Dossenheim sur Zinsel et alentours, la
livraison ou le retrait sur place (7 rue de la Gare) sont offerts.
Plus d’informations sur : www.solical.fr
Facebook : Solical Medical

AS3D

Alexis Schnell
29 rue d’Oberhof
Tél. : 06 36 44 16 21
Mail : aschnell.as3d@outlook.fr
Modélisation et réalisation d’objets en trois
dimensions – Goodies publicitaires – Objet design – Figurines
de jeux.
Impression par technique additive.

Récif’Art
29 rue de la Gare
Tél. : 06 95 80 20 36
Boutique
en
ligne
d’aquariophilie
marine
(matériel de maintenance des
récifs coraliens en aquarium)

Plus d’informations: recifart.business.site
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La Maison de Ninon
Rue des Violettes
Tél. : 03 88 00 70 75
Mail : contact@lamaisondeninon.fr

OUVERTURE PREVUE MARS 2023
LA MICRO-CRECHE « LA MAISON DE NINON » SERA UNE PETITE STRUCTURE QUI POURRA
ACCUEILLIR 12 ENFANTS SIMULTANEMENT.
EVOLUER DANS UN PETIT GROUPE PERMETTRA AUX ENFANTS DE RESPECTER ET
CONNAITRE LES AUTRES, TOUT EN BENEFICIANT D’UN ACCUEIL INDIVIDUALISE, DANS UNE
APPROCHE (PLUS) FAMILIALE.
NOUS ACCUEILLERONS VOTRE ENFANT (DE 10 SEMAINES A L’ENTREE EN MATERNELLE), DU
LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 A 18H30.
INFORMATIONS ET PRE-INSCRIPTIONS SUR LE SITE INTERNET
Plus d’informations sur : lamaisondeninon.fr
Facebook : La maison de Ninon

Beyer Immobilier
22 rue des Comtes de Rosen
Tél. : 03 88 02 40 50
Mail : contact@beyer-immobilier.fr

Plus d’informations sur : www.beyer-immobilier.fr
Facebook : Beyer Immobilier
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Rencontre
Tête-à-tête avec un conseiller municipal
Pour cette édition, nous vous présentons Claudine Kister.
Elle se définit comme un pur produit de notre village, où elle a grandi auprès de ses grandsparents et de ses parents, baignée dans la culture du « Elsassisch babble » (du parler
alsacien !) et de l’ouverture aux autres. Mariée à Patrick, qui est très actif au sein de la vie
associative de Dossenheim, elle est maman de deux grandes filles, qui ont déjà quitté le
nid, pour à leur tour fonder une famille. Elle a d’ailleurs la chance d’avoir quatre merveilleux petits-enfants.
Côté professionnel, elle est employée chez Kuhn à Saverne depuis 34 ans, dans le service en charge du suivi des
brevets et des marques de la société.
Les loisirs créatifs en général, et la déco d'intérieur en particulier, sont ses dadas. Elle aime beaucoup lire et, à ses
heures perdues, rédiger quelques lignes en français, mais surtout en alsacien. Faire de la randonnée dans nos belles
forêts et au-delà est une autre de ses passions.
Malgré un emploi du temps déjà bien chargé, le dynamisme et les nombreux projets de l’équipe l’ont convaincue de
rejoindre le conseil municipal. Elle fait partie d'un certain nombre de commissions ; celles qui lui tiennent le plus à
cœur sont celles de l’aire de jeux, du fleurissement et du CCAS. Elle est également représentante à la Communauté
de Communes, où elle s’efforce avec Fabrice, de faire entendre leur voix dans l'intérêt de la commune. Au sein de
cette instance, elle fait partie des commissions tourisme, culture et patrimoine, ainsi que périscolaire.
L’un des premiers projets auquel elle a participé au sein de la nouvelle équipe a été le réaménagement de l’aire de
jeux, pour lui donner un coup de jeune et la rendre plus conviviale. Elle essaie également, dans la mesure de ses
disponibilités, de soutenir et d'aider les bénévoles du fleurissement pour l'embellissement de la commune.
Pour elle, il est important de tout mettre en œuvre pour que le village continue à se développer pour attirer de
nouveaux habitants : implantation d'un cabinet médical, aboutissement des deux nouveaux lotissements et
développement de la nouvelle zone artisanale.

Rencontre avec un agent communal
Cinq questions pour découvrir Chantal Kohl
> En quelques mots, qui es-tu ?
Je m’appelle Chantal Gobo. Je suis Africaine, née en Côte d’Ivoire. J’ai adopté la France en
2004 (et j’ai l’impression qu’elle m’a aussi bien adoptée !). Je suis mariée à Didier Kohl.

> Depuis combien de temps, travailles-tu pour notre commune ?
Je travaille pour la commune, à l’école, depuis 2016.

> Quelles sont tes missions principales ?
Je suis en charge du nettoyage de l’école primaire et du périscolaire. Mon contrat est de
24 heures de travail par semaine.

> Que préfères-tu dans ton métier ?
J’apprécie le fait de travailler seule, de pouvoir gérer mes tâches et de m’organiser sans trop de contraintes. Les
horaires de travail (de 16h à 20h) sont pour moi un réel avantage.

> As-tu quelque chose à dire aux Dossmers ?
J’aimerais dire aux Dossmers qu’ils sont adorables. Je les apprécie sincèrement car ils ont toujours un petit mot gentil
à mon égard.
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Urbanisme et travaux
Des chantiers au centre
❖ Le chantier de la restructuration de la mairie a débuté. Il doit durer une
année. Veuillez noter que le parking du Soleil sera occupé par les deux
baraques de chantier durant toute la durée des travaux et ne sera donc plus
disponible pour les autres visiteurs.
❖ L’ancien restaurant au Soleil a été cédé à M. Lambert. Celui-ci prévoit
l’aménagement de plusieurs logements, ainsi qu’un local professionnel ; de
quoi mettre encore plus de vie dans notre centre historique.
❖ Par ailleurs, le charpentier est intervenu au niveau du Refuge et a remplacé la
structure interne de la maison Essig. Dorénavant, une équipe dédiée réfléchit au futur
des espaces créés, en lien avec le réaménagement à venir du Refuge fortifié.
❖ Au sein de la Cour de l’Eglise, la maison Klettlinger (la plus ancienne du village)
bénéficie du renouvellement de l’opération de portage de la part de l’EPF
(Etablissement Publique Foncier). La commune va profiter des travaux de réhabilitation
de la toiture de la maison mitoyenne pour en faire bénéficier la maison Klettlinger.

La sécurisation du village
En lien avec les riverains, l’équipe municipale continue de
travailler activement à la sécurisation du village. Ainsi des
aménagements et des équipements sont progressivement
mis en place à différents endroits.
❖ Les changements sont visibles principalement rue
d’Oberhof où, après les feux pédagogiques, une écluse est
venue compléter l’ensemble. Par ailleurs, les bacs de terre
ont été remplacés par des pots rectangulaires plus petits.
Ceux-ci sont situés sur les trottoirs permettant encore un
passage latéral sans encombre et garantissant une meilleure visibilité.
❖ Le deuxième chapitre de ce dossier réside dans la mise en place à partir du mois de juillet de caméras
de vidéoprotection au niveau de la zone de loisirs (aire de jeux, rue du Stade, rue de Neuwiller et entrée
de la salle de la Zinsel). Cette zone sera couverte par cinq caméras, qui nous l’espèrons, permettront de
mieux appréhender les nuisances nocturnes et les dégradations causées encore trop régulièrement. Les
enregistrements seront mis à disposition des autorités de gendarmerie le cas échéant.
❖ La montée du Tilleul (entrée Sud) va faire l’objet d’un réaménagement de la chaussée cet
automne. Pour plus de sécurité, un trottoir éclairé sera implanté du côté des cours de tennis et
permettra aux piétons de rejoindre le restaurant, le tennis, Junatur et la future zone d’activités. Par
ailleurs, deux quais TER (arrêt de bus) complèteront le projet. La fin des travaux est prévue pour le
début du quatrième trimestre 2022.
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❖ Enfin, la rue d’Ernolsheim connaitra prochainement, avec l’aménagement de la nouvelle piste
cyclable (achèvement prévu pour fin novembre), une modification qui conduira à abaisser la vitesse
à hauteur du croisement avec la rue des Aubépines. Ce sont les équipes de la Collectivité européenne
d’Alsace qui travaillent sur ce projet et les premières réunions de présentation des
travaux à venir ont lieu actuellement.
❖ Dans le cadre de ces deux derniers projets, un plateau de chaussée sera mis en place au niveau du
pont, au croisement de la montée du Tilleul et de la rue d’Ernolsheim.

Les travaux du pont
Au pont de l’entrée sud, les travaux ont consisté à un renforcement de la base de chaque pilier. Datant de 1885, ce
pont marque le franchissement de la Zinsel à Dossenheim. Il a bénéficié de travaux l’an passé : principalement
l’adjonction d’un trottoir de part et d’autre, d’un rehaussement des garde-corps et d’un curage avec changement de
la couche de roulement. Gageons que ce lifting lui assure à nouveau une longue vie.
L’inauguration par la CeA est prévue pour cet automne.

