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> Das Wort vom Bürgermeister, Jean-Luc Ruch
Liebe Duttlenheimer Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2014 neigt sich dem Ende
zu und weicht dem Jahr 2015. In
einem kleinen Rückblick möchte ich
an einige Ereignisse erinnern:

Regionalrates des Elsass’ und der
elsässischen Fussball-Liga unterstützt worden. Wir danken allen für
diese Unterstützung.

Nach den Kommunalwahlen im
März konnte der Stadtrat im Juni die
renovierten Einrichtungen und das
neu befestigte Ufer des Fischteichs
besichtigen.

Der Gemeinderat möchte für künftige Generationen die Infrastruktur
weiter ausbauen, dies im Rahmen
der finanziellen und steuerlichen
Möglichkeiten der Gemeinde.

Ende August konnten wir das renovierte und vergrößerte Vereinslokal
des ALFC Duttlenheim einweihen.

Wir haben bereits mit den Vorgesprächen in Zusammenarbeit mit dem
Projektmanagement über den Bau
des neuen Kindergartens « Tomi Ungerer » neben der Grundschule Jean
Hans Arp begonnen. Die Eröffnung
ist für September 2017 vorgesehen.

Im September erfolgte die Abnahme
des dritten Bauabschnittes der
Wohnsiedlung « Les Chevreuils »
mit 31 neuen Häusern, die rund um
die Strasse « Rue des Ecureuils » gebaut wurden.
Im Oktober wurden die Straßenbauarbeiten in der « Rue de Lattre
de Tassigny », « Rue de la Poste »,
« Rue des Chênes », « Rue des Tilleuls » und « Rue des Sapins » abgeschlossen.
Ende Juni beschloß die Strassenkommission die Reparatur und den
Aufbau neuer Turn- und Gymnastikgeräte auf dem Fitnesspfad in
unserem Teilstück des Waldes « Birkenwald » - diese Arbeiten wurden
in diesen Tagen beendet.
All diese Arbeiten, die Ende der letzten Legislaturperiode begonnen und
zu Beginn dieser Legislaturperiode
abgeschlossen wurden, sind durch
Fördermittel des Generalrates, des

Mit dem neuen Gesetz ALUR, beginnt im Jahr 2015 ein sehr wichtiges
Kapitel für die Gemeinde, um den
bisherigen POS ( Plan d’occupation
des sols ) in den neuen PLU ( Plan
local d’urbanisme) umzusetzen. Die
Umsetzung muss auf Regierungsvorgabe im Jahre 2017 erfolgt sein.
Auch viele andere Projekte sind in
der Umsetzung, konkret ein CityStade, die Renovierung der Umkleideräume der Halle de la Concorde,
sowie das gemeinsame Projekt Musikverein/Musikschule.
Mit Unterstützung eines Projektmanagements haben wir mit Planungen für die Gestaltung der zukünftigen Wohnsiedlung Le Birkenwald
zwischen « Adapei » und der Grundschule Jean-Hans ARP begonnen.

Trotz dieser Investitionen werden
wir eine höhere Steuerbelastung
für die Bürger vermeiden, da diese
bereits unter den Schulden unseres
Landes leiden. Ihre Stadtverwaltung
beabsichtigt nicht, den Steuersatz im
Jahr 2015 zu ändern.
Eine weitere gute Nachricht, die
Gemeinschaft der Gemeinden Molsheim-Mutzig wird in Dachstein
neben dem Bahnhof von Duttlenheim, das neue Schwimmbad «Activeum» bauen. Dieses Schwimmbad
wird das von Duppigheim ersetzen
und dies ohne Steuererhöhung. Die
Eröffnung ist spätestens für Anfang
2017 vorgesehen. Es wird auch ein
neues Gremium gebildet, um ein
Lebensmittelgeschäft in Molsheim
für sozialschwache Familien und
Bewohner der Gemeinschaft der
Gemeinden Molsheim-Mutzig zu
eröffnen
Wie Sie sehen, ist Ihre Gemeindeverwaltung weiterhin bemüht, für die
Zukunft von Duttlenheim, pragmatisch und mit hoher Motivation zu
agieren und vor allem verantwortungsvoll mit den öffentlichen Geldern, die durch Ihre Steuern bezahlt
werden, umzugehen.
Ich wünsche Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger von Duttlenheim,
zusammen mit dem Gemeinderat,
frohe Festtage und für 2015 viel
Glück und vor allen Dingen Gesundheit.
Ihr Bürgermeister,
Jean-Luc ruch

