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> Das Wort vom Bürgermeister, Jean-Luc Ruch
Geehrte Duttlenheimerinnen und geehrte Duttlenheimer,
Das Jahr 2013 geht zu Ende und es
kommt das Jahr 2014. Ich möchte
auf einige wichtigen Ereignisse
zurückkommen, die in diesem Jahr
2013 in unserem Dorf stattgefunden
haben.

jeweiligen Vereine und für unser
Dorf da sind, durch ihre Anwesenheit unterstützt und ermutigt. Ein
gerührter Gedanke für ihre Vorgänger hat natürlich an dessen Engagement erinnert.

Wir haben die Vereine geehrt, die
ihre Geburtstage im Laufe vom
vergangenen Jahr gefeiert haben und
an die ich Sie erinnern möchte :

In diesem Jahr 2013, infolge des
Durchgangs der regionalen Jury für
Blumenbeschmückung, hat unser
Dorf Duttlenheim eine 2. Blume
(nach der 1. Blume im Jahr 2008)
erhalten. Ich möchte dem Team der
Dorfangestellten, dem Team der
Kinderzentren gratulieren. Indem sie
jedes Jahr ein anderes Thema wählen, schmücken sie die strategischen
Orte der Gemeinde mit Dekors aus,
die an Unser Elsaß erinnern. Diese
landschaftlichen grünen Schatüllen
begeistern die Einwohner unseres
Dorfes.

- der 100. Geburtstag der Concorde
von Duttlenheim
- der 90. Geburtstag des Duttlenheimer Fußball Clubs
- der 90. Geburtstag der Nationalen Union der Kriegsveteranen von
Duttlenheim
- der 80. Geburtstag der Obstbau
Gesellschaft und der Gärtenfreunde
aus Duttlenheim und seiner Umgebung
- der 30. Geburtstag der folklorischen Gruppe S’Gänseliese’l von
Duttlenheim
Die Bevölkerung hat die vielen
Freiwilligen, die für das Wohl ihrer

Der Gedanke an die Friedensjahre
in unserem Dorf vom 17. bis zum
19. Jahrhundert, wo Juden, Katholiken und Protestanten in Harmonie
zusammen lebten, wurde am 11.

Grands anniversaire en 2013 :
90 ans
METZ-FENGER Thérèse

8 février

85 ans
SCHALL-HUNSICKER Yvette
KLEIN-KOCHER Marie-Madeleine
BARNITSKE-LE MEUR Albertine
SCHNETZ Henri
RAUSCH-DEGEN Alice

24 mars
15 juin
25 juin
31 juillet
28 août

80 ans
LEININGER Roger
16 janvier
MUNCH-HUBSCHER Marie-Jeanne 18 janvier
SCHULER-KIEFFER Simone
06 mars
MUNCH-MUNCH Octavie
20 mai
MARCHAND-GEYER Jeanine
21 mai
SCHMITT Joseph
5 juillet
GEOPP Léonard
14 juillet
GOEPP-GLAUSINGER Annie
19 août
CLAUSS Jean-Pierre
07 septembre
HUBSCHER Gérard
30 novembre
HECKMANN Marie-Louise
02 décembre
HECKMANN-METZGER Céline
30 décembre

November 2013 erwähnt. Während
dieser Zeremonie des Waffenstillstands des 1914-1918 Krieges haben wir in Anwesenheit zahlreicher
Einwohnern eine Gedächtnisplatte
enthüllt, die an die Deportation unserer jüdischen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern während des 1939-1945
Krieges erinnert.
Die Vereine unseres Dorfes, die
Schönheit der Blumenbeschmückung und der Dekors, die Erinnerungen bestätigen den Dynamismus
unseres Dorfes. Duttlenheim bleibt
ein elsässisches Dorf, wo man gut
und gesellig lebt.
Geehrte Duttlenheimerinnen und
geehrte Duttlenheimer, erlauben Sie
es mir mit dem Gemeinderat Ihres
Dorfes, Ihnen für 2014 unsere besten
Glücks-und Gesundheitswünsche
zu präsentieren.
Ihr Bürgermeister,
Jean-Luc ruch

Anniversaire à souhaiter en 2014 :
95 ans
HECKMANN-ERB Marie-Louise
SCHWEITZ-STERN Joséphine

23 août
8 novembre

90 ans
MULLER Marcel
RHINN-VAL Jeanne
DIEMER-HELDE Germaine
HECKMANN-FENGER Yvonne
GASS Robert
MULLER-SCHWARTZ Marthe

8 janvier
25 avril
5 juillet
2 août
6 août
21 novembre

85 ans
KRIEG Germaine
GEYER Jean
HECKMANN Marie-Madeleine
HORNECKER-GEISTEL Albertine
WEISSKOPF-GOEPP Jacqueline
BISCH-JACOB Irène
BLANCK-BADER Charlotte
KROBB-SPIELMANN Denise
LAZARUS Robert
MUNCH-FENGER Marie-Thérèse
GANDNER Rémy
SCHALL-JUNGBLUTH Mariette
MUNCH-SCHALL Marguerite
KOCHER Gilbert
FLECKSTEINER-WEBER Marthe
METZ-MULLER Hélène
GOEPP René
BADER Philippe

4 janvier
20 janvier
30 janvier
15 février
18 mars
3 avril
17 avril
21 avril
26 avril
28 mai
5 juin
16 juin
31 juillet
13 septembre
26 septembre
17 octobre
8 décembre
19 décembre

> Mot du Maire,
Jean-Luc Ruch
Chères Duttlenheimoises et chers Duttlenheimois,
L’année 2013 s’achève et arrive
l’année 2014. Je voudrais revenir
sur quelques évènements importants qui se sont déroulés dans
notre village en cette année 2013.
Nous avons rendu hommage aux
associations qui ont fêté leurs anniversaires tout au long de l’année
écoulée et que je souhaite vous
rappeler :
- le 100e anniversaire de La
Concorde de Duttlenheim
- le 90e anniversaire du Football
Club de Duttlenheim
- le 90e anniversaire de l’Union
Nationale des Combattants de
Duttlenheim
- le 80e anniversaire de la Société
d’Arboriculture et des amis des
Jardins de Duttlenheim et environs
- le 30e anniversaire du groupe
folklorique S’Gänseliese’l de
Duttlenheim
La population a, par sa présence,
soutenu et encouragé les nom-

breux bénévoles présents pour le
bien de leurs associations respectives et pour notre village. Une
pensée émue pour ceux qui les
ont précédés n’a pas manqué de
raviver le souvenir de leur engagement.
En cette année 2013, suite au passage du jury régional du fleurissement, notre village de Duttlenheim s’est vu attribuer une 2e fleur
(après la 1ère en 2008). Je voudrais
féliciter l’équipe des services techniques, l’équipe du centre de loisirs. En choisissant tous les ans un
thème différent, ils agrémentent
les endroits les plus fréquentés
de la commune avec des décors
rappelant notre Alsace. Ces écrins
paysagers de verdure ravissent les
habitants de notre village.
Le souvenir des années de paix
dans notre village du 17e au 19e
siècle, où juifs, catholiques,
protestants vivaient en harmonie, a été évoqué le 11 novembre
2013.

Lors de cette cérémonie de l’armistice de la guerre 1914-1918,
nous avons, en présence de nombreux habitants, dévoilé une
plaque commémorative rappelant la déportation de nos concitoyennes et concitoyens israélites
durant la guerre 1939-1945.
Les associations de notre village,
la beauté du fleurissement et des
décors, les commémorations témoignent du dynamisme de notre
village. Duttlenheim reste un village alsacien où il fait bon vivre
dans la convivialité.

Chères Duttlenheimoises et chers
Duttlenheimois, permettez-moi, avec
le Conseil Municipal de votre village,
de vous présenter pour 2014, nos
meilleurs voeux de bonheur et surtout
de santé.
Votre Maire,
Jean-Luc Ruch

Meilleurs Voeux 2014
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> Nos joies ! Nos peines...

Les naissances
2012
05 décembre Salomé Jeanne GODEK
MAUNOURY
05 décembre Edgar Nicolas GODEK
MAUNOURY
14 décembre Valentin COLLERYBOURGEOIS
19 décembre Enora Lucienne Elisa
KOCHER
30 décembre Louna Alicia ANTH
2013
04 janvier
15 janvier
16 janvier
18 janvier
02 février
07 février
08 février
12 février
12 février
05 mars
13 mars

2012
29 décembre
2013
16 mars

Romain
FASSLER MAURER
Nathan Jean-Louis André
KOESTEL
Timéo Roland
Jean-Marie JUNG
Léonard Benjamin
MAILLY
Lucas Claude Louis
SITTLER
Stella Pêche Mylène
KUNTZ
Leïla BELHADJ AHMED
Cléo KRAEMER
Johanne KRAEMER
Margaux Emma Lou
Rose GOUDEY
Jules Pierre Jean
MUCKENSTURM

Sylvia FENGER
Ludovic HOFFMANN

27 mars
27 mars

Ambre HECKMANN
Lou HECKMANN

20 avril
27 avril

Timéo MARCOT
Maëlyne Laura THOMAS

07 mai
18 mai

Eve WALCH
Mathieu Alexandre
STOCKS
Léo Ethan DA COSTA
Jocelyn Alexandre
BERTRAND

18 mai
22 mai
21 juin
23 juin
6 juillet
6 juillet
6 juillet
17 juillet
02 août
09 août
28 août
11 sept.
28 sept
03 octobre
22 octobre
16 nov
21 nov
22 nov

2 juin
28 juin

Laurent SCHAAL
Anne Lise ADAM-OTT

27 décembre Alice KOCHER-KOCHER
29 décembre Martin GROSSHANS

2013
02 janvier
03 janvier
23 janvier

Bruno GAGGIOLI
Jean-Marie HECKMANN
Jean-Jacques KIRSCHER

Hugo René Michel
KAUFFMANN
Alizéa Christiane
Geneviève GONNORD

02 février
13 février
16 février
17 février

Thérèse METZ-FENGER
Béatrice KOCHER-BUREL
Patrick MARTY
Yvette MULLER-GEISTEL

Gaston Joseph BLEGER
Elio Patrick Guy GOMEZ
Camille Nadège Vélia
PELLEGRINI
Capucine ANSTETT

02 mars

Mathéo ZACORE
Maëlys Hélène
Jacqueline ZAEGEL
Mélissa Julie Linda
RIETSCH

25 mars

Marie Thérèse
CLAUSS-GEISTEL
Marie Antoinette
KOCHER-MOCKERS
Marguerite
GOEPP-SCHWAEDERLE
Alain BORVO

18 mai
22 mai

Pia CHARTON
Jean-Marie RAUSCHER

27 juin

Antoinette
FENGER-FLECKSTEINER

10 juillet
22 juillet
23 juillet

Marie Roger FISCHER
Etienne SCHWARTZ
Marie BASCH-KOCHER

14 aout
28 août

Paul HEITZ
Valentin HECKMANN

Ambre GERGES
SOBCZAK
Alizé Marie Yolande
AGALEDE
Timéo Fabrice
Christophe BLET
Elyna GIFE
Florent HECKMANN
Lene Anne Shirin
KRONA
Mathilde Cécile
BERENGUER

Les Mariages

11 mars
15 mars

13 septembre Louis ANTZ
08 novembre André FEIST

Les doyens du village
MALLEYS Marie-Elise
née le 26 janvier 1917

WEBER Joseph

Sylvie LEOPOLD
Jean-Noël KEGEL

14 septembre

Mihaela BULEANDRA
Sébastien LEYDER

27 juillet

Frédérique PAULUS
Yannick TUAL

26 octobre

Jacqueline BRONNER
Charles FLECKSTEINER

03 août

Stella FORGIARINI
Guillaume WINTERSTEIN

09 novembre

Corine PONOT
Didier MELOTTO
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Les décès

2012
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né le 13 décembre 1920

Ecole Maternelle
« Tomi Ungerer »

2012-2013

Les apprentissages par les arts

L’année scolaire 2012-2013 a été jalonnée par de nombreuses activités liées au projet d’école:
« Les apprentissages par les arts »
et elle s’est achevée dans l’effervescence d’une kermesse qui a réjouit grands et petits. Nous tenons à remercier
tous nos partenaires, parents et municipalité, qui ont permis à nos élèves de vivre pleinement cette année riche en
apprentissages qui leur ont fait découvrir le monde à travers des approches culturelles variées.
Bonne et heureuse année 2014 à tous au nom de toute l’équipe de l’école maternelle
Patricia Nunige

Sortie à Strasbourg:
cirque Gruss et
bateau-mouche
Orchestre
philharmonique

Échanges avec les
correspondants de
Zell am Harmersbach

Palais du pain
de Gertwiller
Maison du Pain
Noël à Sélestat

Visite au Château du Haut
Koenigsbourg
Du zoo de Landau et du
reptilarium

Visite à la
Ferme de Rhinau
Sortie au Musée Oberlin

Sortie au Vaisseau
Sortie au Musée Würth

Classe de découverte
à Senones
Visite de l’écomusée
d’Ungersheim

Marché
de
Noël

Photo 1

Autour du projet
« 100 classes pour Tomi »
Photo 2

Pour nos diverses activités, nous récoltons toute l’année, des boutons,
du tissu, du carton, des pots en verre, des rubans, du fil de fer, etc…
Si vous le souhaitez , vous pouvez déposer ce type d’objets
à l’école aux heures d’ouverture.
Merci d’avance
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3

Jean
Depuis le dernier journal, l’école a de nouveau participé à de nombreux projets :
Hans
- la fête de Noël avec une représentation de chant et un goûter
- carnaval
Duttlenheim
- la participation au projet « 100 classes autour de Tomi »
e
Dans le cadre du 50 anniversaire du Traité de l’Elysée, les élèves des classes bilingues de l’école ont travaillé avec
des élèves allemands à des projets communs autour
de l’auteur et de l’œuvre de Tomi Ungerer. Des
abécédaires bilingues, une pièce de théâtre et un film
d’animation ont ainsi vu le jour grâce à
l’investissement de tous. Suite aux différentes
rencontres fortes enrichissantes, tous les élèves
participant à l’aventure se sont retrouvés à Europa
Park le 11 juin 2013 pour clore en danses et en
chansons cette fabuleuse aventure transfrontalière et culturelle.
- un partenariat avec la Délégation Départementale du Bas-Rhin du Souvenir
Français et le Comité du S.F. de MOLSHEIM
- la kermesse du 1er juin
- l’habituel tournoi de foot
- le passage du permis piéton pour les CE2m
Et bien sûr, chaque classe a pu participer à l’une ou l’autre sortie préparée en lien
avec les programmes de l’école élémentaire.
Film d’animation

ARP

Permis piéton
Sortie au zoo

D

Correspondants allemands à l’école

Europa Park

Vainqueurs du tournoi de foot

D’autres se trouvent sur notre blog à l’adresse suivante : http://ecolejeanhansarp.over-blog.com/
N’oubliez pas notre site internet sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations pratiques de l’école :
http://ecoleelejeanhansarp.pagesperso-orange.fr/
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Kermesse 2013

Haut Koenigsbourg

Remise du prix Holderith

Flashmob

Depuis la rentrée, il y a déjà eu le cross et un petit déjeuner géant pour fêter la semaine du goût.
Le cross de l’école au stade

Petit déjeuner géant : semaine du Goût

Mais tout ça, ce ne sont que des événements ponctuels, l’essentiel se produisant en classe avec l’apprentissage et
les progrès quotidiens de chaque enfant. D’ailleurs, pour tout ça, cette année, les enseignants ont été récompensés
par le prix Holderith, qui est un prix décerné chaque année à une école du Bas-Rhin et une école du Haut-Rhin pour
saluer le dynamisme et l’investissement en faveur de l’enseignement de l’allemand (bilingue et extensif). LQ
Bulletin Municipal de duttlenheiM • nuMéro 37 • déceMBre 2013
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2a, rue des Ecureuils – 67120 Duttlenheim

03.88.97.78.09
Delphine, Carine et Pascale vous souhaitent
de Joyeuses Fêtes de fin d’année
Mardi de 8h30 à 12h00 / de 14h00 à 18h00
Mercredi de 8h30 à12h00
Jeudi de 8h30 à 12h00 / de 14h00 à 20h00
Vendredi de 8h30 à 18h00 non-stop
Samedi de 8h00 à 16h00 non-stop

Nouveau début 2014 : Pose de chevelure de remplacement médicale
www.salon-delphine.com

44, rue du Général de Gaulle
67120 DUTTLENHEIM

Tél. : 03 88 83 52 97
PIZZA – PÂTES
TARTES FAMBÉES
à emporter
Fermé : lundi toute la journée - samedi midi - dimanche midi
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Cette année encore les besoins sont nombreux
et nous allons organiser différentes opérations
(ensachage le 14 décembre au Leclerc Express,
bourse aux jouets au mois de mars, achat groupé
de chocolats de Pâques, kermesse de fin d’année,
kits de rentrée).
Pré’O de Duttlenheim a maintenant deux ans.
L’association a été créée par des parents d’élèves
de l’école Jean Hans Arp afin de soutenir
financièrement et matériellement les projets
des classes de l’école élémentaire publique de
Duttlenheim (classes vertes, sorties, activités
pédagogiques) et de faire bénéficier un maximum
d’enfants des actions menées.
Durant ces deux ans, notre petite équipe a
mené de nombreuses actions parmi lesquelles :
l’organisation de la kermesse de l’école bien sûr
(manifestation qui a été à la genèse de la création
de Pré’O) en association avec l’équipe enseignante
et avec le soutien de la municipalité, des ventes
de chocolats de Pâques, participations à la fête de
Noël, des opérations d’ensachage ainsi que l’achat
et la fourniture de « kits de rentrée ». Toutes ces
actions nous ont permis de subventionner des
activités de l’école élémentaire (classes vertes, prise
en charge d’animations pédagogiques animées par
des intervenants extérieurs,…) et nous ont permis
de subventionner également les kits de rentrée.