Zone d’activités Le Tilleul
La zone d’activités à vocation médicale et paramédicale n’a pas encore vu le jour, mais reste toutefois d’actualité.
Le projet de maison médicale est toujours en cours. Sa concrétisation n’est malheureusement pas entre les mains
de la municipalité, mais appartient à une société privée (HOPI Medical). Cette dernière s’est engagée à débuter la
construction du bâtiment en 2022, après avoir achevé un projet semblable dans une autre commune. Nous essayons
de faire preuve de patience jusqu’à l’aboutissement de ce projet prometteur.
Le dossier d’autorisation de transfert de la pharmacie est en cours d’instruction au niveau de l’Agence Régionale de
Santé (ARS). Le projet rencontre quelques difficultés administratives et connaitra son épilogue au courant du mois
d’août, en espérant que l’issue puisse être favorable.
Emmanuel Lambert, prothésiste dentaire, a acquis une des parcelles de la zone et a d’ores et déjà obtenu le permis
de construire un laboratoire de prothèses dentaires.

Zone artisanale rue de Bouxwiller
Dans le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal), notre commune dispose actuellement d’une zone 1AUx
intercommunale à la sortie nord-est du village, vers Bouxwiller. Cette zone 1AUx est destinée à l'accueil d'activités
artisanales, industrielles, commerciales, de services et bureaux. Sa superficie de près de cinq hectares lui permettrait
potentiellement d’accueillir une vingtaine de lots.
Le choix de l’aménageur n’est pas encore arrêté à ce jour, mais plusieurs constructeurs ont déjà manifesté leur intérêt
auprès de la municipalité quant à l’aménagement de cette zone artisanale. Ce projet sera un véritable atout pour
notre commune et contribuera sans aucun doute au développement économique de notre territoire.
9

Le SCOT du Pays de Saverne Plaine et Plateau, vers toujours
plus de sobriété foncière !
Le Schéma de Cohérence Territoriale, élaboré sous l’égide du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau, présidé par
Stéphane Leyenberger, est un document de planification qui porte la vision d’avenir du territoire à l’échelle des trois
Communautés de Communes qui composent son périmètre (Communauté de Communes de Hanau La Petite Pierre,
Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, Communauté de Communes du Pays de Saverne).
Le SCOT fixe ainsi le cadre, à 20 ans, de toutes les politiques publiques à l’échelle du Pays de Saverne Plaine et Plateau
(habitat, déplacements, environnement, économie, équipements…) et propose un aménagement du territoire au
cœur des transitions écologique, climatique, énergétique et numérique.
Engagé depuis début 2019, l’élaboration du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saverne Plaine et Plateau
en est à sa troisième étape : le document d’orientations et d’objectifs (DOO).
Le DOO constitue la feuille de route pour la mise en œuvre du projet politique (Projet d’aménagement stratégique)
lequel se compose de 3 priorités : porter un nouveau modèle de développement à partir des valeurs associées aux
"Vosges du nord en alsace ; soutenir des modes de vie éco-contributeurs et consolider la solidarité au sein du
territoire ; Générer de nouveaux développements en valorisant la situation au cœur de l’Euro Région. Le DOO
s’imposera, au niveau local et dans un rapport de compatibilité, aux documents d’urbanisme et de programmation.
En tout, ce sont 13 objectifs qui sont affichés dans le document d’orientation et d’objectifs du SCOT, du
développement économique, aux capacités d’accueil résidentielles, d’équipements et de déplacements, jusqu’aux
transitions écologiques et climatiques.
De plus, depuis la promulgation de la loi Climat et Résilience du 22/08/2021, le principe de réduction de la
consommation foncière qui doit tendre vers la zéro artificialisation nette à 2050, est renforcé. Le territoire devra
réduire dans un premier temps de 50% la consommation d’espaces d’ici 2031 puis de nouveau de 50% d’ici 2041.
C’est donc un nouveau modèle de développement d’aménagement et de développement des territoires qui s’impose
à tous et qui demande de se réinventer sur tous les plans et notamment nos modes de vie!
Dans ce contexte, les élus ont donné la priorité au foncier économique afin de soutenir l’économie industrielle du
territoire et ses grands comptes et ont défini une armature économique du territoire localisant les extensions des
zones d’activités économiques (Cf. carte de l’armature économique).

Sites de captation pour des activités exogènes ou en
lien avec les flux (logistique, production / transformation
exportatrice) :
•
•

pôle de Saverne (Marmoutier, Dettwiller,
Dossenheim/Zinsel et Steinbourg)
pôle de Sarre-Union (Keskastel et Thal
Drulingen)

Sites de productions en lien avec les pôles urbains :
•
Diemeringen, Drulingen ;
•
Bouxwiller-Ingwiller
•
Sites industriels et économiques isolés à fort
potentiel :
•
•
•
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Petersbach ;
Kirrwiller, et ;
Wingen-sur-moder

Un autre levier de la sobriété foncière est le renforcement des centralités par le principe acté de non-création de
nouvelles zones commerciales périphériques et du développement résidentiel privilégié à partir d’un maillage de
pôle sur le territoire concentrant activités, commerces, services, et transports collectifs (Cf. carte de l’armature
urbaine).

•

Un pôle majeur (Saverne, Monswiller,
Ottersthal et Otterswiller) assurant une fonction
structurante à l’échelle de l’ensemble du territoire. Les
équipements et services supérieurs (théâtres,
spécialistes de santé, lycée…) sont implantés au sein de
ce pôle ;

•

Des pôles secondaires, appuyant la
complémentarité fonctionnelle entre les centralités du
territoire, en accueillant des commerces de niveau
intermédiaire, des équipements industriels, des gares et
des attracteurs touristiques. Ces pôles sont :
o

Marmoutier, Dettwiller et Steinbourg

o
Bouxwiller,
Obermodern ;
o

Ingwiller,

Wingen/Moder

et

Sarre-Union, Diemeringen et Drulingen.

Le SCOT engage aussi le territoire dans la préservation de sa richesse patrimoniale, bâtie et naturelle, notamment
par l’utilisation d’éco matériaux (bois, pierre naturelle) et la préservation des continuités écologiques.
La santé des habitants est aussi au cœur des questions d’adaptation aux changements climatiques avec la prise en
compte de risques naturels et le développement d’un urbanisme favorable à la santé (modes de déplacements actifs,
végétalisation…).
La population est invitée à s’informer et participer aux travaux du SCOT en prenant connaissance des différents
documents composant le SCOT et en contribuant.
Pour ce faire, les différents documents composant le SCOT sont ouverts à la concertation publique et disponibles
dans les locaux du Pays de Saverne Plaine et Plateau ou sur le site internet.
-

un registre de concertation est disponible dans les locaux du Pays de Saverne Plaine et Plateau, 10 rue du
Zornhoff à Saverne.
une adresse mail est également à la disposition des habitants : concertationscot@paysdesaverne.fr.

Vous pouvez également participer aux réunions publiques organisées dans le cadre de la concertation publique.
Pour en savoir plus : wwww.paysdesaverne.fr

Futurs lotissements
La création de deux nouveaux lotissements au sein de la commune est toujours en cours de réflexion.
-

Concernant la deuxième tranche du lotissement Le Tilleul (rue des Aubépines), les différents propriétaires
sont en train de mener une réflexion quant à la vente de leurs terrains.

-

Le lotissement au Grès des Jardins (rue de Neuwiller) est en cours de finalisation. Le Crédit Mutuel
Aménagement Foncier a été choisi comme aménageur et a pris l’attache des différents propriétaires afin de
régler les premières formalités administratives.
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Sport, culture et animation
Les Montées du Daubenschlag 2022
Le dimanche 18 septembre aura lieu la 4ème édition des Montées du Daubenschlag.
Cinq courses rassembleront les coureurs par catégorie :
Le long Trail, Challenge Dénivelé+ : 18.3 km pour 650m D+,
emmènera les athlètes vers la croix de Langenthal par un nouveau
tracé. Départ prévu à 9h15.
Le petit Trail, Challenge Junatur/Celtic : 8.9 km pour 340 D+, ira
jusqu’aux ruines du Château avant de revenir et rejoindre le
hameau du Kugelberg en passant par la carrière du Gauxberg. Il débutera
à 9h40.
Trois courses organisées pour les plus jeunes (Benjamins/minimes,
Poussin/poussines et Eveil athlé) débuteront à 11h30 à partir de la
rue du Stade comme les courses adultes.
Exceptée la course des plus jeunes (autour du stade), les inscriptions sont
à faire sur le site de sporkrono.fr à l’adresse suivante : https:// sporkronoinscription.fr/montees-daubenschlag-2022/select_competition
Une petite restauration permettra aux coureurs, à leur famille mais aussi
aux spectateurs de passer un bon moment ensemble et de suivre la
remise des prix autour du kiosque de la salle.

Le parcours sportif
Le parcours sportif est désormais en cours d’installation. Sa mise en place sera achevée à la rentrée.