Grands anniversaires à souhaiter en 2015 :
95 ans
WILDE-OSTERTAG Odile 28 août
WEBER Joseph			
13 décembre
90 ans
BISCH Lucien			
12 janvier
ZIMMER Emile			
28 janvier
MUNCH-KOCHER Eugénie
			
16 février
HECKMANN-WEBER Jeannette
			
8 juin

85 ans
GOEPP-GRAUSS Edmée 29 janvier
DENNY-WOOCK Joséphine 18 mars
FOURNIL Michel
24 juin
WEISSKOPF Louis
18 août
UMBRICHT-HORNECKER Lucie
			
31 août
LORENTZ Robert
4 septembre
WUNDERLICH-SCHAEFFER Florence
			
7 novembre
GUNTZBURGER Gilbert 15 décembre

80 ans
FRITSCH-CLAUSS Louise 19 janvier
GLEIM Albert			
9 février
LEDERMANN Robert 10 avril
DENU-KOCHER Marlise 21 avril
BENDER-FOLZ Lucienne 9 juin
SCHMITT Jean-Claude 22 juin
SCHALL Jean-Paul
25 juin
BENDELE Léo,			
6 juillet
BOLLENDER-HAUPTMANN Erna
			
25 août
STOEFFLER Gilbert
25 septembre
SCHNOERING-MURSCH Denise
			
8 décembre

> Mot du Maire,
			 		 Jean-Luc Ruch
Chères Duttlenheimoises et chers Duttlenheimois,
L’année 2014 va céder la place à l’année 2015 et je
souhaite effectuer un retour en arrière pour rappeler
quelques évènements :
Après les élections municipales du mois de mars
dernier, le conseil municipal a pu au mois de juin,
découvrir les installations rénovées et les berges
consolidées de l’étang de pêche.
Puis fin août, nous avons inauguré le club house
rénové et agrandi de l’ALFC Duttlenheim.
En septembre, la réception de la 3e tranche du
lotissement Les Chevreuils a été prononcée avec
31 nouvelles maisons construites autour de la rue
des Ecureuils.
En octobre, nous avons réceptionné les travaux des
rues de Lattre de Tassigny, de la Poste, des Chênes,
des Tilleuls et des Sapins.
Validées en commission de voirie à la fin juin, la
réfection et la mise en place de nouveaux agrès au
parcours de santé dans notre partie de la forêt du
Birkenwald viennent de se terminer.
Tous ces travaux, débutés lors du dernier mandat
et inaugurés au début de ce mandat, ont bénéficié
de subventions du Conseil Général, du Conseil
Régional, de la Ligue d’Alsace de Football. Nous
pouvons les remercier pour leur soutien.
La volonté de votre Conseil Municipal est de
prévoir pour les générations futures, des nouvelles
réalisations tout en restant dans un cadre de
fiscalité adapté aux moyens de notre village.
Nous avons débuté les consultations préparatoires
avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
construction de la nouvelle école maternelle Tomi
Ungerer que nous projetons d’ouvrir pour la rentrée
de septembre 2017, à côté de l’école primaire Jean
Hans ARP.
Suite à la nouvelle loi ALUR, un dossier très
important concernant le territoire de la commune
sera commencé en 2015, pour la transformation du
POS (plan d’occupation des sols) en PLU (plan local
d’urbanisme) qui devra se terminer en 2017 à la
demande de l’état.