Pour toutes ces opérations, tout soutien de la part
des parents sera le bienvenu, que ce soit sous
forme de temps, d’aide pratique à l’organisation, de
recherche de sponsors ou de contacts pour
permettre le bon déroulement des manifestations
(collecte de lots, contacts pour se fournir en
denrées diverses pour les consommations,…)
Pour nous contacter et/ou nous rejoindre :
Frédéric Arramon, Céline Menrath, André Koestel,
Éric Ruzewicz, Christophe Rouyer, Thierry Frey.
Association Pré’O de Duttlenheim
17 rue des Chevreuils, Duttlenheim
preodeduttlenheim@gmail.com
blog : www.préodeduttlenheim.com

Nous adressons un grand merci à tous ceux qui
nous ont soutenus jusqu’à présent : municipalité,
enseignants, sponsors mais aussi parents qui
participent à nos actions et les enrichissent de leurs
dons (gâteaux, aides sur les stands de Pré’O,…)
Bulletin Municipal de duttlenheiM • nuMéro 37 • déceMBre 2013
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> Collège «Nicolas Copernic»
L’année scolaire 2012/2013 était particulièrement
riche en évènements et en activités. Certaines
manifestations ont touché beaucoup d’élèves et
avaient également une incidence sur la vie municipale de Duttlenheim. Voici quelques évènements
importants qui ont jalonné l’année 2013, dont la
liste n’est pas exhaustive. Les professeurs organisent
de nombreux évènements, notamment des sorties
journées dans la cadre des programmes scolaires
tout au long de l’année.

Dimanche 13 au samedi 18 mai 2013. Voyages
scolaires en Auvergne, Rome et Berlin organisés par
les professeurs.
Samedi 29 juin 2013. Portes ouvertes du collège.
Découverte des travaux des élèves et représentation
des clubs théâtre à travers différents spectacles.

QuelQues faits marQuants importants :
Jeudi 31 janvier 2013, le collège a accueilli en
ses murs Christian GRENIER, écrivain français de
romans, de pièces de théâtre et de nouvelles pour
la jeunesse. L’écrivain, après avoir répondu aux
questions des élèves qui avaient étudié ses
ouvrages, s’est prêté aux dédicaces.
Jeudi 14 février 2013, une journée carnaval était
organisée avec le concours de l’espace jeunes de
la commune de Duttlenheim. Un concours du Lundi 01 juillet 2013. Sortie à Europark à Rust
meilleur déguisement avec un quizz culturel a organisée pour les 160 élèves méritants qui se
récompensé les gagnants.
sont distingués par une bonne note de vie scolaire
témoignant un investissement dans la vie du
collège notamment.

Mercredi 27 mars 2013. Harlem Shake. L’espace
jeunes organise un harlem shake dans les locaux
du collège et réussit à mobiliser une cinquantaine
d’élèves un jour où ils n’ont habituellement pas
cours.
Mardi 02 juillet 2013. Soirée ‘bal de promo’ des
élèves de 3e qui quittent le collège. Cette soirée
était organisée par les élèves eux-même.

8
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démocratie en étant acteurs au bureau de vote dont
le matériel est gracieusement prêté par les mairies
de Duttlenheim et de Duppigheim.
Samedi 12 au samedi 19 octobre 2013. Accueil
des élèves allemands du collège de Backnang en
Allemagne. Les élèves du niveau 4e et 3e ont découvert
la culture alsacienne en visitant divers sites en
Alsace. Cet échange s’est également achevé par une
soirée festive organisée par les élèves au collège.
Mardi 15 octobre 2013. Sortie de deux classes
de troisième au col de la Chapelotte en Meurthe
et Moselle dans le cadre du partenariat avec le
Souvenir Français de Molsheim qui a financé et
organisé ce déplacement. Les élèves, suivant le
programme d’histoire, ont été mis en face de la
réalité du site historique de combats de la première
guerre mondiale.

Lundi 30 septembre 2013. Accueil de Monsieur
Philippe BERTIN, chercheur au CNRS qui travaille
en partenariat avec le collège pour l’enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre
dispensée par Monsieur STOLL, professeur. Les
élèves effectuent des travaux de recherche sur les
micro-organismes qui seront présentés aux autres
Vendredi 06 décembre 2013. Remise des diplômes
élèves du collège et aux élèves de CM2 du secteur.
du brevet des collèges aux anciens élèves par une
cérémonie qui se déroule en présence des élus des
Lundi 07 octobre 2013 et jeudi 07 novembre 2013.
communes du secteur du collège.
Démonstration de hip pop dans le cadre de la
découverte culturelle proposée aux élèves durant
Je souhaite, par ailleurs, rendre hommage à
la pause méridienne. Cette animation est
l’excellent travail effectué par les animatrices du
organisée par le secteur jeune de la commune de
Duttlenheim.
secteur jeunes. les élèves du collège nicolas
Copernic sont chanceux de pouvoir bénéficier de
Lundi 07 au samedi 12 octobre 2013. Semaine des
ce partenariat avec la Commune de Duttlenheim.
élections des représentants des élèves aux instances
du collège et, plus particulièrement, des représenLe Principal
tants qui siègent au conseil de vie collégienne,
Pascal HAUSSER
qui est une nouveauté. Tous les élèves découvrent
le système électoral et le fonctionnement de la

Collégiens et/ou parents,
int d’accueil ecoute.
n’hésitez pas à vous adresser au po
prêtera une oreille attentive
une interlocutrice professionnelle
, drogue, deuil, problèmes
ac
tab
té,
san
e
qu
les
tel
s,
on
ati
og
à vos interr
ssion, conflits avec les parents,
scolaires, violence, mal-être, dépre
sexualité… en toute confidentialité.
qui le désirent en toute discrétion
elle reçoit les élèves et les parents
ires si nécessaire.
et les oriente vers d’autres partena
lundi et Jeudi de 8h30 à 11h
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Périscolaire
municipal, le Repaire
des Louveteaux accueille les enfants de
l’Ecole Maternelle les jours scolaires, de
11h45 à 14h pour le repas et de 16h15 à
18h30 pour la garde du soir; les mercredis
et les vacances, les enfants sont accueillis à
l’ALSH I.

Notre
rôle est de proposer des
activités orientées vers
l’éveil culturel et artistique,
dont la finalité, outre le
divertissement, est une
approche à la citoyenneté
ainsi qu’un complément

éducatif.
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Les activités dominantes proposées sont les jeux
de société, les bricolages, la cuisine, les jeux
de plein air, le dessin, la lecture d’albums,
les jeux libres...

Nous tenons à
remercier la
municipalité pour son
investissement
quotidien dans
notre structure,
l’équipe de l’école

maternelle pour son
excellente
collaboration ainsi que
tous les parents.

L’équipe d’animation est composée
d’une directrice (Vanessa), d’une animatrice
(Sabrina) et d’une aide à midi (Agnès).
Pour les repas, nous sommes livrés par
un traiteur.
Pour nous contacter :
 03.88.50.86.13
 alsh2.duttlenheim@wanadoo.fr
 5 rue des Vergers (accolé à l’école
maternelle)
Vanessa GOETTLÉ
Bulletin Municipal de duttlenheiM • nuMéro 37 • déceMBre 2013
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Demain , n'est pas encore.
Nous n'avons que ce jour.
Mettons nous à l'OEUVRE"
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FAVORISER l'apprentissage de la vie en collectivité :
- Définir les règles de vie avec les enfants
- Alterner des temps d'activités
- Mettre en place des activités et des échanges intergroupes
- Organiser avec les enfants des temps d'échange / des
temps de parole
- Instaurer régulièrement des temps d'activités collectifs
(jeux, chants, sketchs, marionnettes)
- Inviter les enfants à donner leur avis sur les activités
et la vie du centre en général (bilans, régulations...)
- Apprendre aux enfants, par le biais du jeu,
à respecter des règles, définir des limites, des
interdits et les expliquer
- Faire participer les enfants aux services
(repas), au rangement des activités, au
respect et à l'entretien du matériel
et des locaux mis à leur disposition
- Permettre aux enfants de
s'exprimer
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Un grand merci
à tous les parents qui
nous soutiennent dans
nos projets, aux généreux
donateurs
et tout spécialement à la
MUNICIPALITE ; l'équipe
technique etc... cela permet
de passer des loisirs
exceptionnels tout au
long de l'année

IO

L'équipe pedagogique : Alexandra - Mal
et tous les " P'tits Veinards " se joignent à
PASSION - PAIX - PARTAGE pour l'année

s P’tits Veinards" 2013/2014
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Stime de soi "

INFO
Depuis la rentrée "140 p'tits Veinards"
ont déjà fréquenté notre structure.
Actuellement une moyenne de
57 enfants par jour sont accueillis
au périscolaire
Pour nous contacter :
03 88 80 71 53
06 80 06 43 03
commune.duttlenheim@
orange.fr
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ra - Malika - Marie-Claire - Mélanie - Sofia
ignent à moi pour vous souhaiter :
l'année 2014
Annie Steinmetz

SOYEZ le changement
que vous voulez voir
dans le monde
"Ghandi"
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Secteur Jeunes Duttlenheim
> Bilan de l’année 2013
2 animatrices de la Commune, heureuses de s’impliquer auprès des familles pour proposer
un Service Animation Jeunesse de qualité.

0 pleurs que du bonheur !
1

fois encore une année pleine de projets :
Club tennis de table, groupe d’action solidaire, club informatique et événements/
spectacles toute l’année…

300 jeunes et plus encore ont profité des loisirs au Secteur Jeunes.

Nous espérons qu’ils seront encore plus nombreux à
nous rejoindre dans cette nouvelle année.

Merci !

14
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Emploi du temps - Année scolaire 2013/2014
Mardi

Lundi
10h00
Permanence PIJ
12h00

10h00

13h15

Vendredi

Permanence PIJ*
12h00

10h00
Permanence PIJ
12h00

10h00
Permanence PIJ
12h00

13h15

14h00

13h15

13h15

Accueil
Périscolaire

Accueil
Périscolaire
Mercredi
récréatif

16h30
Mardi c’est permis !

Tennis de table
18h30

Jeudi

10h00
Permanence PIJ
12h00

Accueil
Périscolaire

16h30

Mercredi

18h30

18h00

Accueil
Périscolaire

16h30

16h30

Club
informatique

Groupe Action
Solidaire

17h30

17h30

* Point Information Jeunesse : Espace de documentation et soutien aux projets jeunes

Mercredi récréatif :

14h30 - 15h30
Arts du Cirque

15h30 - 16h30
Hip Hop

14h00 - 18h00
Espace détente, jeux,
bar à sirops...

1 Mercredi exceptionnel / mois
Sorties, Rencontres,
Evénements...

Plus d’informations ? Gwenn Gsell  06.70.96.38.26 ou secteur.jeunes@hotmail.fr

 En cette nouvelle année, meilleurs vœux de santé et de bonheur
et toujours plus de passion dans vos activités. 
L’ équipe du Secteur Jeunes.
Bulletin Municipal de duttlenheiM • nuMéro 37 • déceMBre 2013
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> Activité des Sapeurs Pompiers
de Duttlenheim
Mot du Chef de section des Sapeurs Pompiers de
Duttlenheim
La fin d’année approchant, il est de tradition d’en faire
le bilan. L’année 2013 fut à nouveau active pour la
section des Sapeurs Pompiers de Duttlenheim.
Afin d’assurer un service performant et de qualité à la
population les Sapeurs Pompiers suivent une formation
continue.
Dans ce cadre, une manœuvre ICM (Interventions à
Caractère Multiple) d’ampleur s’est déroulée dans la
commune au mois de Juin dernier. Comme scénario,
des conditions climatiques difficiles vent, pluie
entrainant de nombreuses interventions. (caves
inondées, toitures arrachées, risques de chutes d’arbres,
dégagements de chaussée …)
Lors de telles circonstances, le 18 au SDIS est rapidement saturé par les appels. Un PCZI (Poste de Coordination de la Zone d’Intervention) est rapidement mis
en place pour réceptionner les appels et coordonner
les secours et les équipes de Sapeurs Pompiers de l’UT
de Molsheim sur le terrain.
Cet exercice a pour objectif de mettre en place la
procédure ICM dans les meilleures conditions en cas
réel, de vérifier la bonne coordination des secours,
d’évaluer les points positifs et d’en améliorer d’autres.
Je tiens à remercier l’ensemble des Sapeurs Pompiers
de Duttlenheim pour leurs engagements, leurs
investissements tout au long de l’année.

Au sujet des résultats d’obtention de diplômes,
et du recrutement, cette année fut à nouveau
remarquable.
2Cl STAUDINGER Stéphanie : Obtention du diplôme
PSE 1 (Premier Secours en Equipe Niveau 1)
2Cl FAUVET Elodie : Recrue 2013 et Obtention du
diplôme PSE 1 (Premier Secours en Equipe Niveau 1)
1Cl TORTROTEAU Ludovic : Obtention du diplôme
PSE 2 (Premier Secours en Equipe Niveau 2)
1Cl NAVLET Florine : Obtention du diplôme PSR
(Premier Secours Routier)
Cap URBAN Fréderic : Obtention du diplôme SAP1
(Secours à Personnes Niveau 1)
Cap STEINBACH Pierre : Obtention du diplôme PSR
(Premier Secours Routier)
Cap AJJOU Tarike : Obtention du diplôme PSR (Premier Secours Routier)

Je tiens à les féliciter pour leurs réussites et à les
encourager à poursuivre leurs formations
Chef de Section, Adjudant Emmanuel URBAN
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin

vraie ou fausse
urgence ?

Concernant le bilan opérationnel, la section des sapeurs pompiers de Duttlenheim comptabilise 56 interventions du 1/1/13 au 31/10/13, qui se répartissent comme suit :

le

18

c’est pas
automatique !
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RCS 312 785 173 •

L’ensemble de la section
des sapeurs Pompiers de Duttlenheim, vous souhaite
d’Excellentes Fêtes de Fin d’Année et une Bonne
et Heureuse Année 2014.

crédit photos : Schutterstock

• 37 secours à personne (66% des interventions)
• 2 feux (3,6% des interventions)
• 14 opérations diverses : nids de guêpes, captures
d’animaux, fuites d’eau… (25% des interventions)
• 3 accidents de la circulation (5,4% des interventions)

Plus d’informations
www.sdis67.com

SDIS
du Bas-Rhin

Ne détournez pas les sapeurs-pompiers de leur mission :

L’urgence... uniquement !

INCENDIE et SECOURS

> Amicale des Sapeurs Pompiers
de Duttlenheim
« Les Sapeurs Pompiers, une association utile au service de la collectivité ».