Des bénévoles à l’honneur
La Ligue du Grand Est de Football, la Région Grand Est et le Racing Club de Strasbourg ont récemment remis des
distinctions à des bénévoles méritants et très engagés dans le football alsacien. Plusieurs récompenses ont été
décernées, notamment au sein du Football Club de Dossenheim et du Racing Club de Strasbourg.
La médaille d’Or du bénévolat revient à Jean-Louis Reinhard et une distinction particulière a été remise à Antonin
Klein. Leur disponibilité et engagement sans failles garantissent le bon fonctionnement du football local.
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Une finale pour le final !
Ce sont plus de 1200 personnes qui ont répondu présentes pour cette finale de Coupe du Crédit Mutuel Alsace
Ouest opposant l'ASI Avenir au FC Obermodern, remportée par ce dernier.
Les féminines étaient également à l'honneur avec la victoire de l’équipe de l'AS Strasbourg opposée à celle l’AS
Mussig.
Un grand merci à la municipalité pour le soutien sans failles qui a permis d'accueillir cet événement. Merci également
à vous, les Dossmer pour votre soutien tout au long de l'année. Prochain rendez-vous le dimanche 7 août pour la
traditionnelle fête d'été du FCD !
Le Comité du FCD

Les 85 ans du FCD
La fête d’été du Football Club de Dossenheim revient après deux ans d'absence. Cet événement sera l’occasion de
pouvoir procéder aux différentes distinctions et à la remise des médailles pour le 85e anniversaire du Club.
Rendez-vous est pris le dimanche 7 août.
Au programme :
- Tournoi de football, avec la présence des clubs d’Imbsheim, de Weinbourg et de Duntzenheim
- Match des U18 de l'Alliance du trèfle à 17h
- Buvette et restauration sur place
- Tartes flambées en soirée
Plus d'informations sont à venir prochainement.

Commémoration du 8 mai
La cérémonie de l’armistice du 8 mai s’est tenue au monument
aux morts. Le Maire entouré des adjoints et du Conseil des jeunes
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 55 millions de
morts durant le conflit et à tous ceux qui se sont battus pour la
liberté et pour la démocratie. De plus, il a déploré le retour de la
guerre au sein de l’Europe avec l’affrontement qui oppose
l’Ukraine et la Russie dont nous sommes spectateurs depuis
quelques mois.
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Bibliothèque
Cette année la bibliothèque fête ses 20 ans !
Venez faire la fête avec nous le samedi 8 octobre à 15h dans la salle de la
Zinsel. Au programme : la compagnie Acroballes qui vous emmènera
« En voyage » ! Voyage qui promet d’être drôle, animé, musical et haut en
couleurs !
Tournée de marionnettes !
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre propose une tournée de marionnettes dans les
bibliothèques. Samedi 21 mai, le spectacle « Alice au pays des merveilles » a été présenté dans une roulotte par le
Macadam Théâtre sur le parking de la salle de la Zinsel, à la grande joie des spectateurs, petits et grands !

Accueil de classes
Tout au long de l’année, la classe de maternelle a bravé les aléas de la météo pour venir à la bibliothèque écouter et
regarder avec attention les histoires du petit théâtre Kamishibaï.
A partir du mois de mars, la classe de CP/CE1 s’est aussi déplacée pour découvrir et emprunter les livres destinés à
la jeunesse
Grâce à la navette, nous pouvons commander des documents dans d’autres bibliothèques du réseau pour nos
lecteurs et notamment pour les élèves de maternelle selon les thèmes abordés en classe. Après leur emprunt, ces
documents sont exposés pour en faire profiter le plus grand nombre. Ainsi, nous avons vu passer cow-boys et Indiens,
la nature, la forêt, le jardin et ses activités, les petites et grosses bêtes, les métiers…
Cabane à livres
La municipalité a décidé d’installer une cabane à livres sur l’aire de jeux de la commune. Elle sera à la disposition de
tous, pour y déposer, emprunter et échanger des livres. Il est de la responsabilité de chacun de veiller au soin et à la
nature des ouvrages, à leur rangement et au maintien du bon état de la cabane. Chacun contribuera ainsi à donner
une deuxième vie des livres, à l’accès à la culture et à la lecture publique pour tous.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
-

le lundi et le mercredi de 17h à 18h30
le vendredi de 16h à 18h.

fermeture le mercredi durant les vacances scolaires
fermeture estivale du 14 juillet au 15 août
Retrouvez-nous sur

: Bibliothèque municipale de Dossenheim sur Zinsel

Et n’oubliez pas :

L’équipe de la bibliothèque

14

Animation Jeunesse
Différentes activités sont proposées cet été sur le
territoire de la Communauté de Communes, à
destination des 12-18 ans
Accueils de loisirs et camp de survie
Au programme course d’orientation, aquapark,
pédalo, laser game, escalade, grappling, fabrication
de meubles, réalisation d’une fresque, ateliers
d’argile, VTT, piscine, accrobranche, olympiades, sortie au plan d’eau de Brumath, randonnée, bivouac…
- du lundi 18 au vendredi 22 juillet : ALSH Multi-sports - INGWILLER, Piscine de plein air
- du lundi 25 au vendredi 29 juillet : ALSH Brico’Arts - PETERSBACH, Salle polyvalente
- du mardi 16 août au jeudi 18 août : ALSH Multi-sports - WINGEN-SUR-MODER, Centre socioculturel
Piscine de plein air
Le Service animation jeunesse propose des animations avec mise à disposition gratuite de matériel sportif
(badminton, basket, volley, foot) à la piscine de plein air à Ingwiller.
- les vendredis 15 et 22 juillet, 5, 12 et 26 août, de 14h à 17h.
Espace Jeunesse
En dehors des périodes d’accueils de loisirs, l’Espace Jeunesse à Bouxwiller est ouvert pour les jeunes qui le
souhaitent du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Ils peuvent venir sans réservation jouer à des jeux de
sociétés, aux fléchettes ou au babyfoot et utiliser les ordinateurs à disposition. Ils peuvent également échanger avec
les animateurs autour de leurs projets, envies et besoins afin d’être guidés ou de créer des projets d’animations
(vacances, sorties, projet sur le territoire, mise en place d’animations type jeux de rôles etc.). Venez-y faire un tour !
Informations et inscriptions : Tél :03 88 70 41 08 – Mail : service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace

La commune, avec le soutien du Conseil des Jeunes, va proposer plusieurs événements pendant la période des
vacances scolaires.
Sortie à Rulantica (Rust, Allemagne)
Jeudi 11 août
Public : 12-20 ans
Départ en bus à 8h30 à l’ancienne mairie
Retour 18h30
Repas à la charge du participant
Prix : 39€

D’autres animations à
l’initiative du Conseil des Jeunes
sont en cours d’organisation pour
le mois d’août.
Plus d’informations vous seront
communiquées prochainement.

Inscriptions avant le 29 juillet 2022 dans la limite des places disponibles, qui seront affectées prioritairement aux habitants de
Dossenheim, à déposer à la mairie, ou à envoyer par mail à : mairie@dossenheim-sur-zinsel.eu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TALON D’INSCRIPTION
Madame/Monsieur …………………………………………….……………………………………, responsable légal de l’enfant
Nom : ……………………………………..… Prénom : ……………….……………………………
autorise mon enfant à participer à la sortie Rulantica le 11 août 2022.
Joindre :
 Photocopie de la carte d’identité
 Brevet de natation de 25m pour le mineurs
 Règlement par chèque ou en espèces
Date :

Signature :
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Ateliers d’éveils
Le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes Hanau La
Petite Pierre va proposer à partir du mois de septembre des ateliers
d’éveil à destination des assistantes maternelles, parents, grandsparents et enfants qui les accompagnent. Ces activités seront gratuites
et se dérouleront certains jeudis de 9h à 11h à la salle de la Zinsel.
Moment privilégié de socialisation, découverte et échange, chaque
atelier sera l’occasion d’aborder une thématique différente (éveil
musical, bricolages, activités diverses…). Les enfants âgés de 0 à 3 ans pourront ainsi s’amuser, découvrir, s’éveiller
ou bien encore créer lors de ces animations, tout en étant accompagnés d’un adulte référent.
Dates concernées: les jeudis 22 septembre, 6 et 20 octobre, 17 novembre, 1er et 15 décembre 2022.
Informations et inscriptions : Tél :03 88 89 69 50 / 06 07 43 26 39 – Mail : rpe@hanau-lapetitepierre.alsace

Agenda Senior
Découvrez le programme des ateliers nature, bien-être et création,
proposés par la Communauté de Communes pour les seniors (55 ans et
plus). Un après-midi par mois, à Menchhoffen (club house, rue du
Tilleul) et Wingen-sur-Moder (MJC, route de Zittersheim), venez
profiter d’un moment convivial et repartez avec vos créations !
Ces ateliers sont animés par Cathy Matter, animatrice nature et fondatrice de « A cOrps végétal », et Sophie Wolf,
créatrice de « La Boutique de Sophie » à Ingwiller et certifiée en art thérapie.
Menchhoffen