Beaucoup d’autres dossiers sont en cours, notamment le City-stade, la rénovation des vestiaires
du hall de la Concorde, le dossier conjoint de la
musique et de l’école de musique.
Avec l’assistance à maitrise d’ouvrage, nous
avons débuté les études pour la création du futur
lotissement le Birkenwald entre l’Adapei et l’école
primaire Jean-Hans ARP.
Malgré tous ces investissements, nous éviterons
à la population une surchauffe d’impôts qu’elle
subit déjà à cause de l’endettement de notre pays.
Votre Conseil Municipal n’a pas volonté pour
l’année 2015, de changer de fiscalité des ménages à
Duttlenheim.
Autre bonne nouvelle, la Communauté de
Communes de Molsheim-Mutzig réalisera à
Dachstein, à côté de la gare de Duttlenheim, la
nouvelle piscine « Activeum » qui succédera à celle
de Duppigheim ; et, cela sans hausse de la fiscalité.
L’ouverture est prévue au plus tard début 2017.
A noter aussi, la mise en place d’une nouvelle
compétence pour créer une épicerie sociale à
Molsheim au service des familles et habitants de la
Comcom.
Comme vous le constatez, votre Conseil Municipal
continue d’œuvrer pour l’avenir de Duttlenheim
avec réalisme, conviction et surtout avec le respect
du denier public payé par vos impôts.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes pour cette f in d’année
2014, et vous présente, chères Duttlenheimoises et chers
Duttlenheimois, avec le conseil municipal, nos meilleurs
voeux de bonheur et de santé pour l’année 2015.
Votre Maire,
Jean-Luc Ruch
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> Mot de Jean-Marc WEBER

Adjoint au Maire chargé de la Voirie et de l’Urbanisme.

Cette année 2014 a vu s’achever un important
chantier de voirie :
L’aménagement et la réfection de plusieurs rues du
village et du lotissement « la Forêt » respectent les
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Les vieux éclairages énergivores
ont été remplacés par une nouvelle génération de
candelabres à diodes électroluminescentes (DEL).
Ces travaux ont ainsi nécessité la participation de
plusieurs gestionnaires de réseaux, dans le but d’apporter tout le confort nécessaire aux riverains : pose de
nouvelles conduites de Gaz de Strasbourg - réfection
des enrobés sur la rue de la Poste et du soubassement
de la rue de Lattre de Tassigny – renouvellement de
la conduite eau potable et plusieurs remplacements

de branchements (EP) individuels dans les propriétés - enfouissement des réseaux télécommunication/
Numéricâble et éclairage public – abaissement de
bordures de trottoirs aux normes PMR.

Ces différentes phases de travaux toujours très complexes en milieu « habité », ont demandé une patience indéniable des riverains, qu’ils en soient ici
sincèrement remerciés.

2
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L’ancien lotissement « la Forêt » datant des années
1968, a eu le privilège d’une extension de la conduite
de Gaz de Strasbourg vers la rue des Chênes, Sapins
et Tilleuls et a ainsi permis à 13 riverains de s’y raccorder, (en plus des 6 nouveaux abonnés rue Tassigny
& rue Poste dont le futur collectif). Le câble électrique
réseau souterrain (Electricité de Strasbourg) a été remplacé dans les rues précitées. Le renforcement d’une
portion du réseau d’assainissement dans la rue des Tilleuls permet maintenant un débit d’écoulement optimum. De plus, tous les pavillons de ces trois rues ont
bénéficié de branchements eau potable et électrique
flambants neufs.
Pour compléter l’aménagement des rues des Sapins
et Tilleuls et favoriser la
sécurité des piétons, une
«ZONE DE RENCONTRE»
a été élaborée, selon la règle
de l’Art R110-21 : section
ou ensemble de voies en
agglomération constituant
une zone affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans ces zones, les piétons sont autorisés à circuler
sur la chaussée en bénéficiant de la priorité sur les
véhicules à moteur, la vitesse générale y est limitée
à 20km/h. De même manière nous observons avec
pleine satisfaction que les aires de stationnements
matérialisées dans le projet d’aménagement sont fort
bien utilisées et permettent ainsi le libre passage sur
les trottoirs des piétons – fauteuils roulants – poussettes, merci pour eux.
Enfin, il est à noter que des échanges avec les riverains
en cours de chantier ont permis de mieux expliquer
et comprendre les contraintes et difficultés des uns
et des autres, de revoir certains aménagements, ainsi
des solutions ont pu être apportées dans le respect de
l’intérêt général communal et de la règlementation.