Félicitations à Pierre STEINBACH
pour ses participations à divers
Marathons sous l’étiquette des
C’est avec plaisir que je m’adresse Pompiers de Duttlenheim. Ces
à vous pour retracer quelques courses et collecte de fond ont
événements de l’année 2013.
permis de remettre un chèque de
1000€ à l’œuvre des pupilles de
L’amicale compte aujourd’hui l’UDSP (Union Départemental
29
membres,
exclusivement des Sapeurs-Pompiers du 67).
bénévoles, toujours prêts à
donner de leur temps et de leur Nous souhaitons la bienvenue
savoir-faire, dont 19 musiciens à David SCHOCH et Elodie
dirigés par le Sergent Vincent FAUVET qui ont rejoint notre
TROESTLER.
Amicale au cours de l’année
2013.
La batterie fanfare anime diverses
manifestations civiles et officielles Nos manifestations à retenir
pour 2014 :
de notre village et environs :
- Crémation des sapins
- l’animation des cérémonies du 8
le 11 janvier
mai, du 14 juillet, du 11 novembre
- Bal champêtre du 13 juillet avec
et du 5 décembre,
retraite aux flambeaux
- l’inauguration et les portes
et feu d’artifice
ouvertes de la nouvelle caserne des
(extérieur et intérieur
Sapeurs-Pompiers de Molsheim,
par temps de pluie).
- le festival de musique des
- Dîner dansant le 11 octobre
Sapeurs-Pompiers de Rosenwiller,
animé par l’orchestre
«Diamond Star»
- l’animation du mariage de

L’ensemble des Sapeurs Pompiers
remercie la population, la municipalité, les partenaires, les artisans, commerçants et industriels
de Duttlenheim et environs pour
leur soutien, leur présence tout au
long de l’année et l’accueil lors de
notre passage pour les calendriers.
Espérant vous retrouver toutes et
tous aussi nombreux lors de nos
manifestations en 2014, je vous
présente au nom de l’Amicale des
Sapeurs Pompiers, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Adjudant Christophe WANTZ
Président de l’Amicale

Charles et Jacqueline,
- la remise des médailles et des
nominations pour le S.D.I.S. (Service Départemental d’incendie et
de Secours) à Molsheim.
Félicitations aux Sapeurs Pompiers
qui durant l’année participent
à plusieurs épreuves sportives
telles que le foot en salle, cross
d’arrondissement - départemental
et autres.

La Batterie Fanfare de Duttlenheim à l’inauguration du nouveau centre de secours de Molsheim
Bulletin Municipal de duttlenheiM • nuMéro 37 • déceMBre 2013
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Câblage Réseaux - informatique - Téléphonie IP - Sécurité Système
Vidéo Protection - Service

Le métier de traiteur… pas un hasard !
Réception d'entreprise ou mariage, dîner de prestige
ou cocktail dînatoire, depuis 25 ans, nos équipes mettent
leur savoir-faire à votre service afin de vous offrir
des moments inoubliables et vous accompagnent,
afin de conduire chaque événement vers la réussite qu'il mérite.

Fabricant et installateur
de pompes à chaleur :
- Pour les maisons neuves avec du
plancher chauffant
- Pour l’existant avec des radiateurs
- Possibilité de chauffer les piscines
et de rafraîchir
7 r u e G u y nem er, Z A A ctiveum - 67120 ALTORF e ntr e Duttle nhe im e t Er n o ls h e im
Té l . 0 3 88 48 64 64 - eh@ alsac e ge ot he r m ie .c om - www.alsac e ge ot he r mie . c o m
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> Communauté de paroisses

JOIE - SERENITE - HUMOUR

Pour bien des personnes, le mois de novembre semble
être le mois le plus pénible à vivre ! La grisaille nous
enveloppe, les rayons du soleil se font rares, et de
ce fait, « la sinistrose » s’installe ; diverses formes de
déprime guettent bien des personnes ! Or, c’est justement dans ce contexte que le message de la sérénité
et de la joie (ce que nous appelons l’Evangile) doit
envahir nos existences ! Certes, la vertu de la joie
et de la sérénité n’a pas toujours été prisée dans la
société et dans nos églises ! N’est-il pas vrai qu’il fallait
revêtir jadis « des masques sérieux » dans nos églises…
où on nous rappelait à grands renforts d’images
et d’exemples, que nous étions toutes et tous des
malfaiteurs, des pécheurs et que nous risquions la damnation éternelle ? (se reporter à l’excellent ouvrage de
Jean Delumeau : « Le péché et la peur en occident ».)
Mais heureusement, il y a toujours eu des prophètes
de la sérénité, de la joie et de l’humour ! Pensons à
Philippe Néri (1515-1595), le patron de l’humour ! Car
l’humour, c’est bien un fruit de la joie. Il invitait ses
contemporains « à fuir la tristesse comme une maladie contagieuse… »Il avait bien compris que l’humour
liquéfie l’épaisseur de nos soucis et nous permet de
prendre de la distance par rapport à nos problèmes !
Certes, notre environnement social ne nous porte guère
à la joie et à la sérénité. Pensez aux rythmes imposés
par le travail, aux déplacements éreintants, aux mésententes, aux maladies, aux cancers, à la vieillesse. Que
de personnes surmenées, que de personnes enfoncées
dans une tristesse chronique, des personnes qui ne
savent plus rire…
Dans ce domaine, nous avons toutes et tous à nous
soumettre à un examen de conscience décapant. Il faut
nous interroger : « Mais qu’est-ce qui abîme la joie et
la sérénité dans nos vies ? »
• Ce sont les lois de la rentabilité économique
• C’est la course continuelle, le stress qui en découle

• Et souvent notre propre susceptibilité et notre
démesure
Voilà les « extincteurs » de la joie et de la sérénité.
La rentabilité économique, la course à l’argent ont
pratiquement envahi tous les secteurs de notre vie et
de la société. Elles ont engendré deux enfants bâtards :
• Le stress (personne ne parlait du stress il y a cinquante
ans !)
• La démesure = die Masslosigkeit.
Vous qui lisez ces lignes, essayez d’échapper quelque
peu au totalitarisme de la rentabilité économique,
sachez vous ménager des plages de gratuité… par la
méditation, la musique, la poésie, la prière, le chant, le
rien-faire… c’est « régénérant »
« Vivre la sérénité, c’est la porte de l’éternité » Martin
Heidegger, philosophe du XXe siècle.
Malheur à nous si la rentabilité économique devient
le dernier critère de l’existence. Un fœtus n’est pas
rentable, un vieillard non plus ! Voilà pourquoi, il
nous faut rappeler sans cesse que l’être humain vaut
infiniment plus que sa rentabilité immédiate.
Le temps de l’Avent, les fêtes de Noël bien sûr (pas le tapage commercial) et d’ailleurs toutes les fêtes au cours
de la nouvelle année 2014, nous renvoient à la Gratuité. Car la sérénité jaillira toujours de la dimension du
Gratuit.
P. H. MISCHLER
Prêtre rédemptoriste
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restaurant

«A LA COURONNE D’OR»
Grande salle pour réunions,
banquets, et fête de famille
BUFFET D’ENTRÉES - PLAT DU JOUR
Du Lundi au Vendredi le Midi

Et toujours nos thèmes du Dimanche midi …
Pour le 1er semestre 2014
19 Janvier : Couscous
09 Mars : Paella
16 Février : Pot au Feu
06 Avril : Anjou à Table
25 Mai : Fête des Mères

Sans oublier les traditionnels vendredis à définir …
9 rue Leclerc, 67120 DUTTLENHEIM Tél 03.88.50.81.26
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> Petits Chanteurs
de Duttlenheim
Le chant, la musique, le rythme, accompagnent
l’être humain tout le long de sa vie.
Dès que le cœur commence à battre, dès les
premiers gazouillis (1er âge), en passant par
les chansons enfantines, les airs populaires qui
traversent les siècles et les âges, les airs de musique
et de danse de tous les genres, modernes ou du
passé et jusqu’à ne plus pouvoir que murmurer les
mélodies, lorsque les paroles ou le souffle
s’amenuisent (3e âge).

Cette démarche est un projet de l’Enfance
Missionnaire : les enfants aident les enfants.
En 2013, ce sont les enfants de Pologne, du
Cambodge, de la Papouasie de la Nouvelle
Guinée, du Bénin et de l’Argentine qui
ont pu profiter de cette aumône. Nous ne
pouvons que remercier les généreux donateurs pour
leur ouverture et surtout leur accueil en ouvrant leur
porte aux enfants lors de leur passage. Cette année,
ce seront les nombreux sinistrés des derniers temps
qui seront secourus par leur action bienfaisante.
On notera la différence entre les ROIS MAGES et
les CHANTEURS à L’ETOILE : les premiers étaient
venus APPORTER des présents au Christ, tandis que
les seconds en « RECLAMENT » dans les maisons
qu’ils visitent. Mais c’est pour une bonne cause !
Merci de les accueillir à nouveau.

Oui, le chant fait partie de la vie, du plus grand au
plus petit. Les Petits Chanteurs l’ont bien compris.

Une nouvelle année de PAIX et de JOIE,
débordante de SANTE et
de REJOUISSANCES :
voici ce que souhaitent à TOUS,
les PETITS CHANTEURS pour 2014.

Leurs activités restent les mêmes d’année en année.
Ils s’entraînent le lundi soir au Foyer Culturel entre
16 h et 18 h. Ils bénéficient des cours de chant à
l’Ecole Maternelle Tomi UNGERER, ainsi qu’à
l’Ecole Elémentaire Jean Hans ARP. Ils présentent
le meilleur de leur répertoire pour faire plaisir aux
personnes âgées lors de leur repas de Noël. Un
petit groupe de volontaires contribuent à relever la
Cérémonie au Monument aux Morts le 8 mai en
interprétant la MARSEILLAISE. Pendant la période
de Noël, ou en fin d’année, déguisés en ROIS
MAGES, les « CHANTEURS à L’ETOILE » sillonnent
les rues pour annoncer la Bonne Nouvelle de Noël :
Paix aux hommes de bonne volonté. Les habitants
généreux les gâtent en leur donnant des friandises,
mais également quelques pièces qui contribueront
à secourir des enfants plus pauvres qu’eux.
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> Association de Défense pour la
Qualité de vie
Grand Contournement ouest et aéroport d’entzheim

A l’heure où on nous parle du changement
climatique, d’aggravations des catastrophes
naturelles, des raréfactions des ressources et
d’extinctions massives d’espèces animales et
végétales, on nous remet sur le tapis la construction du G.C.O..
Les estimations du report de trafic sont de 14%
(D.N.A. du 22/11/2013) en faveur du G.C.O. ;
donc les bouchons ne disparaitront pas mais les
conséquences pour les riverains seront nombreuses : nuisances sonores, altérations des paysages, augmentation de la pollution de l’air et
perte des surfaces agricoles. Les effets vont bien
plus loin : 300 hectares de moins, sans compter les centaines d’autres perdus chaque année

rien qu’en Alsace ! Cela engendre la déforestation d’autant de surface, ailleurs, pour nourrir le
bétail et donc l’homme.
La question n’est pas : avons-nous besoin d’une
autoroute ? La question est : avons-nous le droit
de compromettre l’avenir des générations futures ?
L’aéroport d’Entzheim retrouve la croissance
notamment grâce aux subventions accordées
par le département, la région et la C.U.S. (nos
impôts) ! Les conséquences sont l’ouverture
de nouvelles lignes par des compagnies LOW
COST qui ont apparemment des difficultés à
respecter le protocole d’accord, sur les vols
de nuit, qui est en application depuis 1998.
Le nombre de dérogations n’a
jamais été aussi élevé que cette
année. L’UFNASE restera intransigeante sur le respect de ce protocole qui nous garantit, à tous,
des nuits exemptes du vrombissement des réacteurs.
Le sourire, l’enthousiasme et la
joie de vivre de nos enfants, nous
donnent la force de poursuivre le
combat.

Nos meilleurs souhaits à
vous pour l’année 2014.
Le Président,
Sylvain METZ
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> Société d’d’Arboriculture

et Amis des Jardins de Duttlenheim et Environs

Le 13 octobre 2013, une exposition de « Fruits et
Légumes » très instructive à plusieurs titres, a marqué
le 80e anniversaire de notre société.

La saison hivernale approche à grands pas et un traitement cuprique – voire aux huiles ou badigeonnage
– devient indispensable.

Malgré un printemps froid et pluvieux, une très forte
période de chaleur en juillet-août et septembre, nos
membres ont présenté au très nombreux public, le
fruit de leur travail quotidien, prodigué avec soin et
amour aux arbres et légumes de leur jardin.

Nous encourageons tous les amateurs de jardinage et
d’arboriculture à rejoindre nos rangs et à participer
aux différentes manifestations, cours de taille, conférences, etc… Les dates paraîtront dans les DNA.

Un grand merci aux deux membres « apiculteurs »
pour la belle présentation de leurs produits et dérivés, ainsi qu’aux sections de Duppigheim – Innenheim et spécialement au VEREXAL.

A tous nos membres et sympathisants, le Président
et le Comité présentent les vœux très sincères de
bonheur, joie, réussite et récoltes abondantes pour
l’année 2014.

Bulletin Municipal de duttlenheiM • nuMéro 37 • déceMBre 2013

23

> Nouvelles modalités d’éléction des conseillers
municipaux
et communautaires
La prochaine élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires aura lieu les 23
et 30 mars 2014. A ce titre, la loi organique n° 2013-402 et la loi ordinaire 2013-403 du 17 mai 2013
fixent de nouvelles dispositions en la matière.
1) Election des conseillers municipaux
La loi abaisse de 3 500 à 1 000 habitants le seuil au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus
au scrutin proportionnel de liste à deux tours. De fait, la commune de DUTTLENHEIM est pleinement
concernée par ce changement et désormais, le scrutin majoritaire plurinominal avec panachage ne sera
plus de mise.
Par ailleurs, d’autres nouveautés seront appliquées :
- Les listes devront comporter autant de noms que de conseillers à élire (liste complète),
avec application stricte du principe de parité homme/femme.
- Seuls les candidats présents au 1er tour pourront figurer au 2nd tour.
- Il ne sera plus possible d’élire une personne non candidate.
- En cas de second tour, seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés
pourront s’y maintenir.
En tout état de cause, tout bulletin sur lequel figurera la moindre modification (adjonction,
suppression, modification) sera déclaré comme nul.
par ailleurs, tous les électeurs devront présenter au moment du vote une pièce d’identité en même
temps que leur carte électorale. (vous ne pourrez plus voter sans titres d’identité) art 31 du décret
n°2013-938 du 18 octobre 2013.
2) Election des conseillers communautaires
Lors du prochain scrutin municipal, les électeurs seront appelés à élire au suffrage universel les conseillers communautaires représentant leur commune à la Communauté Urbaine de
Strasbourg.
Les électeurs ne voteront qu’une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote.

INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES
Peuvent s’inscrire sur les listes électorales de la commune, les administrés de nationalité française et les
ressortissants de l’Union Européenne, majeurs jusqu’au 28 février 2014 jouissant de leurs droits civiques
et domiciliés dans la commune.
Pour cela, il suffit de se présenter au secrétariat de la Mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile. Pour éviter toute erreur, les jeunes atteignant l’âge électoral (18 ans) avant le 28 février 2014
peuvent vérifier en mairie leur inscription d’office.
Attention : la déclaration domiciliaire en mairie n’entraîne pas l’inscription automatique sur listes électorales.
Pensez à vous inscrire en mairie avant la fin de l’année, après il sera trop tard pour les élections de 2014.