Wingen-sur-Moder

Jeudi 22 septembre : Zentangle, par Sophie Wolf

Jeudi 8 septembre : Goûter fleuri, par Cathy Matter

Jeudi 13 octobre : A fleur de bulles, par Cathy Matter

Jeudi 13 octobre : Recycl’art, par Sophie Wolf

Jeudi 17 novembre : Un mot ou un autre, par Sophie Wolf

Jeudi 17 novembre : Lutins verts, par Cathy Matter

Jeudi 1er décembre : Bredele sauvages, par Cathy Matter

Jeudi 1er décembre : Plume, par Sophie Wolf

Les ateliers ont lieu le jeudi de 14h-17h et sont gratuits, sur inscription auprès du Service solidarité senior.
Informations et inscriptions : Ludivine Frering, coordinatrice seniors – Tél : 06 07 82 47 26 Mail : l.frering@hanau-lapetitepierre.alsace

CCAS
Après-midis récréatives
Les après-midis récréatives sont un rendez-vous mensuel très attendu et
très apprécié. Une vingtaine de personnes se retrouvent tous les premiers
mercredis du mois pour partager quelques heures de jeux et de discussion.
C’est un véritable moment convivial qui se termine par une collation.
Après une courte interruption en juillet-août, les après-midis de rencontre
et de jeux reprendront au mois de septembre.
Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à vous inscrire en contactant la mairie.
Stammtisch
Le CCAS est à l’initiative d’une après-midi « Stammtisch ». En Français, ce mot alsacien peut se traduire
par « la table des rencontres ». Autrement dit, un espace où l’on discute, on échange et on partage.
Vous êtes tous cordialement invités à cet événement qui se tiendra le 13 novembre, à partir de 16h à la salle de la
Zinsel. Ça sera l’occasion d’échanger vos histoires, anecdotes et traditions en alsacien (ou non) autour d'une table
conviviale. La journée se soldera par une petite collation.
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Conseil des Jeunes
C’est quoi ?
C’est la démocratie des jeunes !
C’est un conseil consultatif qui propose un espace d’expression et donne la parole aux jeunes. Il leur permet de
participer activement à la vie du village, d’être force de proposition et de mener à bien des projets et des actions.
C’est un lieu qui favorise l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
Les conseillers sont les porte-paroles de la jeunesse de la commune. Chacun peut faire appel à eux pour faire
remonter des informations ou des demandes.

Retour en images sur les différents événements qui ont rythmé l’année des jeunes du village
« Le fait de nous investir
dans la commune nous
permet de rencontrer plus
de monde, d’échanger
avec les jeunes et avec les
anciens. C’est super de
s’ancrer dans la vie et dans
l’histoire du village »
Zacharie

27 mars : Fête des aînés

9 avril : Matinée de nettoyage

« Le moment marquant de
cette année a été pour moi
la rénovation de notre local.
C’est notre premier projet
qui aboutit !»
Niels

19 avril : Rénovation du local

« Toutes les personnes avec qui
nous avons pu discuter ont été
très fières de nos projets, c’est
très valorisant !»
Noémie

5 juin : Inauguration du local

8 mai : Journée de commémoration
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Vie scolaire, enfance et culte
Du côté de l’école
Après deux années compliquées, la vie à l’école redevient presque normale. Les projets se relancent et se réalisent
enfin.
Avec le projet pédagogique de l’école, les actions prennent
du sens. Ainsi, afin de conduire au mieux les activités dans
le jardin, on a vu apparaitre, dans le paysage, une belle
serre de semis. Toutes les classes en profitent. Elle est déjà
bien utilisée et occupée. Les « jeunes pousses » verront
grandir leurs jeunes pousses…. plus vite.
Pas très loin de la serre, ces plantations vont pouvoir
apprécier les chants et les morceaux de musique que les
élèves sont en train d’apprendre dans l’atelier d’éveil musical. En effet, M. Ackermann est de retour à l’école pour la
plus grande joie des petits et des grands. Cela nous manquait ! Vous avez certainement pu apprécier les réalisations
et productions des élèves lors de la fête de l’école du 1er juillet à la salle de la Zinsel.
Par ailleurs, grâce à la convention nationale entre l’USEP et la fédération française de tennis de table notre école
s’est vu doter d’une table pour la pratique extérieure (action une table par école avec une dotation de 40 tables au
niveau national). L’association de l’école en a profité pour doubler cette acquisition. Grâce à l’aménagement de la
plateforme par les agents communaux, notre école possède maintenant un site accessible par temps favorable
n’importe quel jour de l’année pour pratiquer cette activité. En effet, les élèves peuvent jouer et progresser à chaque
récréation et en plus cela contribue à l’activité physique journalière.
L’association USEP a organisé au mois de mars la seconde bourse aux vêtements de l’année scolaire. Moins de
visiteurs se sont déplacés. Il est vrai que la concurrence est grande sur le secteur.
Avec l’aide du comité USEP 67, une délégation de l’association a participé au Cross départemental de Brumath le
samedi 2 Avril. 38 membres ont participé aux différentes courses avec un beau palmarès à la clé. Bravo à tous. Le
travail de l’atelier du mardi « Apprendre à courir » encadré par Emmanuel Allenbach, Jean-Jacques Gaillard,
Stéphanie Klein, Patrick Jung et Thierry Muller a porté ses fruits. Merci pour votre engagement.

Pour clôre l’année scolaire, l’association USEP a profité de la traditionnelle distribution des brioches « 14 juillet
Wecke » pour récompenser l’ensemble des élèves par un livre.
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Au niveau du toit….
La centrale photovoltaïque de l’école fonctionne
à plein régime. La SAS Les Centrales villageoises
du pays de Saverne a procédé à l’inauguration de
l’extension qui est située sur le toit du préau. En
effet, suite aux travaux de réfection de la toiture
du préau en juillet-août 2021, la commune a
conclu un accord de mise à disposition de ladite
surface à la centrale villageoise. Avec l’extension
de 40 panneaux, la centrale photovoltaïque
arrive maintenant à 35.94kW de puissance
maximale.
Une plaque d’inauguration a été dévoilée à
l’entrée de l’école, lors de l’assemblée générale
de la centrale citoyenne, le samedi 14 mai
dernier.

Du côté du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Les travaux menant à la constitution du RPI « Le piémont des Vosges du Nord » poursuivent leur cheminement. Le
24 février dernier, une grande étape a été franchie avec l’audition des
différentes communes devant le sous-préfet, l’inspecteur d’académie
adjoint, les inspectrices départementales de circonscription et les
dirigeants de la Communauté de Communes de Hanau La Petite Pierre.
Le résultat de cette consultation a été obtenu quelques jours plus tard
avec l’autorisation de constituer dès 2022 le regroupement et
l’acceptation par l’administration de l’Education nationale de
l’implantation d’un site bilingue au sein du RPI. Avec raison, les
communes se sont données un an de plus pour peaufiner la création
du RPI par la mise en place d’un organe de gestion avec un bureau
exécutif. Ainsi, actuellement, le groupe de travail est en train d’œuvrer
à la mise en place d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
(SIVOS).
Par ailleurs, fin mars, la commune de Hattmatt a décidé officiellement
de rejoindre les quatre autres communes (Weinbourg, Weiterswiller,
Neuwiller et Dossenheim) au sein du RPI.
Un cycle de conférence sur le bilinguisme est à venir. En effet, le
groupe de travail du RPI a concocté un programme de conférences sur
le sujet. La première réunion sur la thématique du bilinguisme
interviendra à l’automne.

Du côté du périscolaire
Encore une année scolaire qui touche à sa fin.
Il sera bientôt temps de dire au-revoir aux plus grands qui prendront leur envol vers une
nouvelle étape dans la vie d’un enfant et de souhaiter la bienvenue à la relève.
Ainsi s’achève une année riche en projets et en activités autour de la thématique
« Imagi’nature » thème commun à toutes les structures Agf du Bas-Rhin.
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En partenariat avec la Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre, une grande fête de clôture s’est déroulée
le samedi 11 juin, réunissant toutes les équipes du territoire de la Communauté de Communes ainsi que de nombreux
partenaires tels que le Parc Régional des Vosges du Nord, la Maison de l’Eau et de la Rivière, Eco’Harmony, Emily
Morel (Sophrologue), Alexis Schnell (Intervenant en arts du cirque), des Abeilles Gourmandes de Wimmenau , et
l’APE d’Obermodern L’Arbre Eléphant.
De nombreuses animations : jeux de piste, activités manuelles, jeux collectifs, ateliers maquillage… ont été proposées
aux enfants et familles du territoire pour le plaisir des petits et des grands.
La prochaine année scolaire s’annonce tout aussi trépidante. Le thème du
« voyage » sera mis à l’honneur.
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
Le bulletin d'informations paroissiales "Ensemble", diffusé tous les mois, est accessible sur Facebook, sur le site
internet, et peut être envoyé (faire la demande sur bastberglapetitepierre@diocese-alsace.fr)