D’autres rues dans l’ensemble du village ont bénéficié de chantiers d’entretien moins importants, comme
par exemple la pose d’enduits superficiels (Souvent
appelés « gravillonnages », ils consistent à répandre
du bitume sur la chaussée, et d’y verser des gravillons
pour les sceller et coller. Cette technique d’entretien
courant est appliquée sur des zones ciblées en longueur et largeur pour ne recouvrir que les endroits où
sont constatés les désordres, en particulier les zones
de faïençage (fissures peu ouvertes en maillage du
revêtement)), la création de murets de soutènement,
le renouvellement du marquage au sol.

Une nouvelle année 2015 se présente à nous :
Le Conseil Municipal, depuis le renouvellement du
mandat, a entrepris des réflexions nouvelles sur des
orientations à mener en termes de voirie pour cette
année 2015. Un point très important et essentiel, a été
abordé : celui de la sécurité dans toutes les rues du
village. En effet, le nombre de véhicules en constante
croissance et surtout le non-respect de la limitation de
vitesse que l’on peut observer, rend dangereux la voie
publique dans plusieurs zones de la Commune. La commission d’urbanisme, lors des séances de travail, a donc
décidé de soumettre l’ensemble des voies ouvertes à
la circulation à la priorité à droite. (Routes départementales RD392/RD147 comprises). Règle de base
simple du Code de la Route, cette modification a
pour objectif de réduire la vitesse dans chaque rue
du village et à tout moment de la journée, tout en
optimisant nos dépenses d’investissements en travaux
de voirie.

ATTENTION
CHANGEMENT DE PRIORITE

PRIORITE A DROITE

La limitation de la vitesse à 30 km/h de la rue du
Général de Gaulle sera supprimée et le contrôle de
vitesse par la gendarmerie sera renforcé. Ces
nouvelles mesures feront l’objet de diverses
communications dans les journaux locaux et sur le
site internet de la commune.
Des travaux déjà validés en commission d’urbanisme
seront réalisés en 2015 : la sécurisation de certains
espaces dédiés aux piétons, la réfection d’une partie de
la voirie rue de Geispolsheim, le réaménagement du
parking de l’école Jean-Hans Arp,… la mise en place de
radars pédagogiques complémentaires sur des voies à
grande circulation, l’aménagement de l’entrée sud de
la commune.
Voilà qu’un nouveau mandat déjà bien entamé se
présente à moi, j’aurai à cœur de mener à bien avec
passion les projets en cours et à venir. Certes, ce ne
sera pas sans difficulté ni contrainte, mais pour réussir
nous devrons décider solidairement, travailler les
dossiers en commission afin de mutualiser nos
convictions pour rendre un travail respectueux au
service de nos concitoyens. Votre conseil municipal a
pour volonté principale de développer le bien vivre à
Duttlenheim pour les familles et nos associations.
Mes remerciements vont aux membres de la commission d’urbanisme, au directeur général des services
et à l’ensemble des agents de la commune, pour leur
travail et leur dévouement.

Petit rappel : Respect et civisme, merci à tous les
automobilistes de ne pas stationner sur les trottoirs
étroits afin de ne pas obstruer le passage aux aînés,
aux piétons, aux chaises roulantes, aux poussettes, …

Au seuil de cette nouvelle année, en y associant la
commission d’urbanisme, je vous présente pour l’année 2015,
mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.

DANS TOUTE LA COMMUNE

Aussi, l’ensemble du village sera soumis au
principe de priorité à droite en début d’année 2015
(sauf carrefours équipés de feux tricolores,
exceptionnels ou dangereux).
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> Mot de Florence Spielmann

Adjointe au Maire chargée de la culture, des affaires scolaires et de la jeunesse.

Tandis que l’année scolaire s’est
achevée en redoutant la fermeture
d’une classe à l’école Jean Hans
Arp et que la réforme des rythmes
scolaires se précisait pour la rentrée, nous avons été agréablement
surpris : d’une part par le maintien
de la classe concernée pour 20142015, d’autre part par les propositions des animatrices et des professeurs pour les NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) qui ont
démarré dès la première semaine
de cours.