Ouverture de la mairie le 31 décembre 2013 de 8h30 à 12h.
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> Vous ne pouvez pas vous déplacer ?Votez par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez, dès maintenant, confier à un autre électeur de votre commune le soin de voter pour vous.
Qui demande la procuration ?
Le mandant (donne procuration)
(Le mandataire n’a pas besoin d’être présent. La procuration peut concerner soit le premier tour, soit le
second tour, soit les deux tours d’une élection, soit toutes les élections à partir d’un délai maximal d’un
an à compter de la demande de procuration.) Plusieurs motifs peuvent justifier le vote par procuration :
obligations professionnelles, vacances, maladie, handicap, assistance à un malade, résidence dans une
autre commune, détention.
Quand ? Le plus tôt possible, à tout moment de l’année. La procuration doit être parvenue à la commune
du mandant avant le jour du scrutin. N’attendez-pas le dernier moment.
Où ? Au tribunal d’instance ou au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou
du lieu de travail du mandant. Si vous êtes Français résidant à l’étranger, à l’ambassade ou au consulat.
Quels documents permettent la procuration ?
- Un titre d’identité ;
- Un imprimé fourni et rempli sur place : un formulaire de procuration (indiquant l’identité
complète du mandataire : nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance) ; une déclaration sur l’honneur indiquant le type d’empêchement ; un récépissé délivré au mandant.
Le mandataire ne reçoit pas de courrier lui donnant procuration. C’est au mandant de l’en informer.
Qui vote ? Le mandataire (reçoit la procuration)
Il doit remplir deux conditions : jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que
le mandant.
Il peut recevoir deux procurations, dont une seule établie en France.
Il vient voter avec son titre d’identité au bureau de vote du mandant.
Est-ce que le mandant peut voter, malgré la demande de procuration ?
- Avant le jour du vote, le mandant peut résilier à tout moment sa procuration (même démarche que pour
l’établissement de la procuration) ;
- Le jour du vote : en l’absence de résiliation, le mandant peut quand même voter, si le mandataire n’a
pas encore voté.
Cas particulier : Les personnes ne pouvant se déplacer pour raison médicale ou pour cause d’infirmité
peuvent solliciter par écrit la venue à domicile d’un officier de police judiciaire, en joignant à cette
demande un certificat médical ou un justificatif.
Quand sont les prochaines élections ?
23 et 30 mars 2014 : élections municipales
25 mai
: élections européennes
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PLAFONDS SUSPENDUS/PLATRERIE
MENUISERIE/AGENCEMENT
CLOISONS AMOVIBLES

GEISTEL ROBERT SAS

3 RUE DES PIONNIERS - 67120 DUTTLENHEIM
TEL : 03 88 48 87 01 - FAX : 03 88 38 80 21 - www.geistelrobert.com

LE CRÉDIT MUTUEL
PLAINE DE LA BRUCHE

VOUS SOUHAITE

CRÉDIT MUTUEL PLAINE DE LA BRUCHE
1, quai du moulin – 67120 Duttlenheim – Agences à : Duppigheim – Ernolsheim-sur-Bruche
Tél. : 0 820 820 637* – Courriel : 01223@creditmutuel.fr
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*0,12 € TTC/min.
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Notre troupe théâtrale sous la régie de Fabienne Eschbach a
sélectionné une pièce pleine de rire et de bonne humeur.
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Le président
Bernard
HECKMANN-VOLTZ
Nous vous donnons rendez-vous le 30 Mars 2014 pour un concert
spirituel, rehaussé par nos amis du Mandolienenverein d’Auenheim :

Janvier

3-janv.-14
5-janv.-14
11-janv.-14
25-janv.-14

MUNICIPALITE
Réception Nouvel An
MUNICIPALITE
Repas Personnes Agées
Amicale des SAPEURS POMPIERS Crémation des sapins de Noël
LA CONCORDE
Loto (ESSC-salle Festive) - Ouverture salle 18h30

Février

Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi

1-févr.-14
2-févr.-14
7-févr.-14
8-févr.-14
9-févr.-14
18-févr.-14

CHORALE Ste Cécile
CHORALE Ste Cécile
CHORALE Ste Cécile
CHORALE Ste Cécile
CHORALE Ste Cécile
Collecte de sang ESF

Théâtre (ESSC-salle festive) 20h
Théâtre (ESSC-salle festive) 14h30
Théâtre (ESSC-salle Festive) 20h
Théâtre (ESSC-salle Festive) 20h
Théâtre (ESSC-salle festive) 14h30
Foyer-salles Landsperg + Mozart

Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche

1-mars-14
15-mars-14
16-mars-14
22-mars-14
23-mars-14
23-mars-14
29-mars-14
30-mars-14

Sté Musique + Ecole de Musique
LA CONCORDE
PREO
Ass «Vélo pour le Faso»
Elections Municipales
PAROISSE
TEEN’ACT
Elections Municipales

Concert de Gala Orchestre tchèque
Soirée DISCO - ANNEE 80 (ESSC-salle Festive)
Bourse aux jouets, vetements et periculture (ESSC)
Soirée Harengs en faveur du Birkina-faso
Foyer culturel - salle Landsperg
Messe des malades à
Nuit de l’humour avec Laurent Arnoult
Foyer culturel - salle Landsperg

Avril

Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Dimanche
Mardi

5-avr.-14
6-avr.-14
12-avr.-14
26-avr.-14
27-avr.-14
29-avr.-14

Sté de MUSIQUE
A.A.P.P.M.A.
F.C.D.
CRAZY DANCERS
Groupe Folklorique
Collecte de sang ESF

Concert annuel (ESSC-salle Festive)
Pêche à la carpe
Soirée Antillaise (ESSC-salle festive)
Soirée (ESSC-salle festive)
Marché aux puces
Foyer-salles Landsperg + Mozart

Mai

Dimanche
Dimanche
jeudi
Samedi
Vendredi
Dimanche

4-mai-14
4-mai-14
8-mai-14
10-mai-14
23-mai-14
25-mai-14

A.A.P.P.M.A.
PAROISSE
MUNICIPALITE
Commune
ECOLE MATERNELLE
Elections Européennes

Concours de pêche
Profession de Foi à Duttlenheim
Victoire 1945 - Dépôt de gerbe
Soirée caritative COUP DE CHOEUR
Ecoles qui chantent à l’Eglise
Foyer culturel - salle Landsperg

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Lundi
Samedi
samedi
Dimanche

1-juin-14
8-juin-14
8-juin-14
9-juin-14
14-juin-14
14-juin-14
15-juin-14

PAROISSE
PAROISSE
F.C.D.
F.C.D.
LA CONCORDE
ECOLE DE MUSIQUE
LA CONCORDE

1ère Commmunion à Duttlenheim
CONFIRMATION à Duttlenheim
Tournoi de football SIXTE
Marche Populaire
Week-end sports et détente
Audition de fin d’année (ESSC-salle festive)
Week-end sports et détente

Mars

Vendredi
Dimanche
Samedi
Samedi

Juin

> Calendrier des manifestations en 2014
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20-juin-14
20-juin-14
22-juin-14
22-juin-14
28-juin-14

ECOLE ELEMENTAIRE
ECOLE ELEMENTAIRE
A.A.P.P.M.A.
CLUB DE DESSIN
ECOLE MATERNELLE

Juillet

Vendredi
Mardi
Lundi

4-juil.-14
8-juil.-14
13-juil.-14

TENN’ACT
SUMMER PARTY pour adultes (ESSC salle festive)
Collecte de sang ESF
Foyer-salles Landsperg + Mozart
MUNICIPALITE & Ami. POMPIERS Fête Nationale -bal champêtre (ESSC-salle festive)

Août

Samedi
Dimanche
Samedi

23-août-14
24-août-14
30-août-14

ECOLE DE MUSIQUE
PAROISSE
F.C.D.

Animation musicale et vente de Pain d’épices (village)
FETE PATRONALE
Soirée Moules-frites (Salle festive)

Septembre

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Vendredi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

5-sept.-14
6-sept.-14
7-sept.-14
9-sept.-14
14-sept.-14
19-sept.-14
21-sept.-14
21-sept.-14
21-sept.-14
21-sept.-14

LA CONCORDE
LA CONCORDE
LA CONCORDE
Collecte de sang ESF
A.A.P.P.M.A.
MUNICIPALITE
LA CONCORDE - CHUCHI
LCD - Section CHUCHI
Communauté de Communes
Sté d’ARBORICULTURE

Assemblée Générale (hall de sports)
Journées Basket avec repas (hall+plateau sportif)
Journées Basket avec repas (hall+plateau sportif)
Foyer-salles Landsperg + Mozart
Pêche à la grosse truite
CALENDRIER DES FETES 2015 (foyer-salle Mozart)
Journée dégustation (ESSC-salle festive)
Journée dégustation (ESSC-salle festive)
VELO TOUR
Exposition de Fruits & Légumes

Octobre

Dimanche
Samedi

5-oct.-14
11-oct.-14

PAROISSE
MESSE DE RENTREE avec repas (ESSC)
Amicale des SAPEURS POMPIERS Soirée Choucroute (ESSC-salle festive)

Dimanche
Mardi
Samedi
Samedi
Vendredi
Samedi

2-nov.-14
11-nov.-14
15-nov.-14
23-nov.-14
28-nov.-14
29-nov.-14

F.C.D.
MUNICIPALITE
A.A.P.P.M.A.
LA CONCORDE
TEEN’ACT
TEEN’ACT

Soirée GALA des Orchestres (ESSC-salle festive)
Armistice 1918 - Dépôt de gerbe
Soirée Harengs en interne
Soirée Années bonheur 70-2000 (ESSC-salle festive)
Les incroyables Talents d’Alsace
Soirée 100% humour

Mardi
Vendredi
Samedi
Samedi
Mercredi

2-déc.-14
5-déc.-14
6-déc.-14
13-déc.-14
31-déc.-14

Collecte de sang ESF
U.N.C. (Ass. Anciens Combat.)
SAPEURS POMPIERS
ECOLE DE MUSIQUE
F.C.D.

Foyer-salles Landsperg + Mozart
Commémoration A.F.N.
Ste Barbe (foyer-salles Landsperg+Mozart)
Audition de Noël (ESSC-salle festive)
Soirée St Sylvestre (ESSC)

Décembre

Novembre

Juin

Vendredi
Vendredi
Dimanche
Dimanche
Samedi

Ecoles qui chantent à l’Eglise
Kermesse (école élémentaire)
Pêche inter-sociétés
Exposition (Foyer-salle Landsperg)
Kermesse (école maternelle)

www.duttlenheim.fr
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> Ecole de Musique de Duttlenheim
structure d’enseignement spécialisé de la musique, agréée par l’aDiam 67
L’Ecole est ouverte à tous, enfants et adultes. Elle fait partie du réseau des 91 Ecoles de Musique et de Danse
agréées du Bas-Rhin et favorise l’accès à la Musique au plus grand nombre.

l’ecole est ouverte à tous, enfants et adultes.
Elle fait partie du réseau des 88 Ecoles de Musique et de Danse agréées du Bas-Rhin et favorise l’accès à la
Musique au plus grand nombre. A travers l’enseignement musical, la formation musicale et la pratique collective
de la musique, les écoles de musique remplissent leur double mission d’éducation musicale et d’ouverture vers
les pratiques amateurs, en lien avec la vie de la commune.Les Ecoles de Musique du réseau offrent une garantie
de qualité et de cohérence pédagogiques au niveau départemental.
Avec ses 9 professeurs, notre Ecole offre une palette de cours individuels d’instruments et de cours collectifs. On
y apprend la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la trompette, la batterie, les percussions, la guitare, le
piano, le trombone, le tuba.
Parmi les cours collectifs, l’éveil musical et la pré-formation musicale s’adressent aux enfants de 4 à 6 ans, la
formation musicale débute à partir de 7 ans. Le chant choral est intégré dans le cursus de Formation Musicale.
Les pratiques collectives sont au cœur de notre projet d’établissement, l’Orchestre et l’Ensemble Vocal en sont
les fleurons. Les cours sont dispensés du lundi au samedi au Foyer Culturel. Presque toutes les disciplines sont
regroupées sur un seul site. Une plaquette de présentation de l’Ecole est à disposition sur simple demande.
si l’apprentissage de la musique et la pratique vocale vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter.

…petite rétrospective des 12 derniers mois en images…
l’audition de noël du samedi 15 Décembre 2012 (salle festive)

Petits et grands se sont présentés au public avec leurs professeurs dans une ambiance chaleureuse.
La grande Tombola de Noël a clôturé cette après-midi.

Les deux grandes auditions sont des moments importants dans l’année. Elles demandent de l’énergie, du
travail, du temps, de la passion mais sont un moment musical privilégié pour tous les élèves.
Elles sont à l’image de l’Ecole, de nos exigences de travail et d’une équipe pédagogique soudée sous
l’impulsion de la Directrice et de l’ensemble du Comité Directeur.
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L’audition de fin d’année du 15 juin 2013

Les élèves et les professeurs ont présenté une très belle audition sur le thème du TEMPS sous toutes ses
formes : « Comme le temps, prenons le temps ».

Les percussionnistes

La classe d’Eveil Musical et les instrumentistes débutants

Depuis des années, nos effectifs sont stables
et les élèves fréquentent l’ecole pendant de
nombreuses années.
les cours d’instruments, la musique
d’ensemble ainsi que l’ensemble Vocal sont
dispensés sur tous les jours de la semaine.
les cours collectifs (éveil, formation musicale)
sont concentrés sur le mercredi matin.
Les élèves des classes de Formation Musicale

la perspective de la mise en place de la
semaine des 4 jours ½ nous interpelle tous.
le choix de la matinée retenue aura des
conséquences importantes sur l’organisation
des cours et la poursuite des activités de
notre ecole.
nous partageons cette inquiétude avec
l’ensemble du monde associatif,
culturel et sportif.

Un groupe d’élèves de la classe de guitare

POUR TERMINER L’ANNéE 2013, RENDEz-VOUS EST PRIS POUR :

le samedi 14 décembre 2013 à 16h30 pour notre Audition de Noël (salle socio-culturelle)
et le dimanche 15 décembre 2013 pour le Concert de Noël à 16h en l’église St Louis de Duttlenheim
Un grand Merci aux membres du Comité qui, sous la houlette du président Marius PEURON, assurent la bonne
organisation et animent les activités associatives de l’Ecole de Musique depuis près de 25 ans.
Merci également à nos partenaires privilégiés qui sont la Commune de Duttlenheim, le Conseil Général du
Bas-Rhin et la Musique Alsatia pour leur soutien.
Nous remercions aussi les artisans et commerçants qui contribuent fidèlement à notre Tombola de Noël.
Et enfin, Merci à toutes celles et ceux qui assistent régulièrement à nos auditions, concerts et manifestations.

meilleurs vœux à toutes et à tous !
Marius PEURON, Président

Mylène SCHWEITZ-GRAUSS, Directrice
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> Société de Musique Municipale
Comme tous les ans, nous vous présentons une petite rétrospective de nos principales activités et manifestations
avec quelques images des points forts de l’année écoulée.
Tout d’abord, nous avons participé au mois de janvier à l’animation musicale de la Fête des Personnes Agées.
Le programme musical varié proposé à nos aînés a été ponctué cette année par quelques airs bien connus des
grands noms de la chanson française (Edit Piaf, Charles Trénet, Claude François, Michel Sardou…).
De janvier à fin mars, les efforts et le travail en répétition des musiciennes et musiciens ont été concentrés sur la
préparation du temps fort de l’année 2013 : notre traditionnel grand concert annuel de printemps du samedi 6
avril 2013.
Cette année nous avons choisi pour thème princial le 7ème Art : l’univers du cinéma.
Son et images, étroitement liés, contribuent aux émotions des grands films.
Le prgramme musical proposait quelques unes de ces belles rencontres entre réalisateurs et compositeurs avec
un éventail de mélodies très variées de différents genres cinématographiques : le film de guerre, le film dramatique, le film romantique, le film fantastique, le film policier…

…. Quelques extraits de la presse locale

…. Une salle au diapason …

«Le choix des musiques de films revient à nos sept jeunes élèves de l’Ecole de Musique qui ont rejoint cette année
l’orchestre, souligne Noël Grauss. De quelques airs suggérés, on a abouti, sous leur aimable influence, précise-t-il
avec un sourire, à la thématique de la musique de film !»
« Les airs musicaux choisis ont rappelé en même temps les souvenirs cinématographiques des stars du septième art,
tel Johnny Depp dans Pirate des Caraïbes ou encore Kevin Costner dans Danse avec les Loups...
Après les musiques de films interprétées par un orchestre à la rythmique plein d’allant, fidèle à ses précédents concerts,
il a abordé un style bien de chez nous : l’attendue Bloosmusik…. »
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A

Alsatia 1906 de Duttlenheim
Le Directeur Noël Grauss a remercié publiquement l’ensemble des musiciennes, musiciens (et plus particulièrement les plus jeunes, issus de l’Ecole de Musique, qui ont grossi les rangs de l’orchestre cette année) pour les
efforts fournis tout au long des semaines de préparation et pour la réussite de ce concert qu’il partage avec tout
l’orchestre.
Pour conclure cette belle soirée musicale et avant d’adresser les remerciements au nombreux et fidèle public, un
dernier signe d’attention a été adressé par le Président aux musiciens de la famille du Président-délégué Louis
Engel (le Père, le Fils et le Petit-Fils) réunis sur scène. Trois générations au sein du même orchestre : une situation
inédite, saluée comme il se doit, par les applaudissements de l’assistance.