> Paroisse protestante :

Monsieur Nicolas BRULIN, pasteur de l’UEPAL (Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine)
− Téléphone : 07 81 60 86 75
− Adresse courriel : nicolas.brulin@uepal.fr
− Page Facebook : Paroisse Protestante de Dossenheim

La Team Thèfoo est née ! Alors que les jeunes protestants de toute l’Alsace et de
Lorraine se rassemblaient dans un pré à Pfaffenhoffen, avec près de 600 personnes
à la « Parole est dans le Pré », les confirmands du secteur paroissial dont la paroisse
de Dossenheim fait partie, ont porté un projet de mini tournoi de thèque (un sport
proche du baseball en vachement mieux…). Ils se sont donnés un logo (voir cicontre) et un nom (oui, il fallait être un peu fou, mais qui ne l’est pas ?). Ils l’ont
brodé sur des casquettes que vous croiserez sans doute dans les rues de Doss ! Fort
de cette dynamique, un groupe de jeunes pour les plus de 14 ans sera lancé à la
rentrée prochaine.
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Environnement, tourisme et forêt
Matinée de nettoyage du village
La météo plutôt incertaine du samedi 9 avril 2022 n’a pas empêché de nombreux bénévoles de venir à la salle de la
Zinsel pour participer à cette nouvelle matinée de nettoyage du village et de ses abords. Après un petit-déjeuner pris
dans la bonne ambiance habituelle, les nombreux habitués, armés de leurs outils, ont très rapidement retrouvé leurs
marques et entraîné les nouvelles recrues dans les différents endroits du village nécessitant une intervention.
Particuliers, jeunes et moins jeunes, membres des différentes associations du village, membres du conseil des jeunes,
personnel communal, élus, chacun y a mis du sien pour que le village retrouve sa propreté.

A midi, une bonne pizza servie à l’intérieur de la salle pour cause de pluie a permis à chacun de retrouver des forces.
Vous pouvez d’ores et déjà noter que la prochaine édition se tiendra le samedi 10 septembre 2022.

Fleurissement et embellissement du village
Nos bénévoles pour le fleurissement du village regorgent
d’idées et ne ménagent pas leur peine pour donner à notre
village de belles couleurs par leurs réalisations. Ainsi,
papillons, soleil, oies et autres volatiles mettent en valeur
nos plates-bandes, jardinières, et bacs à fleurs. Nous les
remercions pour cet investissement constant au service de
la commune.
L’opération d’achat groupé de fleurs et plantes pour jardinières initiée par la Commission fleurissement a permis à
certains de nos concitoyens de bénéficier d’un tarif préférentiel auprès des Etablissements ERNST à Hattmatt pour
le fleurissement de leur habitation. Elle a connu son petit succès et sera reconduite l’année
prochaine.
Il est important de noter que la Vergerette du Canada, une plante très envahissante, est en train
de pousser sauvagement un peu partout dans la commune. Elle est dorénavant classée dans la
liste officielle des plantes invasives. Si vous en rencontrez, nous vous invitons à l’arracher pour
lutter contre sa dispersion.
Après le passage de la balayeuse de voirie au mois d’avril, nous vous encourageons à poursuivre
cet effort de nettoyage et de continuer à entretenir les abords de votre propriété. En effet
l’entretien des trottoirs et des caniveaux sont à la charge du riverain sur toute la longueur de son
habitation.
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L’association « Dossme, mini Heimet » fête ses 40 ans !
Le 5 juin dernier, l'Association "Dossme, mini Heimet" a fêté ses 40 ans d'existence. Cette fête a eu lieu après plus
d'un an de préparation, de réflexion, de réunions, de contacts...
Dès 5 heures du matin, une armée de bénévoles conduite par Daniel Haeffner et Matthieu Kleitz a été à l'œuvre pour
la mise en place matérielle de tables, bancs, buvettes. Une autre équipe sous la houlette de Joël SOLLINGER a assuré
la sécurité, ainsi que la mise en place et le contrôle des aires de stationnement.
A partir de 6 heures, les exposants ont installé leurs stands. Des riverains de la Grand'Rue et des rues de la HauteMontée, des Jardins ont accepté l’installation de stands devant leur domicile et certains ont fourni un peu
d'électricité. Hélas, vu la météo pluvieuse, une dizaine d’exposants ne sont pas venus, ce qui a provoqué une cassure
dans le cheminement du parcours Artisanat et Terroir.
Le monde associatif et patrimonial était présent avec le Club Vosgien local, le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord, l'Office de Tourisme de Hanau - La Petite Pierre, l'Association de Sauvegarde de la Maison Alsacienne (ASMA),
le Musée des Traditions agricoles d'Allenwiller, la Menuiserie SEENE, un vannier, un forgeron...
Des producteurs ont proposé à la vente des produits issus de notre proche région (Moulin BURGGRAFF-BECKER,
Gibier de l'Est, la Maison du Gibier, la Ferme LECHNER...)
A 11 heures, en présence de nombreux élus et officiels, une Convention de
partenariat entre la commune de Dossenheim et la Fondation du Patrimoine a été
signée ; elle permettra une collecte de fonds en vue de la restauration du mur
d'enceinte du Refuge fortifié. Cette cérémonie a dû se tenir à l'abri de la pluie, à
l'intérieur de l'Expo du Refuge.
Une accalmie vers midi a donné l’occasion aux visiteurs de déguster du bœuf à la broche ou des grillades aux tables
disposées sur la chaussée de la Grand'Rue. En soirée, de la tarte flambée a été servie.
Pendant la journée, un programme de qualité a été proposé au public : démonstration de
machines agricoles anciennes, de savoir-faire artisanaux, du tir à l'arc par les Archers du
Pays de Hanau, le sketch des lavandières joué au Oschterbrunne (le lavoir communal).
Tout cela sous la protection des "Guerriers d'Avalon" costumés en soldats de la milice de
Strasbourg qui patrouillaient dans la rue ou tiraient avec leur mousquet.

L'animation musicale et folklorique a été assurée par le Groupe folklorique du Pays de Hanau, l'Arelser Büre Musik,
la Fanfare d'Ernolsheim lès Saverne, l'Echo des Vosges de Dossenheim et la "Beyer Family" qui a envouté le public
par ses chants.
Pendant que se tenait cette manifestation au centre du village, on pouvait admirer une exposition de voitures
anciennes dans la Grand'Rue vers Neuwiller ; au stade municipal, c’était le rassemblement national (et
international !) des BX pour fêter les 40 ans de cette voiture mythique. Manifestation organisée par Eric VASSAS, le
dynamique président des Chevrons d'Alsace-Lorraine.
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Ce fut une belle journée, malgré les averses qui l'ont ponctuée. Une journée riche en rencontres.
Journée qui n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de la Commune de Dossenheim, le savoir-faire de Dossenheim
Animation, la collaboration des habitants du village, et la soixantaine de bénévoles qui ont œuvré sans relâche et
sans compter leurs heures.
Les membres du Comité de Direction de Dossme, mini Heimet expriment leur gratitude et adressent à tous ces
partenaires et bénévoles leurs plus profonds remerciements pour cet engagement. MERCI !
Le Comité de Dossme, mini Heimet

Les Petites Histoires des Vosges du Nord
« La saison des merveilles » est la première édition des Petites Histoires des Vosges du Nord.
Il s’agit d’un événement fil rouge porté par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord visant
à animer les musées et les sites de découverte du territoire.
C’est une plongée dans l’univers des contes merveilleux grâce à dix rendez-vous, dix
rencontres avec sept conteurs et conteuses d’exception pour faire résonner les lieux de
patrimoine et les histoires.
Le 28 août 2022, le Refuge fortifié accueillera Myriam Pellicane à partir de 15h pour un récital
de contes intitulé « Marche avec ! ». Le spectacle et la visite sont gratuits et s’adressent à un
public à partir de 7 ans.
Les places sont limitées, merci de réserver au 06 42 87 30 56 ou par mail à :
daniel.haeffner@orange.fr

Les Journées européennes du Patrimoine
Chaque année, les journées du patrimoine sont une opportunité de se (ré)approprier
les éléments qui constituent notre héritage commun. A cette occasion, le dimanche 18
septembre 2022, des visites guidées du Refuge fortifié et de l’exposition
d’interprétation du site vont être organisées.
Renseignements et réservation :
- Par téléphone : 06 42 87 30 56
- Par mail : daniel.haeffner@orange.fr