L’école maternelle Tomi Ungerer
est elle aussi touchée par cette
réforme qui se traduit par un moment de jeux en plein air suivi de
chants, de lectures, de comptines,
de bricolage et de jeux qui sont
adaptés à nos plus jeunes enfants
en fin de journée. Les animatrices
du périscolaire « le Repaire des
Louveteaux » et les dames ATSEM
se relaient pour ces trois heures
hebdomadaires proposées à partir
de 15h15.

Cette organisation, imposée par
la réforme, impacte considérablement la vie quotidienne des
enfants et de leur famille, aux niveaux organisationnel et financier,
elle concerne :
La réforme permet aux enfants
de découvrir de 15h15 à 16h15 :
l’alsacien, l’anglais, l’informatique, sans oublier une séquence
d’études surveillées, ceci avec
leurs professeurs. Les animatrices
du périscolaire «les p’tits Veinards»
proposent des moments ludiques,
créatifs, du théâtre ou de la gymnastique en laissant le choix ouvert
aux enfants. L’initiation aux échecs
est assurée par les animatrices du
Secteur Jeune.

4

A noter qu’afin de favoriser une
évolution dans les apprentissages
ludiques et d’assurer une certaine
sérénité au moment de l’orientation des enfants à 15h15 (sortie
de l’école, seul ou cherché, ou en
direction de l’activité choisie) l’organisation actuelle des NAP sera
maintenue jusqu’aux vacances de
février.
Outre ce nouveau temps qui s’accompagne de l’ajout d’une 9ème
demi-journée du mercredi matin,
nos services périscolaires enregistrent de fortes augmentations de
fréquentation, notamment durant
la pause méridienne ; je remercie
à cette occasion les personnes qui
se rendent sur place, prévenues
parfois le matin même, en cas de
maladie, de formation de leurs collègues. Les « coups de main » sont
toujours de qualité et permettent
ainsi à nos «demi-pensionnaires»
de récupérer au mieux avant de
continuer leur journée.

- 34 enfants à l’école Tomi Ungerer
- 65 enfants à l’école Jean Hans
Arp.
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Le secteur Jeunes (centre de loisirs
des jeunes de 9 à 15 ans) connaît
une belle progression sans doute
grâce à la large palette de possibilités qu’il offre au travers des programmes riches et intenses des vacances notamment (voir page 24).
Les nombreuses actions de solidarité menées prouvent que nos adolescents ont une approche réelle
de l’altruisme et de partage, ils
s’engagent généreusement, ponctuellement ou dans le temps, ils
sont porteurs de belles valeurs qui,
je l’espère, leur tiendront encore à
cœur dans leur vie d’adulte.

QUOI DE NEUF ?
Avis aux amateurs de nature,
d’exercices physiques en plein air :
notre parcours sportif de la forêt
du Birckenwald s’est refait … une
santé.
La réflexion sur la réalisation d’un
city-stade se précise pour le printemps, avec récemment la visite de
trois installations des environs avec
de futurs utilisateurs particulièrement intéressés. Leurs observations
très pertinentes nous aideront à «
coller » au plus près de leurs envies.
La construction de la nouvelle
école maternelle est en cours … sur
le papier certes. La concrétisation
d’un tel projet passe par de nombreuses étapes, dont la première
fut le choix de son implantation :
à proximité immédiate de l’école
Jean Hans Arp. De nombreuses
réunions de commission seront
nécessaires avant de permettre au
conseil municipal d’entériner les
propositions en vue de « livrer »
une école maternelle fonctionnelle
et agréable aux futures générations.

CADRE DE VIE
ET COMMEMORATION
J’adresse un grand merci pour la
participation remarquable des
« P’tits Veinards » à la décoration
du village, sur le thème de
l’Europe. Monuments célèbres,
personnages typiques, drapeaux, …
les habitants et les visiteurs ont pu
admirer leurs créations, fruits d’un
travail conjoint de l’équipe technique, des enfants, des animatrices
et de parents généreux en matériel
et en temps.