Les autres sorties musicales de 2013 ….

… le 5 mai à Duttlenheim: l’aubade lors du concours de pêche à l’étang. La météo était clémente pour cette
aubade qui se tient toujours en plein air. Le public était au rendez-vous et a apprécié la diversité de la prestation
musicale. Dans cet écrin de verdure, tous les ingrédients étaient réunis pour passer une agréable après-midi.
… le 30 juin à Molsheim : la participation à la cérémonie officielle de l’inauguration du nouveau Centre
d’Incendie et de Secours des pompiers de Molsheim.
Sous un soleil radieux, la matinée a commencé par une imposante cérémonie
d’inauguration, en présence de nombreuses personnalités (dont M.Kennel,
Président du Conseil Général du Bas-Rhin,
M.Furst, Député-Maire de Molsheim….).
Nous avons rehaussé musicalement, avec
la clique de l’amicale des SP de Duttlenheim cette partie officielle de l’inauguration (hymne national, marche de revue,
commandements…).
une prestation des deux formations de
Duttlenheim chaleureusement saluée
et remerciée par le président Kennel en
personne, lors de son allocution…
Duttlenheim peut en être fier….
…Ensuite place à l’apéritif-concert à l’intérieur d’une partie des locaux du nouveau centre

Et comme toujours, nous avons également participé à l’animation musicale des cérémonies commémoratives
organisées par la Commune de Duttlenheim.
A noter dans l’Agenda 2014 :
- Soirée de gala avec l’orchestre tchèque Vlado Kumpan et ses musiciens, co-organisée avec l’Ecole de Musique
- samedi 1er mars 2014,salle festive
- Notre grand concert annuel de printemps - samedi 5 avril 2014, salle festive

Au nom du Comité et des membres, merci au public, aux sympathisants, et à tous ceux
qui nous soutiennent régulièrement et meilleurs vœux à toutes et à tous pour la nouvelle année.
NOEL GRAUSS, Président – Direction Musicale
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> Union Nationale des Combattants
C’est le dimanche 17 mars 2013
que la Section a fêté avec fastes le
90e Anniversaire de sa fondation par
une Eucharistie à la Mémoire de ses
Membres décédés, une Cérémonie
au Monument aux Morts et un Repas
convivial, en présence des autorités
civiles et militaires de la Région, de la Municipalité,
des Membres et leurs conjoints.
90 ANS,
- à honorer la Mémoire des Camarades tombés au
champ d’honneur de 1870 à nos jours,

Afrique du Nord de 1952 à 1964.
Ce monument doit assurer, dans l’esprit et le cœur
des générations à venir la pérennité du Souvenir de
leurs sacrifices, comme leurs grands-pères et leurs
pères, Morts pour la France en 14/18 et 39/45. Ils
méritent les honneurs de la Mémoire.
La Section a assisté, avec ses porte-drapeaux lors
de la journée Nationale d’hommage à tous les
Morts pour la France, au dévoilement d’une plaque
commémorative pour nos concitoyens juifs, morts
en Déportation lors de la guerre 39/45.

Afin d’entretenir l’Amitié et la Convivialité
une sortie en Forêt Noire, et trois repas ont rassem- à rendre hommage aux Morts pour la France civils
blés les membres en cette année d’anniversaire.
et militaires, lors des journées patriotiques et du Souvenir,
Le Président et son comité comptent sur les
- à transmettre aux générations successives l’Amour générations futures pour assurer la pérennité de la
de la Patrie, le Civisme et le sentiment généreux et section nonagénaire, car tous les jours aux quatre
fraternel qui anime tous les Anciens Combattants
coins du monde, des soldats meurent en combattant
le terrorisme, et en assurant la PAIX.
- à aider et servir tous ceux et celles qui ont servi leur
pays, sous le drapeau tricolore, lors de leurs services
A Tous et à Toutes, nous souhaitons
militaires.

de paisibles Fêtes de Fin d’Année,
une Bonne Santé, et une Bonne Année 2014.

Robert JUNGBLUTH - Le Président et son Comité

PréLors de cette Manifestation, présidée par le Pré
sident Départemental de l’U.N.C., Monsieur Henri
MEICHEL, le Président Honoraire, Monsieur BUCHMANN Eugène (Médaille du Mérite National en
OR), plusieurs Membres du Comité (HECKMANN
Charles, HUFFENUS Marcel, KIEFFER Rémy, WEBER
Robert) et Monsieur le Maire Jean Luc RUCH ont été
honorés par la remise de la Médaille Départementale
de l’U.N.C. en reconnaissance des Services rendus
au Monde Combattant et à l’U.N.C. en particulier.
La Section a aussi soutenu et participé à l’édification,
au parc de la Citadelle à Strasbourg, d’une Stèle à la
Mémoire des 284 Combattants du Bas-Rhin, dont
3 enfants du village (VOLTZ Louis, KOCHER Gilbert
et KOCHER-OTT Maurice) Morts pour la France en
Bulletin Municipal de duttlenheiM • nuMéro 37 • déceMBre 2013
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> Société de Sports et Loisirs
«La Concorde 1913»
A l’aube de la nouvelle année, il est de tradition que les différentes sections de LA CONCORDE
SPORTS ET LOISIRS vous présentent un bilan de leurs activités de la saison 2012 / 2013.

> Section Basket Masculin
Pour cette année
du centenaire, la
section, avec sept
équipes engagées dont cinq jeunes,
a connu plus de réjouissances que
l’année dernière.
L’équipe première, termine quatrième du championnat Honneur
tandis que l’équipe 2 finit deuxième
de sa poule.
Contrairement à l’année dernière,
les formations de jeunes finissent
dans les premières places. Les
Benjamins sont champions de
poule, les Poussins, Vice-Champions
du Bas-Rhin, remportent la Coupe
du Bas-Rhin.
L’encadrement de qualité et la
formation des jeunes continuent à
porter leurs fruits et on ne peut que
se réjouir pour l’avenir. Pour tous

ces résultats, je tiens à citer les différents entraîneurs de jeunes pour leur
investissement et leur enthousiasme
durant toute l’année.

l’ensemble de la section masculine
de Basket se joint à moi pour vous
adresser ses meilleurs Vœux pour la
nouvelle année 2014.

Je félicite tout particulièrement
Cécilia MUNCH (cadets), Laurent
MEYER (minimes), Vincent LECLUSE et Yannick KALTENBACH
(benjamins), Alexandra LEOPOLD
et Andy BARTEJSOVA (poussins) et
Pascal FRERING (mini-poussins),
ainsi que Véronique VANTOMME et
Véronique WUNDERLICH (école de
basket).

Serge KOESTEL,
responsable de section

Je remercie aussi tous nos arbitres,
nos supporters et les parents qui participent avec nous à la vie du club.

> Section Basket Féminin
Une nouvelle saison sportive vient
de commencer et la section féminine, fer de lance de la CONCORDE,
se porte toujours aussi bien. Pour la
saison passée, tous les objectifs
sportifs fixés ont été atteints et de
très bons résultats ont été obtenus au niveau des équipes jeunes,
grâce notamment au travail réalisé
par Vincent LECLUSE, dans le cadre
du partenariat mis en place entre le
collège et le club. Excellent travail également de notre responsable sportive Alexandra LEOPOLD
qui veille depuis tant d’années à
la bonne marche et à la bonne
cohésion des équipes de filles.
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C’est avec une certaine émotion
que je rédige ce dernier mot dans le
bulletin de la commune car après
22 ans à la barre de cette section,
je suis fier de passer le flambeau
à mon successeur Mlle Jennifer
BURKHARDT. Place à la jeunesse
qui représente l’avenir du club, je
lui souhaite autant de plaisir et de
passion que j’ai moi-même vécu
durant toutes ces années.
Au nom de toutes les basketteuses et
de ces années passées, je remercie
le Président de LA CONCORDE, la
commune de DUTTLENHEIM, tous
les membres du comité directeur,
tous les entraîneurs, tous les parents
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et tous les sponsors qui nous ont
aidés et accompagnés tout au long
de ces 22 ans. Bon vent à toi Jenny
et longue vie à la section féminine
de la CONCORDE.

VIVE LE BASKET…
Rémy
MOUTIER,
responsable
de section

> Section Tennis
Notre section compte
une cinquantaine de
membres et une école de tennis qui
fonctionne tous les mercredis, encadrée par un enseignant diplômé.
Notre plus jeune membre, Anaëlle,
a à peine 6 ans, notre plus ancien
joueur, Claude compte 79 printemps, tandis que notre « vétéran
dame » a 67 ans.
La soirée d’entraînement au
complexe sportif est toujours très
appréciée en hiver.

Des équipes sont engagées en
championnat, tant au niveau des
dames, des messieurs, des vétérans
ou des jeunes.

organisant fin mai 2013 une journée
portes ouvertes et un tournoi avec
des règles simples proposé à tous les
habitants du village.

Un tournoi interne « double mixte »
a de nouveau été organisé fin
septembre et a connu un franc
succès.
Nos deux terrains sont aussi à la
disposition de toute personne ne
désirant jouer que pour son plaisir.

L’inscription au tennis est possible à
tout moment de l’année.

Nous souhaitons cette année
intégrer de nouveaux joueurs en

Alain SCHWARTZ,
responsable de section

vous invitons à venir essayer la
pratique du badminton à tout
moment de l’année, raquette et
volants vous seront prêtés.

dans le cadre des « playbad ».
Cela permet d’assurer la continuité
entre le jeu de loisir et celui de
compétition. Nous sommes nombreux à contribuer à la vie pratique
et à l’animation sportive de notre
section - merci à tous.

Je vous présente mes meilleurs vœux
pour l’année nouvelle en espérant
vous voir essayer cette activité possible à tout âge et à tout niveau.

> Section Badminton
La section badminton compte une
cinquantaine de joueurs. Deux
fois par semaine, les lundis dans
l’ancien gymnase à partir de 19h30
et les vendredis dans le nouveau
gymnase à partir de 19h00 les
joueurs – à partir de 16 ans - peuvent
pratiquer en simple ou en double
sur cinq terrains. Tous nos joueurs,
compétiteurs ou non, sont licenciés
à la fédération de badminton. Nous

Notre équipe joue pour la troisième
fois cette année en division 2 – il
y a quatre divisions départementales. Nous participons aussi à des
rencontres
moins
formelles
réservées aux joueurs non classés

Christophe FOND,
responsable de section

Section Fitness
Pour la saison 2013-2014, la section
Fitness compte une dizaine de
passionnés.
Les séances se déroulent
le mercredi soir de 18h à 20h30
dans une ambiance conviviale
et amicale. La salle est équipée
de
l’ensemble
des
appareils
pour le cardio-training : vélo, stepper, rameur, vélo elliptique…
La section est ouverte à toute
personne ayant envie de pratiquer
une activité physique pour son
plaisir. Alors, si vous souhaitez
bouger, démarrer une année en

pleine forme et éliminer les calories superflues accumulées lors
des fêtes, n’hésitez pas
à nous rejoindre.

au nom de toute l’équipe, je vous
souhaite pour cette nouvelle année
du bonheur, la réalisation de vos
vœux les plus chers et surtout, une
super forme physique !

Fitnessement vôtre !
Véronique HASSENFRATZ,
responsable de section
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> Section Chuchi
Dans la section CHUCHI vous ne
trouverez pas de grands chefs étoilés mais des hommes animés par la
même passion : préparer de bons
petits plats ... un passe-temps avant
tout pour ces hommes, venus de tous
horizons culturels et professionnels,
ayant le sens du partage et recherchant sans cesse à réussir le mariage
des saveurs. Au mois de mai, nous
avons reconduit notre traditionnelle
matinée de dégustations, dans la
salle festive de DUTTLENHEIM, où
nous avions réuni près de 250 participants, pour une dégustation de
plats espagnols.

Nous avons également pris soins
de nos ainés en leur préparant le
traditionnel repas de Noël très
apprécié par les invités. Nous leur
donnons rendez-vous très bientôt car
la fin d’année est proche, pour une
nouvelle après-midi gustative, leur
permettant de tous se retrouver et de
déguster un menu à la hauteur de
leurs attentes, préparé avec amour
par nos membres ...
mais oui, il y a des hommes
qui cuisinent et ils ne sont
jamais à cours d’idées
pour vous étonner !

> Le Mot du Président, Jean-Paul Burel
Chers amis de la Concorde
Pour notre association l’année 2013 fut exceptionnelle et unique dans les annales de la Concorde qui
a fêté son 100e Anniversaire.

et de se remémorer les souvenirs de deux voire trois
générations autour d’une bonne table. Les plus
méritants se sont vus remettre la médaille d’or du
100e anniversaire.
Nous n’avons pas manqué de remercier tous les
responsables sportifs de nos différentes sections,
les bénévoles qui s’activent régulièrement dans
nos salles, l’encadrement et les membres du
comité, lors de notre soirée passée au Royal Palace de
Kirrwiller.

Que de chemin parcouru depuis 1913 où une
poignée de bénévoles a porté sur les fonts
baptismaux la Société sportive Turn und Sportverein
Concordia.
Durant toute l’année 2013 de nombreuses
manifestations ont rythmé cet anniversaire.
Enfin les matches de Gala opposant la SIG
1 féminine à l’USC EIVOEGEL de FREIBURG et
Notre tournoi international des jeunes a ouvert les
l’équipe de GRIES OBERHOFFEN au WOSB, ont
festivités dont le point d’orgue a été notre journée
clôturé cette année anniversaire.
porte ouverte avec un repas de gala qui a réuni 350
anciens et actuels membres.
Je tiens à remercier chaleureusement les membres
de la commission spéciale du 100e anniversaire
Ce fut l’occasion, après l’office religieux célébré
pour leur travail de recherche et d’organisation qui
par le père Mischler, de parcourir notre exposition
nous ont permis de célébrer avec faste cet Anniverrelatant les 100 années d’existence de la Concorde
saire.
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Cela ne nous a pas empêché de poursuivre nos
activités sportives et grâce à notre contrat d’insertion CAE de Vincent, nous avons eu d’excellents
résultats auprès de nos équipes de jeunes.

Durant cette année, la Commune, le Département,
la Région Alsace, Jeunesse et Sports et nos
sponsors, nous ont permis, grâce à leur soutien
indéfectible, de garantir à nos jeunes un équipement
et un encadrement de qualité.
Qu’ils en soient sincèrement et chaleureusement
remerciés.
Je me dois en cette fin d’année mettre en exergue
la Commune de Duttlenheim, Monsieur le Maire
et l’ensemble du conseil municipal pour la mise à
disposition gratuite des installations sportives pour
le bien être de l’ensemble de nos sportifs. Merci.

Cette année, l’accompagnement éducatif et sportif Mes souhaits pour les années à venir :
avec le collège Copernic a été reconduit et de nombreux jeunes de 6e, 5e, 4e et 3e peuvent pratiquer le Préserver l’engagement de nos bénévoles, fédérer
les parents pour qu’ils soutiennent et accompagnent
basket durant leurs classes.
leurs enfants dans la pratique sportive, encourager
Un grand merci à Monsieur le Principal du Collège nos jeunes à s’engager dans la vie associative et
pour son soutien dans cette démarche.
favoriser le respect des uns et des autres.
Nous avons continué le renforcement et les formations pour booster notre encadrement envers nos Permettez-moi de vous présenter à vous tous,
membres, parents, jeunes et habitants de
jeunes pousses ainsi que la formation d’arbitres.
DUTTLENHEIM, mes meilleurs vœux de bonheur,
Nous allons, grâce à notre responsable technique de santé et de prospérité pour l’année 2014.
Alexandra, que je remercie pour son engagement,
relancer les démarches pour la mise en place, à
titre pérenne, de sections sportives au collège de
DUTTLENHEIM.
Je remercie l’ensemble de notre encadrement pour
leur travail incessant au service de nos jeunes et
de nos écoles de basket, de tennis, qui ne désemplissent pas.
Merci également à l’ensemble de nos responsables
des différentes sections, Basket, Tennis, Badminton,
Fitness et Chuchi. Serge, Rémy, Alain, Christophe,
Véronique et André qui œuvrent toute la saison,
ne comptant ni leur temps ni leur engagement au
service du bénévolat.