Balade contée du Club vosgien
Dimanche 24 avril, pour le Club Vosgien de Dossenheim, c’était une journée famille et tout particulièrement pour les
enfants.
Aglaé la fée et Églantine la lutine ont conduit une trentaine de personnes, bravant
quelques gouttes de pluie, pour partir sur le sentier du facteur et le vallon du Kessel.
Lors des nombreuses pauses, Aglaé et Églantine en ont profité pour tirer de leurs
poches de nombreux contes sur divers êtres magiques peuplant les bois et qu’elles ont
narrés aux enfants et aux plus grands, tous particulièrement sages dans cette grande
forêt mystérieuse. L’endroit s’y prêtait bien avec ses grands arbres
cachant peut-être de minuscules nains ou des lutins, ses rochers et ses grottes où s’abritent
éventuellement les dragons, une belle prairie où pourraient se promener les licornes... Après six
kilomètres de randonnée et malgré la grisaille, c’est avec un visage rayonnant que les chérubins
et leurs parents sont retournés chez eux avec plein de bons souvenirs en tête, des étoiles plein
les yeux et le plaisir d’avoir partagé un moment hors du temps, pour enfin profiter d’un sommeil
bien mérité.
Ce fut la première balade contée organisée par l’association et suite au succès et aux retours plus que positifs des
participants, une seconde sortie a été proposée au mois de juin avec la même réussite que la première édition.
Aglaé et Églantine ont encore pas mal d’histoires et de balades à partager, ce n’était assurément qu’un début, paroles
de fée et de lutine !
Le Club Vosgien de Dossenheim
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Associations et commerçants
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
sont organisés tous les mois autour de thèmes comme le pain au
levain, les viennoiseries ou les pâtisseries. Nous proposons des ateliers pour petits et grands !
Rendez-vous au Moulin ou sur notre site www.burggraf-becker.com pour découvrir les thèmes à venir.
Tous les vendredis HEBDO’MÄRIK à partir de 16h, fromager, traiteur chinois et producteurs locaux
occasionnels sont à votre disposition sur le parking du magasin.
Suivez-nous sur notre page

Moulin Burggraf-Becker, pour connaître les dernières actualités !

Le Camping Au Pays de Hanau
Le Camping Au Pays de Hanau est heureux de vous accueillir du 1er avril au 2 octobre 2022, pour un séjour
dans un de nos locatifs, ou sur nos emplacements ombragés en tente, caravane ou camping-car.
Agnieszka, Anita et Philippe vous recevront également avec plaisir au bar pour un verre en terrasse ou
une bonne tarte flambée afin de profiter de l’ambiance apaisante de la forêt toute proche mêlant
habitants des environs et campeurs.
Cette année, le camping repasse l’agrément des 3 étoiles de tourisme et s’implique à 100% dans cet
examen afin de présenter Dossenheim et Hanau-La Petite Pierre sous son meilleur jour, et ainsi attirer de
nombreux visiteurs dans notre belle région.
Tout au long de l’été, il y aura également de nombreuses animations comme des soirées musicales, des
groupes folkloriques, du théatre alsacien, des tournois de pétanque, ping-pong, sjoelbak (billard
hollandais), des après-midi loto-bingo, belote ou rami et bien d’autres choses encore…
Le programme sera publié prochainement sur notre page

: Camping Au Pays de Hanau.

Un bel été à tous !!!

« A-Muses-Voix »

Nouveau cours de fitness

Samedi 1er octobre 2022 à 20h à l’église, concert de l’ensemble vocal
féminin « A-Muses-Voix » de l’école intercommunale de musique de
Hanau La Petite Pierre en compagnie de Nathalie Hubert, piano et
Guy Drommer, clarinette.

Un nouveau cours de fitness (cuisses, abdos, fessiers, stretching…)
se tiendra les mardis soirs de 20h à 21h à la salle de la Zinsel.

Cette
année, le
thème proposé par
l’ensemble vocal est
la France : ses grands
compositeurs,
ses
régions, ses chants
populaires.
Entrée libre – plateau
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La première séance aura lieu mardi le 13 septembre 2022.
Les deux premières séances seront gratuites pour tout le monde et
ensuite le prix de l’inscription sera de 40€ par trimestre.

Agenda
Juillet – Décembre 2022

DATES

EVENEMENTS

ASSOCIATIONS

LIEU & HORAIRE

01/07
14/07
15/07
22/07
07/08
28/08
04/09
07/09
10/09
11/09
18/09
18/09
20/09
22/09
23/09
01/10
05/10
06/10
08/10
09/10
20/10
22/10
23/10
24/10
02/11
06/11
11/11
13/11
15/11
17/11
20/11
25/11
26/11
01/12
02/12
03/12
04/12
07/12
09/12
15/12
17/12

Fête de l'Ecole
Fête nationale
Don du sang
Assemblée Générale
Fête d'été
Récital de contes
Pêche au gros
Après-midi récréative
Journée citoyenne
Pêche au gros
Les montées du Daubenschlag
Journées du Patrimoine
Permanence UNIAT
Ateliers d’éveil
Don du sang
Concert
Après-midi récréative
Ateliers d’éveil
Spectacle « En voyage »
Bourse aux vêtements
Ateliers d’éveil
Messti - soirée disco
Messti
Messti - soirée harengs
Après-midi récréative
Cochonnailles
Armistice
Stammtisch
Permanence UNIAT
Ateliers d’éveil
Tournoi de Skat
Représentation théâtre
Représentation théâtre
Ateliers d’éveil
Représentation théâtre
Représentation théâtre
Représentation théâtre
Après-midi récréative
Don du sang
Ateliers d’éveil
Marché de Noël

USEP
Commune
Section locale des donneurs de sang
Football club Dossenheim
Football club Dossenheim
PNRVN + Dossme, mini Heimet
AAPPMA
Commune - CCAS
Commune
AAPPMA
USEP
Dossme, mini Heimet
UNIAT
Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre
Section locale des donneurs de sang
« A-Muses-voix »
Commune - CCAS
Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre
Bibliothèque
USEP
Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre
Dossenheim Animations
Alliance du trèfle + Tennis de Table Dossenheim
Dossenheim Animations + Les volants de la Zinsel
Commune - CCAS
Football club Dossenheim
Commune
Commune - CCAS
UNIAT
Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre
Skat Club
S'krütkepfeltheater
S'krütkepfeltheater
Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre
S'krütkepfeltheater
S'krütkepfeltheater
S'krütkepfeltheater
Commune - CCAS
Section locale des donneurs de sang
Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre
USEP

Salle de la Zinsel
Monument aux Morts- 17h30
Salle de la Zinsel - 20h
Club house
Salle de la Zinsel
Refuge fortifié – 15h
Etang du Hirtzthal – le matin
Salle de la Zinsel -14h
Salle de la Zinsel - 8h
Etang du Hirtzthal – le matin
Salle de la Zinsel
Refuge fortifié - 14h30
Salle de la Zinsel - 8h30 - 12H
Salle de la Zinsel – 8h – 12h
Salle de la Zinsel - 20h
Eglise – 20h
Salle de la Zinsel -14h
Salle de la Zinsel – 8h – 12h
Salle de la Zinsel – 15h
Salle de la Zinsel
Salle de la Zinsel – 8h – 12h
Salle de la Zinsel
Salle de la Zinsel
Salle de la Zinsel
Salle de la Zinsel -14h
Salle de la Zinsel
Monuments aux Morts
Salle de la Zinsel -16h
Salle de la Zinsel 8h30 -12h
Salle de la Zinsel – 8h – 12h
Salle de la Zinsel
Salle de la Zinsel – 20h15
Salle de la Zinsel – 20h15
Salle de la Zinsel – 8h – 12h
Salle de la Zinsel – 20h15
Salle de la Zinsel – 20h15
Salle de la Zinsel – 14h30
Salle de la Zinsel - 14h
Salle de la Zinsel - 20h
Salle de la Zinsel – 8h – 12h
Salle de la Zinsel
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Etat civil
Janvier – Juin 2022

Naissances
● Célestine LAGORGETTE, née le 24 mars 2022 à Saverne,
Fille de Hélène LANDOLT et Florent LAGORGETTE
● Kymani HERZOG, né le 22 avril 2022 à Saverne,
Fils de Chloé TEUTSCH et Benjamin HERZOG
Julie KLEITZ

Leone VACALEBRI

● Julie KLEITZ, née le 25 avril 2022 à Saverne,
Fille de Jessica COTTIN et Frédéric KLEITZ
● Leone VACALEBRI, né le 29 avril 2022 à Strasbourg,
Fils de Caroline MEYER et Giovanni VACALEBRI
● Roxane ZENTZ ARNOLDI, née 11 mai 2022 à Haguenau,
Fille de Audrey ARNOLDI et Pascal ZENTZ
● Cassandra BECKER, née le 14 juin 2022 à Saverne,
Fille de Rosanne MULLER et Alexis BECKER

Cassandra BECKER

Mariages
● Fabienne MAUFFRE et Fabien GASPARD, le 14 mai 2022
Fabien et Fabienne

● Aurélie LAAS et Bastien CLAUSS, le 25 juin 2022

PACS

Aurélie et Bastien

● Charlotte HOFER et Lionel BALTZLI, le 29 janvier 2022
● Karine ADOLFF et Sébastien OSSWALD, le 19 février 2022

Charlotte et Lionel

Noces d’or (50 ans)
● Marie-Odile et Lucien GEROLD, le 7 janvier 2022

Karine et Sébastien

● Anny et Jeannot LANG, le 26 mai 2022
● Josiane et Camille REITZER, le 2 juin 2022
● Marie-Anne et Eugène GANSTER, le 16 juin 2022

Marie-Odile et Lucien

Nos doyens
● Marie GING, née WAECKERLE le 11 juin 1927
● Antoine HERRMANN, né le 15 août 1930
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Eugène et Marie-Anne

Grands anniversaires
80 ans

85 ans

90 ans et plus

● Hilda KERN, née HEUSSNER

● Esther GUIGON, née STAUB

● Marie-Alphonsine SCHMITT, née
OCHS
● Gilberte LEDERMANN, née BLAES
● Joséphine MOTSCH, née GRAFF
● Madeleine WIESSLER, née WIRTH

● Camille GROSS, née LAMBERT

● Albert SCHNEIDER

● Alfred JUNG

● Marie GING, née WAECKERLE
● Marthe OTT, née GLASSMANN
● Christiane SCHWAB, née
LEDERMANN
● Willy SORG

● Walter CLAUS
● Lisbeth ENSMINGER, née
REINHARD

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.