Et pourtant, que de combats en
Europe, à commencer par ceux,
entre autres, de la guerre 14-18.
La participation exceptionnelle de
plus de soixante enfants venus rehausser la Commémoration du 11
novembre, pour le centenaire de ce
douloureux épisode de notre histoire de France a réchauffé le cœur
de tous les participants. Accompagnés de tous leurs professeurs,
sous la houlette de Mme Marguerite Goepp, ils se sont «mobilisés»
en entonnant le couplet de « La
Marseillaise » spécialement composé pour les enfants (texte attribué à l’Abbé Personneaux). Cette
cérémonie s’est achevée par un
moment de convivialité apprécié
de toutes les générations réunies.

REMERCIEMENTS
Je remercie de tout cœur tous les
acteurs sociaux : associations
culturelles et sportives, bénévoles,
animatrices de nos centres,
délégués de parents d’élèves, pour
leur participation active à l’éducation de nos jeunes. Il y a des
règles de vie, des règles du jeu, du
vivre-ensemble en bonne intelligence qui sont véhiculés dans vos
actions, vous relayez les familles et
les professeurs auprès des enfants.
Le civisme et le respect de l’autre,
celui du bien public aussi, la
tolérance et l’écoute doivent
rester les moteurs de l’éducation
que nous nous efforçons d’inculquer à notre jeunesse.
J’adresse aussi mes remerciements
- aux membres de la commission
scolaire pour les débats et les
réflexions constructives formulées,
- aux services administratif et technique pour la qualité du travail
en faveur des familles et du cadre
de vie dans lequel évoluent nos
enfants.
A tous, petits et grands, je souhaite
de belles fêtes de fin d’année et
une année 2015 en bonne santé et
la réalisation de vos rêves !
Florence Spielmann
Evénement en 2015 :
3ème édition
de la biennale « art 67 »
le 1er, 2 et 3 mai 2015

La Marseillaise – ‘couplet des enfants’
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre!

photo de Jean-Marie HOLZ
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> Mot de Christophe Burel

Adjoint au Maire chargé du Patrimoine, des Equipements Publics et du Service Technique.

Une année se termine et à cette
occasion, je voudrais vous présenter les réalisations effectuées au
cours de ces derniers mois.
ATELIER MUNICIPAL
Suite à l’évolution de la partie administrative du service technique,
le bureau de 8 m² situé au 1er
étage de l’atelier municipal n’est
plus adapté. Le conseil municipal a décidé de créer un nouveau
bureau de 20 m² et de transformer l’ancien en un vestiaire pour
dames. Il faut noter que lorsque
l’atelier communal a été construit,
le service technique était composé
d’une équipe d’hommes et de ce
fait, il n’y avait qu’un seul vestiaire.
La commune a fait l’acquisition

d’une voiture électrique que vous
avez certainement déjà vu circuler
dans nos rues. En 2017, les communes auront l’obligation d’avoir
au minimum 30 % du parc véhicules en électrique.

ESPACE SPORTIF ET SOCIOCULTUREL
Différentes incivilités ont conduit
la commune à faire déplacer la clôture qui se trouve du côté gauche
du bâtiment (côté Duppigheim).
L’équipe technique a également
procédé au remplacement de plus
de 15 baies vitrées cassées.

HALL DE LA CONCORDE
Suite aux différents contrôles techniques, il s’avérait que les paniers
de baskets ne répondaient plus aux
normes actuelles. Il a donc fallu
les changer pour la sécurité des
joueurs.

PARCOURS SPORTIF
Le parcours sportif situé en bordure de forêt nécessite une remise
en état régulière.

6
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Cette année, suite à la mise en
place des digues de protection
contre les inondations, le parcours
a vu disparaître deux de ses agrès.
Ceux-ci ont été remplacés par la
Communauté de Communes de la
Région de Molsheim. Vu la vétusté
du parcours, la commune a décidé
de faire remplacer la totalité des
agrès. Elle a innové par la mise en
place de trois agrès fitness. Le chemin a également été remis en état.
Voilà un bel outil de travail pour la
pratique du sport.