> DATES à RETENIR <
Soirée lOtO

Week-end sport & détente

25 JANVIER 2014

14 & 15 JUIN 2014

(inscriptions : 03 88 50 87 12
ou 06 79 22 80 14)

(s’adresse à tous les membres anciens
ou/et actifs)

Soirée DiSCO – Année 80

Journées Basket – tournoi
Seniors avec repas

(d.J.) 15 MARS 2014
(renseignement et réservation :
03 88 50 87 12)

Soirée DiSCO
Années Bonheur
(d.J. + groupe pel Mel)
21 NOVEMBRE 2014
(renseignement et réservation :
03 88 50 87 12)

6 & 7 SEPTEMBRE 2014
(rens. sportif 06 08 01 56 99
réservation repas : 03 88 50 87 12)
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> Football Club de Duttlenheim
rétrospeCtiVe 2013
L’événement marquant de l’année 2013 fut incontestablement
la commémoration du 90e anniversaire du FCD, club qui a vu le
jour en 1923 au restaurant « Au
nid de cigognes » sous la houlette
d’une poignée d’hommes. C’était
le début d’une belle et longue
histoire pour les présidents,
dirigeants et joueurs qui ont écrit
de longues pages de ce club qui a
vu naître quelques talents dont le
plus célèbre est Arsène WENGER,
l’enfant de Duttlenheim devenu
l’ambassadeur du football français
dans le monde.
Le dernier week-end du mois
de juin se sont déroulées les
festivités qui ont débuté le vendredi
soir avec la tenue de l’Assemblée
générale de la LAFA du Bas-Rhin à
l’espace socioculturel.
Simultanément les vétérans ont
démarré le programme sportif
non-stop par un mini tournoi
remporté par le FC Dangolsheim.
Puis le lendemain, c’était au tour
des jeunes de montrer leur talent
naissant. Malgré la pluie continuelle, le tournoi a mis aux prises
des équipes U13 (vainqueur
Duttlenheim), U11 remporté par
l’entente Kochersberg ainsi que des
matchs de débutants et pitchouns.

L’après-midi le soleil a fait son
apparition lorsque l’arbitre Yves
KOEHLER a donné le coup d’envoi
d’un match entre anciens qui ont
porté les couleurs du FCD et qui
se sont rappelés aux bons souvenirs des supporters et qui ont prouvé qu’ils avaient de beaux restes.
Après une belle empoignade le
match s’est soldé sur un score nul
3-3. Parmi les joueurs figuraient l’ex
entraineur François DELFOSSE (76
ans), YACOUB (65 ans) venu de
Paris et Denis LAZARUS (56 ans)
venu de Tahiti. Un grand coup de
chapeau à eux.

Un bal champêtre a clôturé cette
journée en présence d’une nombreuse assistance : anciens et
jeunes ont dansé jusqu’à l’aube.
Le dimanche matin une messe a
été célébrée en mémoire de tous
les défunts du club. Après l’office,
place à la cérémonie officielle.
Devant une belle assistance

et sous un soleil radieux de
nombreux membres ont été
honorés.Après avoir retracé la longue
histoire du club et fait l’éloge de
tous les bénévoles qui ont œuvré
pour la réussite du club, le Président
Joël MULLER salue les personnalités présentes. Monsieur le Maire,
Jean-Luc RUCH, a félicité le club
de porter haut et loin les couleurs
de notre village et a renouvelé l’assurance du soutien de la commune
à son club de foot.
Puis la Conseillère générale,
Madame Laurence JOST a salué les
récipiendaires au nombre de 26, un
record dans un club et une rareté
comme le soulignera à son tour le
secrétaire général de la LAFA monsieur MARBACH lors de la remise
des récompenses et qui a adressé
ses félicitations à quatre dirigeants:
Monsieur KOCHER Gilbert (60 ans
au service du foot), Claude WENGER (51 ans de présence au club),
Jean-Michel BUREL (44 ans de pré
présence au club) en enfin le président
Joël MULLER (40 ans de présence
au club).

Après la cérémonie officielle et
la réception, un excellent repas
préparé par Alfred REICHERT, vice
président, a été servi aux quelques
300 convives.
Puis l’après midi les spectateurs
ont pu assister à un match de
football féminin entre KEHL et le
MARS BISCHEIM, remporté par les
marsiennes 10-1.
Ces trois journées de fête se sont
terminées en apothéose par un
match de gala entre le FCD nou
nouvelle version et une sélection de la
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teur sportif, qui a su convaincre
ces joueurs qui ont été séduits
par le projet sportif du staff technique afin de viser la montée en
PROMOTION
D’HONNEUR.
Grâce à la qualité de l’effectif,
l’objectif peut être réalisé. L’équipe
aura réalisé un beau parcours
en Coupe de France (éliminé de
justesse au 5ème tour par
ILLHAEUSERN après prolongation
1-3).

vallée de la Bruche (Still-Dinsheim)
qui a vu la victoire des locaux 4-2.
Ce 90e anniversaire fut une
réussite totale et je tiens à
remercier la quarantaine de
bénévoles et tous ceux qui ont
partagé cet évènement, tous nos
fidèles et tous les anciens pour qui
le FCD est resté dans le cœur.

Bilan sportif
Jeunes
Pour sa première année à la tête
de la commission des jeunes,
Dominique COMTE et son équipe
ont réussi de belles choses. Nos
jeunes ont progressé grâce à la
qualité des entraînements. Les
résultats sont plus que satisfaisants
avec une mention spéciale pour
nos U13. Le travail commence par
payer. Les fondations sont solides
mais le chantier est toujours en
construction et il faut constamment se remettre en question.
Mais en fédérant toutes les énergies (des éducateurs aux parents)
la mission n’est pas impossible et
nous pourrons revivre l’époque
où nos jeunes tenaient le haut du
pavé.

seniors
Quant aux équipes séniors et
vétérans les résultats sont en dents
de scie.
L’équipe fanion aurait dû mieux
faire et a déçu. Certains joueurs
n’étaient plus motivés et cela
s’est ressenti au niveau du jeu, de
l’ambiance et surtout des résultats.
Mention à l’équipe 2 qui a fait une
saison plus qu’honorable.
Pour la nouvelle saison le départ
de sept joueurs de l’équipe 1 a été
largement compensé par l’arrivée
d’une dizaine de joueurs ayant
évolué dans des clubs Strasbourgeois. Je tiens à remercier Monsieur
Christian RICHTER, notre direc-

Notre but est d’intégrer chaque
année des jeunes afin que notre
équipe fanion puisse s’appuyer sur
une base locale, des joueurs du cru,
puisés dans nos différentes formations de jeunes. Vaste programme
mais tellement passionnant.

Au nom du Comité je présente
mes Meilleurs Vœux à tous les
amis sportifs bénévoles, supporters et partenaires qui composent
le FCD ainsi qu’à leurs proches.
Que cette année 2014 voit la
réalisation de tous vos projets,
sportifs,
professionnels
ou
personnels.
Joël MULLER
Président F.C.D

Félicitations à tous les acteurs
qui, avec patience, s’occupent de
toutes ces équipes et construisent
l’avenir du FCD.
Bulletin Municipal de duttlenheiM
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L’Association « Jeux et Amitié »
C’est autour des tables de jeux que nous
passons d’agréables après-midi, au Foyer
Culturel, le 2e et 4e vendredi du mois. Venez
nous rejoindre.
L’année 2013 a vu notre Association s’intéresser
à un voyage « sur la route des turquoises » grâce
à une conférence-projection sur le Ladakh. En
effet, le 8 mars, M. LEIBOLT de l’Associations
DJULE DJULE nous a fait découvrir les conditions de vie des enfants dans cette région de
l’Inde du Nord.

LÕ annŽ e 2012 a vu notre A
Nous sommes une trent
passer un agrŽ able mome
Le 11 mai 2012, nous n
messe en souvenir de M
‰ ge, dŽ cŽ dŽ e cette annŽ
menŽ s au Petit Ballon pa
Buchwald o• un excellent
arr• t ˆ RibeauvillŽ sur l
heureux dÕ avoir passŽ une
Nous souhaitons la bienve
Notre sortie annuelle a été programmée le 27 juillet pour la visite guidée de la vieille ville de HEIDELBERG
Nous nous où
retrouvons to
FOYER
CULTUREL
dans
un excellent déjeuner nous attendait dans l’une des plus belles maisons historiques, puis nous avons embarqué
Merci
ˆ
la
Commune
de D
pour une croisière sur le Neckar, un peu de fraîcheur était la bienvenue.
salle.

Au mois d’août, nous avons eu l’occasion de passer un moment convivial de jeux et de rencontres avec les
résidents de l’ADAPEI.
A toutes et ˆ tous, nous so
Un grand MERCI à la commune de Duttlenheim pour son soutien et la mise à disposition de la Salle du Foyer
Culturel.
A toutes et à tous, nous souhaitons une Bonne et Heureuse annee 2014

> Bibliothèque Municipale

« La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et se fuir, mais pour se trouver.»
La bibliothèque propose de nouvelles activités cette
année :

N’hésitez pas à nous rejoindre…
Merci à toute l’équipe et au personnel de la mairie.

• une animation aux « bébés lecteurs » qui ne sont
pas encore scolarisés, les 1er lundi du mois à partir de
8h30 à compter du 6 janvier 2014

Très bonne année 2014

• un mercredi soir par mois à partir de 20h, (date affichée à la bibliothèque et sur le site de la commune :
www.duttlenheim.fr), un cercle de lecture où vous êtes
invités à partager vos coups de cœur et vos coups de
griffes. 1ère soirée le 15 janvier 2014.

NOUS VOUS ACCUEILLONS :
MARDI de 17h30 à 19h
MERCREDI de 10h à 12h
SAMEDI de 10h à 12h

Corinne GAMBEY, responsable

Zone Ecoparc - 5, rue Gaston Romazzotti - 67120 MOLSHEIM
Tél. 03 88 50 83 60 - E-mail : contact.santorofreres@orange.fr
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> Association Agréée de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique
Association Ç JEUX ET AMITIE È

vu notre Association
sÕ agrandir
de quatre
nouveauxDes
membres.
travaux ont également été
« Cette année
encore,
des travaux
une trentaine de personnes qui se retrouvent rŽ guli• rement pour
devraient avoir lieu à l’étang de entrepris au niveau de l’écluse où
ble moment autour de jeux de sociŽ tŽ divers.
Communauté
pêche,
mais tous
tous rŽles
détails
n’étant
2, nous nous
sommes
unis
ˆ lÕ Ž glise
pourlaparticiper
ˆ une des Communes
l’installation d’une
enir de Mme
EugŽfixés,
nie, nous
ancienne
PrŽ sidenteaduprocédé
Club du à
3• me
pasNUSS
encore
en reparlecette annŽ e.
Le dans
dimanche
22 juillet,
notre
annuelle
nous a ainsi qu’à l’améà poissons,
rons
le prochain
bulletin
desortie
fin passe
Ballon par la VallŽ e de Munster, en direction de la Ferme-Auberge
d’année » c’était ce que l’on pou- nagement de l’écoulement de la
excellent repas marcaire attendait la joyeuse troupe. Apr• s un petit
afin d’améliorer le partage
liredes
dans
le bulletin
de l’année
villŽ sur la vait
route
vins,
nous sommes
rentrŽ rivière
s ˆ Duttlenheim,
passŽ une bonne
journŽ
e.
de l’eau entre la rivière, l’étang et le
dernière et cela est devenu réalité.
s la bienvenue
lesmontraient
personnes qui
dŽ sirent se
joindre ˆ nous.
Muhlbach.
Les ˆ toutes
berges
quelques
ouvons tous le 2• me et 4• me vendredi du mois de 14 h ˆ 17 h au
inquiétant d’insécurité et, L’été prochain nous permettra
REL dans lasignes
Salle Mozart.
grâce à lapour
Commune,
desettravaux
mune de Duttlenheim
son soutien
la mise ˆ d’apprécier
disposition delela résultat de ces

d’aménagement ont pu être entrepris.

• 6 avril : Pêche à la carpe
• 4 mai : Concours de pêche
• 21 juin : Concours
inter-sociétés Semi Nocturne
• 14 septembre :
Pêche à la grosse truite

travaux.

s, nous souhaitons une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2013 !

Les travaux ont démarré fin
septembre par le curage de l’étang.
Truites, gardons, goujons, perches,
anguilles et autres poissons blancs
ont été attrapés et immergés dans
l’Altorfarm. Les carpes, elles, ont
été emmenées chez notre pisciculteur où elles seront stockées le
temps des travaux.
Ce sont quelques 900 m³ de boue
qui ont été extraits (entre 60 cm et 1
m de hauteur). C’est vous dire qu’il
était temps de faire un nettoyage.
Les berges ont été réaménagées
par un enrochement, environ 500
tonnes de roches. Les pêcheurs devront revoir leurs lignes car l’étang
sera désormais plus profond. Nous
tenions aussi à nous excuser auprès
de nos pêcheurs, car leur saison a
été écourtée à cause de ces travaux.

Concernant l’année 2014, vous
pouvez d’ores et déjà noter dans
vos agendas les manifestations
suivantes :

Du côté de la pratique de la pêche,
on notera
que les accès à notre
Simone
BURGUN
PrŽ
sidente
rivière sont toujours aussi difficiles
en raison des barbelés, ainsi que des
clôtures électriques qui l’entourent.
L’ouverture de l’étang de pêche par
des bénévoles les dimanches matins ou après-midis permet tout de
même aux pêcheurs de s’adonner à
leur passion.
Cependant, malgré le fait que l’association compte aujourd’hui environ une cinquantaine de membres,
les bénévoles du comité, eux, sont
moins nombreux. C’est pourquoi
j’invite toute personne s’intéressant
à la pêche et ayant un peu de temps
libre à venir nous rejoindre.

Je profite également de ces
quelques lignes pour adresser mes
remerciements à tous les membres
du comité, ainsi qu’à leurs épouses
et enfants pour leur présence et leur
travail tout au long de l’année.
Un grand merci aussi à la Commune, pour son soutien, ainsi qu’à
tous les sympathisants qui viennent
participer ou assister à nos différentes manifestations.
le comité se joint à moi pour vous
adresser ses meilleurs vœux pour
l’année à venir.
Pour le comité :
le Président DIEBOLT Denis
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FROID
GILBERT
FROID - CLIMATISATION - MATERIELS DE BOULANGERIE
PATISSERIE ET METIERS DE BOUCHE - GRANDES CUISINES - LAVERIE BUANDERIE
Z.I. - 13, rue Gutenberg - 67120 DUTTLENHEIM - Tél. 03 88 38 80 90 - Fax 03 88 38 70 10
E-mail:contact@froid-gilbert.fr
E-mail
: froidgilbert@wanadoo.fr

Louise
Ridé
Maître Coiffeur
COIFFURE DAMES - MESSIEURS
Mardi - Mercredi - Vendredi 8h30-12h et 14h-18h
Jeudi 8h30-12h et 14h Nocturne et Samedi 8h30-16h NON STOP

Ouverture

Bachgassel 2 - 67120 DUTTLENHEIM - Tél. 03 88 50 89 31

SPS PEINTURES SARL
AU SERVICE DU PARTICULIER DE L’ENTREPRISE
ET DE L’INDUSTRIE

PEINTURE INTERIEURE
EXTERIEURE
FAÇADES
SOLS INDUSTRIELS
TRAÇAGE PARKING

28 RUE AMPERE - Z.I. 67120 DUTTLENHEIM
TEL 03 88 38 03 07 - FAX 03 88 49 86 65
E-MAIL : sps-peintures@wanadoo.fr

Auchan Vivons mieux. Vivons moins cher.