● Georges RICHERT

Ces moments de partage et de
convivialité sont très précieux et
nous les affectionnons tout
particulièrement.

Décès
● Hélène GRUNER, née GING : 29/12/1929 – 13/12/2021
● Jeanne NEUBAUER, née DECKER : 20/09/1930 – 15/12/2021
● Irma WALTER, née KOEHL : 21/02/1932 – 17/12/2021
● Jérôme SCHMITT : 24/02/1932 – 26/12/2021
● Alice BEYER, née VOECKLER : 29/08/1923 – 27/12/2021
● Erna SIEGRIST, née BACH : 25/06/1928 – 11/02/2022
● René BEYER : 23/01/1934 – 01/03/2022
● Francine PARTOUCHE, née URY : 27/01/1946 – 06/03/2022
● Lucie RICHERT, née ACKERMANN : 02/08/1923 – 13/03/2022
● Léonard ZEHNER : 07/05/1941 – 29/04/2022
● Brigitte SCHRANCKENMULLER : 19/02/1949 – 03/06/2022
● Mathieu SCHNELL : 03/08/1974 – 10/06/2022
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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Points divers
Parole de cigogne
Mes chers Dossmer,
Je ne peux vous dire combien je suis fière de vous.
De bec à oreille, je me suis rendue compte que vous avez été plutôt nombreux, par
rapport à la moyenne nationale, à vous déplacer aux urnes et exprimer vos suffrages. Je
n’en attendais pas moins de vous. Je pourrais vous en rapporter des anecdotes ou autres
petits conciliabules entendus avant les élections, sur le parvis de l’église, devant l’école
ou la boulangerie Wild. Rassurez-vous, je sais être une vraie tombe et il ne sera pas dit que
la cigogne aura mis le désordre dans votre petite communauté.
Je laisserai à d’autres la prérogative de s’en charger. Au niveau national ils sont pléthore à vouloir faire entendre leur
voix et laisser leur patte dans votre devenir, à bon ou mauvais escient. « Ils » parlent d’entente, mais nul ne peut dire
à quelle soupe vous serez finalement mangés. Je vous soutiendrai moralement du mieux que je le pourrai, car j’ai la
chance de ne pas m’inquiéter de l’augmentation des impôts. Bénéficiant du statut de SDF, je suis exemptée de taxe
foncière et en tant que bénévole pour l’animation du village, je ne suis pas non plus soumise à l’impôt sur le revenu.
La diminution du pouvoir d’achat ne me touchera pas davantage, tant que grenouilles et autres rampants pulluleront
dans vos prés et champs où j’ai libre accès.
Encore une fois, votre esprit de solidarité et votre infatigable énergie m’ont épatée, bien que je doive avouer que
d’emblée, ils m’ont plutôt énervée.
Le 5 juin, dès potron-minet, grand branle-bas de combat. Plus moyen de fermer l’œil, que nous avions déjà eu du mal
à fermer au courant de la nuit précédente, en raison de tapage nocturne. Musiques diverses, vrombissements de
véhicules d’un autre âge, cancans de lavandières et même tirs de coups de feu qui ont fait friser mes plumes, rien ne
nous a été épargné. Le tout agrémenté d’odeurs de bœuf grillé, de tarte flambée, de grillades à nous en mettre le
cœur au bord du bec.
Il m’en est venu un peu de compréhension pour mes homologues citadines perdues en pleine campagne qui se
plaignent de l’appel matinal de volatiles terrestres à plumes ou autres cloches !
Mais je vous pardonne volontiers les désagréments de cette journée parce que, malgré vents et marées, à l’initiative
de l’association Dossme, mini Heimet, ensemble vous êtes allés au bout d’un projet qui était dans les tiroirs depuis
une année et qui vous tenait tout particulièrement à cœur : la mise en valeur du patrimoine de votre belle localité.
Chapeau bas pour l’immense solidarité qui fait votre force, mélangeant spontanément jeunes et moins jeunes, anciens
du village et nouveaux arrivants.
Il fait bon vivre dans votre village et j’espère pouvoir y couver encore quelques nichées. J’ai eu chaud cette année en
voyant arriver un nouveau couple de mes semblables, à la recherche d’un point de chute. Fort heureusement, le zéro
artificialisation ne touchant pas encore nos habitats, ils ont trouvé un autre quartier où s’installer et nous coulons à
présent des jours heureux en toute amitié. Et je vous rassure, ils n’en veulent pas à ma place d’épistolier.
Il me reste à vous souhaiter un agréable été. Avec la canicule qui s’annonce, n’oubliez pas de mettre régulièrement
une petite lichette d’eau dans votre pastis et de le savourer tranquillement, au frais, à l’abri de vos volets bien clos…
ou en terrasse avec vos amis.
Bons becs et à la prochaine.
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Coin culture
Devinette patrimoniale

 A quel endroit peut-on voir cet emblème ?
 Que représentent les éléments sculptés sur la clé de
voûte de cette porte cochère ?

Porte cochère au 117, Grand'Rue
Date 1836
Bretzel + petit pain : emblèmes du boulanger

Un peu d’histoire
Chronique de Dossenheim
Les origines du REFUGE FORTIFIE de DOSSENEIM