EGLISE ST LOUIS
En accord avec le Conseil de Fabrique, la commune a décidé de
faire remettre en état les dorures
des autels de l’église, de la croix,
de la chaire, de l’orgue et de faire
restaurer des toiles. Le Conseil de
Fabrique prendra une partie des
travaux en charge. La restauration
est prévue au début de l’année
prochaine pour éviter de perturber
les célébrations de fin d’année.

L’INAUGURATION DU CLUB HOUSE DU F.C.D.
Cette belle réalisation a nécessité beaucoup de réunions et de travail. Nous sommes tous fiers de ce
bâtiment économique en énergie. L’énergie solaire,
captée par des panneaux placés sur la toiture, permet
de produire l’eau chaude du bâtiment. La qualité de
l’aménagement intérieur (vestiaires, laverie, bureau,
lieu de convivialité) permet un certain confort aux
membres de l’association. Nous sommes persuadés
que tous les utilisateurs feront le nécessaire pour
maintenir ces équipements en bon état et cela pour
longtemps. Avec un tel équipement, on ne peut que
gagner ! Bon vent à tous les joueurs !

QUELQUES REALISATIONS ET PROJETS EN COURS
La commune est en attente du rapport du SDIS pour
pouvoir faire l’aménagement de l’espace de convivialité prévu à l’arrière des tribunes de la partie sportive
de l’ESSC.
Le projet de construction d’une nouvelle école maternelle plus fonctionnelle et conforme aux normes actuelles est adopté. Le lieu retenu pour cette réalisation
est le prolongement de l’école élémentaire.
Le projet concernant la mise à disposition de locaux
pour la Musique sera étudié en concertation avec la
Société de Musique ALSATIA.
La commune envisage de remettre en état les vestiaires du hall de la CONCORDE.
D’autres projets verront le jour au courant de l’année
prochaine.
Pour finir, j’aimerais rappeler que toutes les décisions
prises par le conseil municipal contribuent au bienêtre des habitants. Malheureusement, nous constatons
régulièrement des dégradations gratuites. Je souhaiterais réaffirmer l’importance du respect de l’environnement dans lequel nous vivons.
Enfin, je tiens à remercier tout le personnel communal
pour son dévouement tout au long de l’année.
La commission du patrimoine et moi-même vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année et
une bonne et heureuse année 2015.
Christophe BUREL

Nouveauté dans le village :
Pour plus d’incitation au respect des limitations
de vitesse, dans le courant du 1er trimestre 2015,
toutes les rues du village seront soumises
à la priorité à droite à l’exception des carrefours
équipés de feux tricolores et des ronds-points.
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> Mot de Bernadette Wenger

Adjointe au Maire chargée du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) des affaires sociales et du fleurissement.

Cette année, le fleurissement s’est articulé autour des
pays européens et de leur drapeau. Le printemps très
sec a obligé les villageois et les agents des espaces
verts à redoubler d’effort pour maintenir la qualité du
fleurissement en 2014 et conserver les faveurs du jury
départemental.

Palmarès du concours des maisons fleuries 2014

1ère catégorie
Maisons avec décor floral visible de la rue
KOCHER Patrick		
20 rue des Hêtres
VERAS Serge			
52 rue de la Gare
KOEBEL Jean-Marie		
12 rue des Vergers
2ème catégorie
Maisons aux possibilités limitées de fleurissement
HECKMANN Raymond
11 rue de la Liberté
BUREL Jean-Paul		
5 rue du Gal de Lattre
				de Tassigny
HAENNEL Maurice		
4 rue de la Chapelle
3ème catégorie
Hôtels – Restaurants
Restaurant « A la Couronne d’Or »

4ème catégorie
Fleurissement balcons
SCHALLON Andrée		
LACABANE Alexandre
ENGEL Louis			

3 rue de la Gare
90 rue du Gal de Gaulle
4 rue des Prés

Malgré un été très sec et des conditions
pas toujours favorables, notre commune
a obtenu sa deuxième fleur en 2013
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somme de 1254 € reversée à l’Association des Chiens
guides d’Aveugles. Vu le succès rencontré et la qualité
du spectacle, cette initiative sera renouvelée en 2016.