ENTREPRISE SANTORO FRERES
carrelage - marbre - chapes
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> Groupe Folklorique «Ganselies’l»
ciellement à cinq d’entre nous,
membres fondateurs du groupe, un
prix d’honneur pour couronner leurs
30 années de bons et loyaux services.
ont été à l’honneur : Mme
Marie-Claire et M. Alain Kocher,
M. Materne Koestel, Mme Lucienne
Graufel et M. Jean- Paul Graufel.
Bientôt une nouvelle année va commencer et une nouvelle saison pour
les Gänselies’l.
Le vent hivernal transporte déjà les
senteurs de vin chaud et de bredele.
C’est le signe que la fin de l’année
approche et que 2013 va bientôt
s’achever.
Mais que s’est il passé en 2013 pour
le groupe folklorique «Gänselies’l» ?

Le 22 juin, nous avons participé avec
plus de 100 danseurs à une manifestation organisée par l’intergroupe des
folklores d’Alsace à la journée «Bouquets d’Alsace» dans les rues de Strasbourg, où musique et danses étaient au
programme de cette journée.

D’abord, un changement de président. C’est M. Patrick WEISSKOPF
qui a succédé à M. Alain KOCHER,
après 30 années de présidence, ce
qui lui a valu le titre de Président
d’Honneur au sein de notre groupe
folklorique.
Puis, deux
nouveaux danseurs ont été accueillis dans le
groupe : il s’agit de Mesdames
Simone MULLER et Marie-Thérèse
KOESTEL qui sont venues agrandir
nos rondes pour le plaisir des arts et
traditions de notre village.

Les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre,
les «Gänselies’l» ont été présents
pour agrémenter les cérémonies
officielles de Duttlenheim.
...Et nous n’oublions pas notre collaboration, cette année, à la fête de
fin d’année du périscolaire «les p’tits
veinards» de Duttlenheim , où nous
avons présenté nos costumes et nos
danses pour le plaisir des enfants et
de leurs parents.

Le 21 avril de cette année, nous
avons eu l’occasion, lors de notre
incontournable
et très attendu
Marché aux Puces de Duttlenheim, d’accueillir une équipe
de tournage de TF1 qui s’est
intéressée à notre association,
précisément à l’organisation, au
déroulement et à la popularité de
cette journée durant laquelle plus
de la moitié des exposants sont des
Duttlenheimois pour le grand plaisir
des chineurs.
Notre village a donc été mis à l’honneur, au travers de se reportage, au
journal de 20 heures sur la première
chaine de télévision française.

les 30 ans des Gänselies’l :
Mais
l’événement
le
plus
important de cette année 2013 reste
l’anniversaire du groupe folklorique
«Gänselies’l» qui a soufflé ses 30
bougies entouré des présidents des
associations de Duttlenheim, d’une
délégation de la mairie et de nos
anciens membres ou sympathisants.

Et déjà une date est à retenir le prochain marché aux puces le 27 avril
2014 sans compter toutes les autres
prestations et activités que nous
pourrions partager avec vous.
Je peux vous le certifier le folklore, c’est avant tout des personnes
de tout âge qui font vivre une
association dans un but commun de
se retrouver et de partager du bon
temps ensemble tout simplement.
Donc, si vous souhaiter partager l’art
et la musique traditionnels de notre
beau village, venez nous rejoindre.
Nos répétitions sont le
mardi soir
de 21h00
à 22h30 au
foyer culturel de Duttlenheim.
pour nous contacter :
Mr. Weisskopf Patrick
9 rue des platanes
67120 Duttlenheim
Tél 03 88 68 64 34
Que les fêtes de fin d’année soient
riches de joies,
Que la nouvelle année déborde de
bonheur
Et que tous vos vœux deviennent
réalité
Bonne année 2014

Lors de cette soirée, les adjoints
au maire et notre Président,
M. Patrick Weissfopf, ont remis offi-

Patrick WEISSKOPF
Président des Gänselies’l
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> Club de Dessin
«Dranie»

« l’enfant qui dessine va droit à l’essentiel, il suit la perspective du cœur
qui dessine ce qui n’est pas, pour mieux voir ce qui est… »
« Christian Bobin »

Le souhait du club de dessin est de voir enfants et adultes s’épanouir, s’exprimer, se passionner avec la même
envie de réaliser une œuvre artistique et d’en être fier.
Atelier enfants : jeudi soir de 18h à 19h
Cours avec Valérie GRANDE, artiste peintre, plasticienne
• L’objectif est de découvrir le monde fascinant de la couleur par une approche orientée avant tout sur
l’expression de leur créativité. L’imagination sera stimulée par un ensemble d’exercices et de jeux sur le
dessin d’observation ; les enfants pourront se laisser aller au plaisir de créer des œuvres originales autant
dans le domaine de l’abstraction que de la figuration.
• Matériaux utilisés : fusain, pastels gras et secs, gouache, acrylique, encre, aquarelle etc…
• Parallèlement au travail sur des formats standards, ils utiliseront également d’autres supports (bois, carton,
papier mâché, collage, etc…)
Atelier adultes : jeudi soir à partir de 20h
• L’atelier s’adresse à des débutants comme à des personnes cherchant à développer leur technique. Elles
pourront confirmer leur talent et donner libre cours à leur créativité.
• Plusieurs thèmes seront abordés, c’est un lieu convivial, véritable lieu de décompression.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AU 06 80 06 43 03
Les P’tits artistes et leur professeur Valérie, ainsi que les adultes se joignent à moi pour vous souhaiter une
année 2014 remplie de joie et de partage.

merCi au soutien de la Commune proCHaine eXposition 22 Juin 2014
Annie STEINMETZ
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> Club Féminin «Entr’elles»

Cette nouvelle année d’activités nous a permis de
passer de passionnants et amicaux moments au sein
de notre Club.

Un délicieux « paleron de veau » concocté par notre
amie Michelle nous a permis de suivre, pas à pas, la
réalisation de cette recette.

De ravissants bracelets « Chamballa » ont été
confectionnés en début de saison, suivi par l’élaboration
d’une charmante guirlande de chats en tissus pour
laquelle chacune d’entre nous a pu exhiber ses talents
de couturière !!

plusieurs autres activités étaient au programme :
- Pochette en tissu
- Fleur en voile « Arum »
- « Les trois cœurs » en feutrine
- Un arrangement pour le temps de l’Avent
- Notre visite à LABONAL nous a permis de découvrir
leur nouvelle collection ainsi que leur innovation
«la chaussette anti-fourmis pour arbres»

Avec intérêt, nous avons pu suivre la culture des
champignons au cours d’une visite de CHAMPICHOUX à Geispolsheim. Une dégustation des
différentes spécialités de la maison a été fort appréciée.
La décoration d’une assiette en verre « effet résine »,
très réussie, a fait le bonheur de chacune d’entre nous.
Pour annoncer les beaux jours, une création
printanière avec fleurs et libellules a été réalisée, suivi
d’un arrangement en fleurs naturelles pour Pâques.

Et pour notre plus grand plaisir et celui de nos familles,
nous avons confectionné notre traditionnel foie gras
pour les fêtes de fin d’année.
au nom des toutes mes amies du Club féminin, je
souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2014,
qu’elle vous apporte bonheur et santé.
Marie-Madeleine GOEPP
Responsable

> Association Cap Bien-être
Déjà l’heure de faire le bilan
de cette année de « bien être », passée ensemble. Le temps aidant, un
noyau d’une cinquantaine de dames
s’est formé autour de Sébastien et une
quinzaine « mixte » chez Bertrand.
Certaines nous ont quittés pour des
raisons diverses, et beaucoup de nouvelles personnes sont venues étoffer
nos rangs. Nous sommes en début de
saison et soixante-cinq adhérent(e)s
nous ont rejoints.
Cette année, les horaires du lundi et
du mercredi ont été avancés. Le lundi
deux séances sont toujours d’actuali-

té de 19h40 à 20h30, précédées cette
année encore par une séance de renforcement musculaire (de 18h45 à
19h35), et le mercredi de 19h40 à
20h30, le tout animé par Sébastien à
l’espace sportif et socioculturel. Pour
nos séniors, Bertrand anime deux
séances de Gym entretien, le mardi
de 10h30 à 11h30 et le jeudi de
10h45 à 11h45 dans la grande salle
au foyer culturel.
Nous remercions nos membres fidèles et souhaitons la bienvenue à
toutes celles et ceux qui voudraient
bien nous rejoindre.

Je souhaite, au nom de tout le comité
une bonne et heureuse année 2014 à
tous les gens de Duttlenheim ainsi qu’à
nos adhérents d’ici et des villages avoisinants.
Le Président
Jean-Louis TESTEVUIDE

Bulletin Municipal de duttlenheiM • nuMéro 37 • déceMBre 2013

47

> Société d’Aviculture

de Duttlenheim et Environs

Encore une année qui se termine et la saison
d’Exposition Avicole touche à sa fin sauf pour les
dernières qui auront le mérite de nous motiver pour
préserver nos meilleurs sujets et les exposer lors de
ces manifestations.

• Exposition du club de Volailles du Bas-Rhin à URMATT les 7 et 8 décembre 2013.
La reproduction cuniculicole a été sauvée, mais l’exposition des éleveurs de Lapin de race pure à ILKIRCH
est hélas annulée pour des raisons techniques. Nous
souhaitons au Président et à son équipe de retrouver
le moral et une bonne santé pour l’édition 2015.
• Les expositions :
Internationale à Mulhouse
5000 sujets
Groupement sud à Erstein
800 sujets
Championnats à Tours
4000 sujets
Les championnats à l’étranger en Allemagne et au
Danemark ont permis à nos éleveurs d’exposer avec
diverses satisfactions selon les lieux. Les meilleurs
étaient troisièmes, les grands titres seront pour une
prochaine saison.

Un printemps capricieux ne nous a pas facilité
la tâche. Les amis colombiculteurs peuvent en
témoigner, car la reproduction n’a vraiment débuté
que vers fin avril et les sujets exposés à la fin de l’automne manquaient encore de maturité et de finition.
• Exposition du Pigeon-Club d’ILKIRCH, les 1er et
2 février 2014
Beaucoup de nos volailles après une naissance correcte (un taux de réussite approchant les 65%) ont
souffert d’un début d’année très froid et humide.
L’été n’a pas épargné la croissance de nos volailles
et beaucoup de problèmes sanitaires, coccidiose
coryza et autres symptômes, ont émergé dans nos
élevages.
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Le président et son équipe vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous souhaitent santé et bonheur pour 2014.
Roland GRAUSS,
Président
Jacky GRAUSS,
Secrétaire

> Les Crazy Dancers de la Bruche

C’est à l’issue de l’assemblée générale qu’une cérémonie a récompensé les bénévoles de l’association.
C’est ainsi que Ghislaine Strohecker, Laurence Jung,
Christian Klein et Martine Strohecker ont reçu la
distinction pour services rendus par Monsieur le
Maire Jean-Luc Ruch, en présence d’Emile Sonntag
représentant régional de la fédération française du
bénévolat associatif (FFBA).
Pour la 9e année consécutive, les Crazy Dancers de
la Bruche sont heureux de vous accueillir tous les
mardis et jeudis soirs, pour passer un moment convivial
dans la bonne humeur, et pour partager la même
passion «la line dance».

Si vous êtes intéressé par la danse country, vous
pouvez nous joindre par téléphone 06.86.77.99.91,
ou par courriel crazydancersdelabruche@hotmail.fr
Christian KLEIN, Président

> Concours des Maisons Fleuries
2013

Palmarès du concours des maisons fleuries 2013
1ère catégorie
Maisons avec décors floral visible de la rue
VERAS Serge
52 rue de la Gare
KOCHER Patrick
20 rue des Hêtres
KOEBEL Jean-Marie
12 rue des Vergers

2ème catégorie
Maisons aux possibilités limitées de fleurissement
BUREL Jean-Paul 5 rue du Gal de Lattre de Tassigny
HECKMANN Raymond
11 rue de la Liberté
KRIEG Germaine
4 rue de la Paix

3ème catégorie
Hôtels – Restaurants
Restaurant « A la Couronne d’Or »
4ème catégorie
Fleurissement balcons
MUNCH André
SCHWEITZ Roland
MUNCH Jacqueline

16 rue du Gal Leclerc
27 rue de la Poste
7 rue des Platanes

Intervention de M. HUCK, un bénévole du
SELECT’om, épaulé par Marine, ambassadrice du tri,
pour une conférence sur le compostage.

Remise du prix villages fleuris
2e fleur pour la commune
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> Skat Club de Duttlenheim
La formation sera reconduite cette saison (responsable M.
WENGER Claude).
Notre club se porte bien et je tiens à souligner la bonne
ambiance qui règne durant ces après-midi.
Le Comité et tous les membres du club ont une pensée
pour leur ami Jean-Marc HAEMMERLE décédé au mois
d’août, une semaine avant la reprise du championnat.
Jean-Marc n’avait que 51 ans.

L’année 2013 s’achève et il est de tradition d’en faire le
bilan. Elle s’est déroulée dans la continuité des années
précédentes. Nos adhérents se retrouvent tous les mardis
et deux samedis par mois au foyer communal. Les quinze
tournois comptant pour le championnat se sont déroulés
du samedi 1er septembre 2012 au 1er juin 2013.

Enfin, je tiens à remercier Mme Marie-Claire TROESCH
qui s’occupe de l’intendance, ainsi que la Commune pour
son soutien et la mise à disposition de la salle Mozart.
JOYEUX NOEL et MEILLEURS VŒUX
pour la nouvelle année !

Le classement du championnat 2012/2013
1 HUBSCHER Richard (Duttlenheim)
29257 points
e
2 WENGER Claude (Duttlenheim)
28974 points
3e HOUZELLE Yves (Marlenheim)
28893 points
e
4 HEYDMANN Lucien (Nordheim)
27505 points
e
5 WILL Olivier (Obernai)
27066 points
er

FROID

Comme en 2011, Yves HOUZELLE remporte le challenge
Robert KAYSER devant Robert JUNGBLUTH et BUREL
Jean-Michel.

GILBERT

De nouveaux joueurs nous ont rejoints en cours de
saison et le nombre de membres
passé à 45 personnes
FROID -estCLIMATISATION
- MATERIELS DE BOULANGERIE
(contre 41 en début de saison). Cette année, le club a
PATISSERIE ET METIERS DE BOUCHE - GRANDES CUISINES - LAVERIE BUANDERIE
organisé des séances d’initiation au skat destinées à tous
- 13, découvrir
rue Gutenberg
67120 DUTTLENHEIM
- Tél. 03 88 38 80 90 - Fax 03 88 38 70 10
ceux quiZ.I.
veulent
ce jeu-d’esprit
et de logique.
E-mail : froidgilbert@wanadoo.fr

Louise
Ridé
Maître Coiffeur
COIFFURE DAMES - MESSIEURS
Mardi - Mercredi - Vendredi 8h30-12h et 14h-18h
Jeudi 8h30-12h et 14h Nocturne et Samedi 8h30-16h NON STOP

Ouverture

Bachgassel 2 - 67120 DUTTLENHEIM - Tél. 03 88 50 89 31
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PEINTURE INTERIEURE

Traite
TraiteurOrganis

Pour contribuer à la réussite de
vos événements choisissez :

Saveur

&

Organisateur
&de délices
de
réceptions

&

www.saveursetdelices.fr

récep

Pour contribuer à la réussite
de vos évènements,

Traiteur
Saveurs & Délices
TraiteurOrganisateur

Pour contribuer à la réussite de
vos événements choisissez :

&

Saveurs

&

Organisateur
&dedélices
de
réceptions

www.saveursetdelices.fr

Une expérience à votre service en vous
apportant ses conseils personnalisés dans
le choix de menus et de l’organisation.

Pour contribuer à la ré
réceptions
Traiteur
de vos évènemen
met également son expérience
à votre service en vous apportant
ses conseils dans le choix
de menus et de l’organisation.

&Organisateur

de réception & Dé
Saveurs

Saveurs et Délices

met également
son expéri
1 rue des anémones
- 67960 Entzheim
Tél. : 03 88&59
97 03
SAVEURS
DÉLICES
à
votre
service
en vous app
Mail : info@saveursetdelices.fr
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de menus et de l’organisa

saveurs.delices@evc.net

> Association Teen’Act
L’année 2013 se termine doucement. Les soirées à thème
n’ont malheureusement pas eu
beaucoup de succès auprès des
jeunes cette année. En ce qui
concerne nos projections cinéma,
nous avons décidé de stopper
nos séances mensuelles suite à
l’obligation de passage au numérique.
Nous nous sommes lancés un
nouveau défi, celui d’organiser
une « Nuit de l’Humour » !
Cette première nous a motivé
à nous lancer dans le domaine
artistique.