Actualité oblige, l'histoire des châteaux forts qui entourent DOSSENHEIM attendra le prochain numéro de cette
chronique. Le LOTO du PATRIMOINE a offert à notre commune, outre une manne financière inespérée, un tout aussi
providentiel coup de projecteur sur cet insolite complexe médiéval.
Si vu du sol le site n'éveille (pas encore) l'attention, la photo aérienne révèle une énigmatique couronne d'habitations
autour de l'église du village. Une observation plus précise montre que ces habitations s'adossent de part et d'autre
d'un monumental mur circulaire dont le diamètre moyen est de 48 mètres, pour une circonférence d'environ 150
mètres. L'origine et la destination de cette enceinte n'ont pas toujours fait consensus parmi les historiens. JEAN DANIEL
SCHOEPFLIN (1697-1771), dans son ALSATIA ILLUSTRATA, voyait à DOSSENHEIM les vestiges d'un château cité dans
une charte de 1158 et appelé WARTHENBERG. A sa suite, EMILE WOLFF, FERNAND JAENGER et PAUL GERBER ont
partagé cette identification. Mais depuis 1979, BERNARD HAEGEL, RENE KILL et ALBERT KIEFFER ont établi que les
ruines de ce WARTHENBERG se trouvaient sur le DAUBENSCHLAGFELSEN, au-dessus D'ERNOLSHEIM (SHASE, ETUDES
MEDIEVALES 1, 1983). Puis BERNHARD METZ (Thèse sur les cimetières fortifiés, 1985) et MAURICE FREY (Le Kirchhof
de DOSSENHEIM, SHASE, ETUDES MEDIEVALES V,1988 à 1992) ont démontré suite à des fouilles, que l'espace entre la
muraille et l'église n'avait certes pas servi de cimetière fortifié (DOSSENHEIM n'avait pas de cimetière propre avant
1836), mais avait été utilisé comme tel et organisé en Gaden, exactement comme dans la dizaine de « Cellaria in
Cimitero» recensés en Alsace. Ces Gaden, ou celliers, étaient des caves surmontées de constructions légères où les
villageois entreposaient leurs coffres à grains, leurs tonneaux de vin et leurs saloirs et venaient se réfugier en cas
d'attaque. Ces caves étaient de forme trapézoïdale, accolées les unes aux autres tout autour de l'enceinte. Il y avait
38 de ces compartiments de 3,5 m de large côté rempart et 2,5 m côté église pour une longueur de 5 m. Ce qui fait la
singularité du refuge fortifié de DOSSENHEIM, hormis le fait que ce n'était pas un cimetière, c'est que c'est le seul où
les assises des Gaden ont été conservées, car surbâties d'habitations qui ont préservé ces caves, mêmes comblées.
En 1989,à l'initiative de l'association patrimoniale DOSSME MINI HEIMET et de la commune, avec le partenariat du
PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD et le soutien de la DRAC, une maison du XVIIIème siècle a été
aménagées en exposition permanente d'interprétation historique et archéologique du site. Le mur d'enceinte y a été
dégagé et reconstitué tel que l'avait décrit REGEMORTE, un ingénieur militaire de LOUIS XIV chargé de recenser les
sites fortifiés entre la Lorraine et le Rhin. Il parle à DOSSENHEIM d'une muraille haute de 18 pieds pour une épaisseur
moyenne de 3 pieds (1 pied = 30 cm environ), faite de deux parements en moellons de grès réguliers, l'intervalle étant
comblé d'un tout venant de pierres calcaires. Ce mur était « aveugle », sans aucune ouverture ni tourelle et pour les
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tirs de riposte, REGEMORTE indique qu'il y avait un alignement continu de maisons adossées à la face interne du
rempart, ce qui permettait le tir à couvert par-dessus ce dernier, entre les crénaux qui à l'origine devaient protéger un
chemin de ronde. L'enceinte n'avait qu'une seule ouverture, une tour porte au niveau de l'entrée actuelle de la cour
de l'église, permettant de contrôler l'accès. C'est dans cette tour porte qu'était entreposé l'arsenal de la forteresse.
Un inventaire du début du XVIème siècle, établi par le bailli du HERRENSTEIN, mentionne « uf dem KIRCHENTOR» : 9
arquebuses, 1 couleuvrinière, 10 armes à feu à main et 4 arbalètes. REGEMORTE signale également, à l'intérieur de
l'enceinte, une tour présentant un intérêt militaire, avec une pièce voutée à l'étage, à laquelle on ne pouvait accéder
que de l'extérieur, grâce à une échelle. Quand en 1905, HANNING, l'architecte de l'arrondissement de SAVERNE,
déposa cette tour pour reconstruire le clocher, il prit soin de relever les dimensions de la tour d'origine. Il s'agit d'une
tour romane élevée sur plan carré de 5,50 m de côté, avec des murs de 1,85 à 1,95 m d'épaisseur au rez de chaussée,
sans ouverture dans sa partie basse ou l'espace libre ne dépassait pas 1,80 m. Cette tour était renforcée par un mur
boutant sur sa facade Ouest.
Ce sont typiquement les caractéristiques d'un donjon, recyclé par la suite en clocher. Ce rempart sans ouverture de
tir, avec un donjon massif sans porte, correspond à une architecture de défense passive où l'on se mettait à l'abri
derrière une épaisse muraille, avec une tour donjon comme dernier refuge. Ce type de forteresse ne saurait être
postérieur au milieu du XIIIème siècle.
L'autre construction que l'on peut dater est l'église SAINT LEONARD. Sa partie la plus ancienne est le chœur,
initialement simple chapelle mélangeant les styles roman et gothique. Sa voute nervurée en six parties annonce le
gothique, les murs renforcés à l'extérieur par de puissants contreforts rappellent le roman. En Alsace, la transition
entre le roman et le gothique est située au milieu du XIIIème siècle. Les deux travées occidentales de la nef de l'abbatiale
SAINT PIERRE et PAUL de NEUWILLER, datées entre 1250 et 1260, sont gothiques et très semblables à celles de
DOSSENHEIM.
Le chœur de la chapelle SAINT DENIS, à MARMOUTIER, daté de 1225, est la copie conforme de celui de l'église SAINT
LEONARD, tant par sa voute que par ses contreforts extérieurs.
La concordance de ces indications architecturales permet de situer la construction du Refuge fortifié au milieu du
XIIIème siècle. Reste donc à identifier le commanditaire de cet ouvrage.
Certains ont cru que l'enceinte de DOSSENHEIM était le fruit de la volonté farouche et des âpres efforts de la
communauté villageoise, interprétation qui aurait fait de notre village l'illustration d'une démarche et non pas d'un
site unique en France voire en EUROPE. Mais il faut se rappeler que DOSSENHEIM était à l'époque un DINGHOF (cour
colongère) de l'abbaye de NEUWILLER appartenant aux évêques de METZ, et que donc eux seuls détenaient le droit
et le pouvoir d'y « élever murailles », en vertu du diplôme d'immunité que LOUIS LE PIEUX, fils de CHARLEMAGNE,
avait accordé aux abbayes de l'empire. Grâce à ce privilège, les abbayes pouvaient clôturer toutes leurs possessions,
en particulier les églises et leurs aîtres. Il se trouve qu'au cours de la période concernée, JACQUES DE LORRAINE,
évêque de METZ de 1239 à 1260, avait lancé une campagne de travaux pour sécuriser son abbaye de NEUWILLER. Il
avait fait renforcer l'enceinte du château de HERRENSTEIN dont il avait fait sa résidence d'été et fortifié tout le village
de NEUWILLER qu'il avait ceint d'une muraille protégée par un fossé sec, avec un petit château à l'intérieur. Et donc
pour la même époque, on trouve à DOSSENHEIM une enceinte avec une muraille très semblable à celle de NEUWILLER,
avec un fossé sec à l'extérieur et à l'intérieur, non pas un château mais un donjon avec une salle voutée.
Ce n'est ni écrit dans une charte, ni gravé dans le grès, mais il est fort probable que pour verrouiller son dispositif de
défense de l'abbaye, JACQUES DE LORRAINE a également fortifié son carrefour stratégique de DOSSENHEIM.
L'hypothèse selon laquelle ce seraient les vaillants habitants de DOSSENHEIM, qui auraient, de leur propre chef et avec
leurs maigres moyens, édifié cette enceinte monumentale, semble beaucoup plus fragile. Néanmoins, au fil des siècles,
ce sont eux qui ont amélioré la forteresse, transformé la chapelle en église, le donjon en clocher et les Gaden en
maisons. Dans les heures sanglantes du passage des Ecorcheurs (1439 et 1445) de la guerre des paysans en 1525, des
guerres de religion (1509 et 1587) et surtout de la guerre de 30 ans (1622 à 1643), ils ont défendu leur KIRCHHOF,
dans l'adversité, mais aussi dans la solidarité.
Bientôt, grâce à un nouveau cheminement et une nouvelle scénographie, les visiteurs pourront revivre cette histoire
et se forger leur opinion en connaissance de cause.
Pour plus de détails ou pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter : schmittbiel.christian@orange.fr
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Rions en alsacien
De Charele von Dossme geht zum Dokter fer sich untersüeche z’lohn. Ar müesst sich ganz usziege,
un do merkt dr Dokter dass De Charele ken Unterhose tràit !
- Sag Mol Charele, worum trage’s Du ken Unterhose ?
- Heere Herr Dokter, unsereins wie de ganze Tag uf’m Fàld isch, brücht doch nit Chic sen !
- Des hat mit’m Chic nix z’tüen, verstande ? Er mache mir d’Fràid und zeje von jetzt ab e
slip an…
- Jà, kennte Er mir nit so-n-e Ding verschrîbe ?
- Bis jetzt hat d’Krankekass nonit z’ruck bezahlt, awer trotzdàm halt ich drof dass Er a slip trage; erschtens halt’s warm, un
zweitens isch’s süfer !
De Charele nimmt sich das Ze Hàrze un uf’m Heimwàg hat àr sich noch schnall e Slip gekauft. Am andere Morge ziet er de Slip an,
sitzt uf siener Traktor un fahrt ganz stolz üf’s Fald.
Gege de zehne spîrt àr e drucke in de Gedärm, un schon verstekt àr sich hinter a Heck fer a menschlich Bedarfnis z’mache…
Leider hat’r nemmi dran gedànkt, dass àr a Slip tràjt…un hat halt in t’Hose gemacht. Glich druf sitz’r wider uf de Traktor, stühnt e
Momànt un sàit :
- De Doktor hat doch Ràcht g’het, so-n-e Unterhose halt tatsàchlig warm… (dann lüegt noch uf’s Platzele)… un ich süfer !!

Coin jeux
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Numéros utiles

MAIRIE – AGENCE POSTALE

03 88 70 00 04

URGENCES

BIBLIOTHEQUE

03 88 70 35 86

● SAMU/SMUR

15

SALLE DE LA ZINSEL

03 88 70 35 86

● Appels d’urgence en Europe

112

REFUGE FORTIFIE

06 42 87 30 56

● Gendarmerie

17

● SAMU Social

115

● Pompiers

18

GROUPE SCOLAIRE
● Ecole

03 88 70 09 33

● Enfance maltraitée

119

● Garderie du matin

06 34 55 40 56

● Enfants disparus

116 000

● Périscolaire

09 60 37 36 28
SERVICES INTERCOMMUNAUX

CULTE

● Communauté de Communes, Bouxwiller 03 88 71 31 79

● Paroisse protestante

07 81 60 86 75

● Crèche Multi-accueil, Ingwiller

03 88 89 69 47

● Paroisse catholique

03 88 70 00 51

● 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 Petite Enfance, 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

SANTE
● Dentiste

03 88 70 07 45

● Infirmières libérales
Mme ANDRES

06 82 69 97 88

Mmes ANGOTTI, ARNOLD, CHOUDAR, GARCEAU, GOUIN,
GRUBER
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

03 88 71 34 92

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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