Pas plus d’une trentaine de jeunes
étaient au rendez-vous cette
année. Peut être un manque de
communication ? Affaire à suivre
afin de redonner un nouvel élan !

candidats de «L’Alsace à un
incroyable
talent»
d’avoir
participé et à Denis MARECHAL
pour son excellent spectacle.
Et bien évidemment, merci au
public venu nombreux (Plus de
650 personnes sur les deux soirs) !
soirée Humour
Nous souhaiterions vraiment
Au mois de mars dernier, nous pérenniser cet évènement, avec
avons organisé notre première chaque année, des nouveaux
« Nuit de l’humour » avec Laurent talents alsaciens ainsi qu’un
Arnoult et son spectacle « Arrêtez nouvel artiste au grand cœur !
de mentir ». Cette soirée a eu un
large succès puisque plus de 200 Je tiens, au nom de l’association
personnes ont fait le déplacement. TEEN’ACT, à remercier l’ensemble
Ce « one man show » a été des bénévoles, des jeunes et
apprécié par la population locale parents, la municipalité et les
et nous avons décidé de conti- commerçants pour leur participanuer dans ce domaine artistique tion, leur confiance et leur souen collaboration avec l’humoriste tien. J’espère les revoir toujours
aussi nombreux et présents dans
lui-même et ses relations.
Venez nombreux lors de ces cette nouvelle année 2014 qui va
soirées agréables et conviviales, débuter.
où le fou rire sera garanti !!

La TEEN’ACT rentrera bientôt dans
sa cinquième année d’existence
avec à son actif 18 membres
motivés et dynamiques.
La porte de l’association reste bien
sûr grande ouverte aux jeunes
désirants participer activement à
l’organisation de ces manifestations et intégrer l’association.
« l’alsace à un incroyable

en attendant, teen’aCt
talent » et Denis mareCHal vous souhaite d’agréables
soirée à thème
fêtes de fin d’année à toutes
Notre annuelle soirée « Summer Le vendredi 29 et le samedi 30
et à tous.
Party » programmée début juillet,
avec son atmosphère « soirée DJ »
sur fond de soleil et plage n’a pas
remporté le succès escompté.

novembre 2013, nous avons
organisé avec nos amis de la
Ziprod, association du village
d’Holtzheim,
un
week-end
purement artistique ! Merci aux

Cécilia MUNCH
Présidente.

Bulletin Municipal de duttlenheiM • nuMéro 37 • déceMBre 2013

53

> Le souvenir Français
MISSIONS
1) Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont
morts pour la France au cours de son histoire, ou qui
l’ont honorée par de belles actions, notamment en
entretenant leurs tombes ainsi que les monuments
élevés à leur gloire tant en France qu’à l’Etranger.
(130.000 tombes entretenues, 200 monuments
restaurés, 40 stèles et monuments commémoratifs réalisés).
2) Transmettre le flambeau aux jeunes générations successives en leur inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le
respect de ses valeurs. Le SOUVENIR FRANÇAIS
organise des visites scolaires sur les lieux de
mémoire.
ACTIVITES 2013 ( partielles )
Mai : Interventions pédagogiques dans les écoles
élémentaires (CM2)

A nous le souvenir,
à eux l’immortalité
7 & 8 MAI Cérémonies commémoratives dans les Communes du Canton
1er JUIN Réunion annuelle du Comité de MOLSHEIM à
GRESSWILLER
15 JUIN Inauguration d’une stèle en l’honneur des «
Morts pour la France » d’A.F.N. à STRASBOURG
14 JUILLET Fête nationale à MUTZIG
14 & 15 OCTOBRE Sorties scolaires des collèges de
MUTZIG (Linge) et DUTTLENHEIM (La Menelle)
1er NOVEMBRE Quête nationale du Souvenir Français
11 NOVEMBRE Cérémonies commémoratives dans les
Communes du Canton
1er DECEMBRE Concert corse « ALTE VOCE » à
GRESSWILLER
Continuez à nous soutenir
Votre générosité nous aidera à accomplir notre
mission au service de la France
Président : Colonel (H) Dominique JAGOT

> Association des Donneurs de Sang Bénévoles
Le bilan 2013 est en légère diminution par rapport à 2012
avec cinq collectes, soit 240 dons.
Nous lançons un nouvel appel à toutes les personnes susceptibles de donner leur sang. D’avance, merci.
Au niveau de l’amicale, l’année 2014 se fera en
changement. En effet, le Président et le Trésorier mettent fin
à leurs fonctions au sein de l’amicale. Un nouveau comité
est en formation en collaboration avec la Municipalité. Il
vous sera communiqué ultérieurement lors d’un bulletin
municipal. Cela ne doit pas empêcher les collectes d’être
si possible en hausse.
Merci à vous tous qui nous avez soutenu, à la
commune et à tous les bénévoles. Essayez de venir encore
plus nombreux à l’avenir.
Une réunion en Mairie a eu lieu le mardi 3 décembre afin
de définir les rôles du nouveau comité et ceux de la Commune.

AGENDA DES COLLECTES 2014

18 février - 29 avril
8 juillet - 9 septembre
2 décembre
Au foyer culturel, 21 rue de la liberté, de 17h à 20h
A l’Aube de cette nouvelle Année,
nous vous présentons nos meilleurs vœux de
bonheur et de sAnté et souhAitons bon vent Au
nouveAu comité
et que le nombre de dons Augmente.
FISCHER Roland, Président
ORTELLI Patrice, Trésorier

> Club Epargne
Cette année, nous déplorons malheureusement la disparition de notre
ancien président, Monsieur Joël
MULLER de Duppigheim, auquel
nous rendons hommage.

siège au restaurant de la Couronne
d’Or, lors d’un dîner dansant au son
d’un homme-orchestre. Cette soirée est également agrémentée d’une
tombola.

En cette année 2013, le Club
Epargne compte 144 membres. Le
7 décembre, nous procéderons au
remboursement des dépôts à notre

la reprise des dépôts se fera à partir du dimanche 15 décembre 2013.
tout nouveau membre est le bienvenu.
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Je
souhaite,
au
nom
du
comité du Club epargne, un Joyeux
noël et une Bonne et Heureuse
année 2014 à tous les habitants de
Duttlenheim
Le Président Roland REZE

>
Rester chez soi en toute sécurité et de façon confortable,
même quand on vieillit : c’est possible, pas cher et facile !
Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des difficultés pour monter et descendre les marches, pour utiliser la
baignoire, pour vous déplacer dans le logement ? Le Département vous accompagne pour trouver une solution
adaptée à votre situation et vos besoins.
En effet, la réadaptation de votre logement est possible, facile et très largement subventionnée, généralement à
hauteur de 80%.
Grace à la mission « Accompagnement de personnes en perte d’autonomie » du Service Civique, le Conseil
Général propose une visite à domicile, gratuite, de deux personnes, Elodie et Mégane, pour vous informer et vous
sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre foyer.
Elodie et Mégane pourront vous aider à constituer si nécessaire un dossier de demande de subvention pour
adapter votre logement à la perte d’autonomie et ainsi vous permettre de garder votre indépendance.
En effet, elles pourront vous renseigner et éventuellement engager la démarche pour obtenir les aides financières
pour les travaux nécessaires (salle de bain, accès du logement, siège-monte escalier, etc.).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec elles par téléphone ou également les croiser lors de réunions publiques
ou réunions des clubs d’ainés. N’hésitez pas à prendre contact avec elles avant que ne survienne un incident !
Exemple d’adaptation du logement :
Avant travaux

Après travaux

Contacts : Conseil Général du Bas-Rhin
Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable - logement@cg67.fr
- EIBEL Elodie 03.88.76.63.35 elodie.eibel@cg67.fr
- BURGARD Mégane 03.88.76.66.98 megane.burgard@cg67.fr
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> L’Uniat à Duttlenheim
au service des
assurŽ s sociaux
LÕ UNIAT (Union des Invalides et AccidentŽ s du Travail), association de droit local (loi de
1908), ne se consacre pas seulement aux invalides et accidentŽ s du travail. Son champ de
compŽ tence comprend aussi les handicapŽ s, les prŽ retraitŽ s, les retraitŽ s, les veuves, les
ch™ meurs, les personnes de grand ‰ ge, bref tout assurŽ social, quel que soit son ‰ ge ou
son rŽ gime de protection sociale.
LÕ UNIAT regroupe, informe, conseille et dŽ fend en mati• re dÕ accidents du travail et maladies
professionnelles, dÕ assurance maladie, invaliditŽ , dŽ c• s, dÕ assurance vieillesse et veuvage, de
retraite complŽ mentaire. LÕ UNIAT vous assistera dans de nombreuses dŽ marches ; la liste
compl• te serait trop longue ˆ dŽ tailler mais ci-apr• s quelques exemples :
§ Indemnisation et prŽ retraite amiante
§ Assurance ch™ mage et allocation Ž quivalent retraite
§ Retraite et retraite complŽ mentaire anticipŽ es
§ Mise en ordre du compte et rachat de cotisation
§ Pension de rŽ version et veuvage
§ Carte d'invaliditŽ et carte de stationnement
§ Allocation aux adultes handicapŽ s et ses complŽ ments
§ Prestation de compensation du handicap

§ Reconnaissance de travailleur handicapŽ
§ AmŽ nagement ou amŽ lioration de lÕ habitat
§ ExonŽ ration cotisations sociales (CSG, CRDS etc.)
§ Allocation autonomie aux personnes ‰ gŽ es
§ ExonŽ ration taxes d'habitation, tŽ lŽ vision et fonci• re
§ DŽ claration des revenus
§ Prestations familiales
§ Secours exceptionnels...

Le Ç Rentier Social È , trimestriel de lÕ association - une mine de renseignements sociaux - informe
les adhŽ rents de l'Ž volution de la lŽ gislation sociale, dans une rŽ daction simple et claire,
comprŽ hensible de tous.

Adresse : 28 rue du Faubourg de Saverne Ð STRASBOURG
TŽ l. 03 88 15 00 05 courriel : uniat@uniat-alsace.fr
Heures dÕ ouverture :
Lundi de 8 h ˆ 11 h 30 et de 14 h ˆ 17 h
Mardi et Mercredi de 8 h 30 ˆ 11 h 30

LÕ UNIAT en quelques chiffres
§ 40.000 adhŽ rents en Alsace Ð Moselle ;
§ en Alsace : 100 sections principales, 350 communes desservies ;
§ plus de 80 ans dÕ expŽ rience ;
§ une organisation indŽ pendante essentiellement financŽ e par la cotisation des membres ;
§ une reconnaissance unanime par les pouvoirs publics, les organismes sociaux et les administrations ;
§ une Ž quipe de 5 professionnels et plus de 400 bŽ nŽ voles
§ une compŽ tence unanimement reconnue ;
§ un service de qualitŽ rendu ˆ pr• s de 10.000 personnes chaque annŽ e.

Créd

réf
par
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éten

bien s’informer avant de construire,
transformer ou agrandir votre logement

L’ architecte-conseiller
du CAUE du Bas-Rhin
intervient dans votre commune.
Vous pouvez être conseillé gratuitement
pour tous vos projets de construction
ou de transformation.
Prenez rendez-vous au 03 88 15 02 30
ou www.caue67.com
s’informer avant de s’engager :

• Vous êtes en phase de décision et n’avez pas encore de permis, ni déposé de demande de
Permis de Construire
• Votre projet se situe dans le département du Bas-Rhin
L’architecte-conseiller vous proposera un rendez-vous sous 15 jours, sur le lieu de votre projet.

être conseillé par un professionnel du caue du bas-rhin :
Votre conseiller (architecte ou paysagiste) vous renseigne et vous informe
sur tous les problèmes concernant l’acte de construire.
Si vous souhaitez construire, aménager, transformer, restaurer votre habitation, votre local
d’activités, votre jardin...
Il vous aide à :
• déterminer la faisabilité de votre projet
• définir vos besoins
• vérifier les contraintes liées au site
• connaître les règles administratives
• envisager les techniques, les matériaux et les couleurs appropriés

conseil
d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement

5 rue hannong
67000 strasbourg
www.caue67.com

prenez rendez-vous :

• en téléphonant au Conseil d’Architecture

d’Urbanisme et d’Environnement du Bas-Rhin
au 03 88 15 02 30
• OU en ligne sur notre site www.caue67.com
dans la rubrique «services aux particuliers»

Informations importantes :

Crédit photo : exemples de conseils au
particulier CAUE 67 référentiels habitat de qualité (Mury arch.)
parler de son projet avec un architecte
conseiller étendre sa maison ou la transformer -

• Le conseil de l’architecte du CAUE est gratuit pour le particulier, il se place hors de tout
acte marchand ou procédure. Néanmoins il vous informe de manière ciblée à tout moment de votre démarche.
• Les conseillers ne remplacent pas votre architecte ou constructeur : ils ne font pas de maîtrise
d’oeuvre
• Le CAUE du Bas-Rhin est une association à compétence départementale crée par la loi n°77 du
3 janvier 1977 sur l’architecture
• Le CAUE est composé d’une quinzaine d’experts : architectes, urbanistes, paysagistes qui
conseillent les particuliers et assistent les maîtres d’ouvrage publics (municipalités) et privés
(associations, entreprises...) en ce qui concerne la qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale de leurs projets d’équipements, d’aménagements et de règlement d’urbanisme.

> Renseignements pratiques
> Mairie

Tél. 03 88 50 80 10 - Fax 03 88 50 70 60
E-mail : mairie@duttlenheim.fr -Site : www.duttlenheim.fr
HEURES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT
LUN DI
M ARDI et JEUDI
M ERCREDI et V ENDREDI

FERME LE MATIN
de 8h 30 à 12h
de 8h 30 à 12h

de 14h à 19h
FERME L’APRES-MIDI
et de 14h à 16h

Permanence du Maire et des Adjoints le LUNDI à partir de 17 H (sur rendez-vous)

> Permanence du C.C.A.S. Contactez la mairie et prenez rendez-vous avec l’adjointe en charge du CCAS
POMPIERS
S.A.M.U.
Docteur KARCHER
Docteur KIRCHHOFF
Docteur PACE
Pharmacie DANO

) 18
) 15
)
)
)
)

PRESBYTERE CATHOLIQUE
PRESBYTERE PROTESTANT

03 88 49 11 40
03 88 50 70 30
03 88 50 81 09
03 88 50 81 42

) 03.88.50.80.46
) 03.88.68.80.17

Kinésithérapeute SCHWALD
Dentiste LE MAP
Dentiste GRIMONT
Infirmière HENAFF

Rupture de conduites d’eau potable ou assainissement ) 03 88 19 30 19
Electricité de Strasbourg ) 03 88 20 60 20
Gaz de Strasbourg
) 03 88 75 20 75
Animaux errants - S.P.A.

> Décheteries de Duppigheim Avenue de la gare

)
)
)
)

03 88 50 87 92
03 88 50 88 42
03 88 50 81 21
03 88 49 10 37

) 03 88 34 67 67

)03 88 20 09 73

Mardi et Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (hiver)
Mardi et Samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h0à à 17h30 (été)

Collecte en porte à porte des vieux papiers & cartons et des plastiques
Vendredi 17 janvier 2014
Vendredi 14 février
Vendredi 14 mars
Vendredi 11 avril

Select’om
03.88.47.92.20

Vendredi 09 mai
Vendredi 13 juin
Vendredi 11 juillet
Vendredi 08 août

Tri et collecte en conteneur :
- Place de la Mairie
- Rue de la Gare devant l’ancienne COOP
- Rue du Stade

Toute dépose à côté des bennes est interdite.

Vendredi 12 septembre
Vendredi 10 octobre
Vendredi 14 novembre
Vendredi 12 décembre

Sacs plastique jaune :
disponible en mairie
Bac roulant bleu :
achat en mairie 30 €

> Remplacement des jours fériés pour la collecte des ordures : Mercredi 25 décembre - lundi 23 décembre
Mercredi 1er janvier - lundi 30 décembre

> Collecte des objets encombrants réutilisables valorisation des déchets.

Collecte gratuite à domicile de vos objets réemployables, contactez EMMAUS au 0800 600 215

La Banque Alimentaire remercie les généreux donnateurs
pour leur soutien et leurs dons très appréciés en cette période où
de mombreuses familles sont dans le besoin.