La soirée caritative organisée le 18 octobre 2014 et le
spectacle du groupe COUP D’CHŒUR ont attiré 250
généreux donateurs. Le plateau a permis de récolter la
La nouvelle responsable de secteur de la Banque
Alimentaire a insufflé un nouvel élan à cette
action et motivé de nombreux bénévoles. En deux
jours, la collecte de denrées alimentaires en 2014 a
augmenté de 30% à Duttlenheim (25% dans le secteur). Un GRAND MERCI à tous pour votre bon cœur !

Les membres du C.C.A.S. se joignent à moi pour
vous souhaiter des fêtes riches de joies et de gaité
et une nouvelle année débordante de bonheur et de
prospérité !

Les bénévoles de la Banque Alimentaire
vous remercient de votre générosité
Les 28 et 29 novembre dernier, vous étiez sollicités par des bénévoles de Duttlenheim qui, comme
dans la plupart des communes de France, se sont
mis à la disposition de la Banque Alimentaire à
l’occasion de sa grande collecte nationale.
La Banque Alimentaire redistribue tout au long de
l’année les dons aux personnes démunies par le
biais d’associations locales (CCAS, épicerie sociale
…) Une mission primordiale en cette période de
grandes difficultés économiques.

Réservez dès à présent quelques heures de votre
temps les 27 et 28 novembre 2015 (distribution de
tracts, tri ou conditionnement des dons)
Dès le mois de septembre, faites-vous connaître
auprès de la mairie qui transmettra au responsable
local.

7000 bénévoles étaient présents sur tout le BasRhin durant ces 2 jours.

La Banque Alimentaire recherche également des
bénévoles tout au long de l’année pour assurer le
fonctionnement de son entrepôt. Vous trouverez
toutes les informations sur son site internet :
http://www.ba67.banquealimentaire.org/content/
devenir-benevole

Vous aussi vous aimeriez vous mobiliser pour la
collecte 2015 ?

Le chef de file de la collecte
sur le canton de Molsheim
BULLETIN MUNICIPAL DE DUTTLENHEIM • NUMÉRO 39 • DÉCEMBRE 2014
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> Neige et végétation sur les trottoirs
Petit rappel aux riverains des règles de bon sens
applicables aux trottoirs de la voie publique en
cette période hivernale.
Les propriétaires ou locataires de logements ou de
commerces sont tenus d’enlever ou de faire enlever
la neige ou la glace se trouvant sur le trottoir devant
leur immeuble.
Cette neige sera déposée en bordure de trottoir
et ne devra pas recouvrir les bouches d’égout, les
bouches d’incendie, les armoires techniques des
concessionnaires (électricité, gaz, câble,…). En
cas de verglas, les propriétaires ou locataires sont
tenus d’épandre du sable ou toute autre matière
appropriée sur les trottoirs.
Il est interdit de déposer dans les rues la neige
ou la glace provenant des cours intérieures des
immeubles, tout comme il est interdit de déverser
sur la voie publique les eaux des cours et toitures
privatives, afin de limiter, entre autres, la formation
de verglas.
Par ailleurs, il a été constaté que de trop nombreux
propriétaires ou locataires de logements ou de
commerces négligent l’entretien de la végétation
en limite de voie publique.
Les haies et les arbres plantés en bordure des
propriétés ne doivent pas empiéter sur le domaine
public, afin de ne pas gêner la circulation des piétons et véhicules, ne pas masquer la signalisation
ou l’éclairage public et ne pas encombrer les fils
des réseaux aériens.
L’entretien de la végétation est une obligation
règlementaire qui impose de faire élaguer ou de
tailler à l’aplomb de limite de propriété avec la
voirie. En cette période hivernale de repos végétatif
il est primordial de procéder à cette opération.
Merci de respecter ces consignes afin de garantir la
sécurité des concitoyens circulant sur les trottoirs et
la voie publique.
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> Mot de Jean-Luc Weickert

Adjoint au Maire chargé de la Vie locale, des Fêtes et des Associations.

Je voudrais tout d’abord adresser tous mes remerciements aux
Présidents ainsi qu’aux très nombreux bénévoles de nos différentes
associations qui, grâce à leur dévouement, assurent la richesse et
l’animation de notre village, tant
sportif, culturel que ludique. Nous
avons en effet, à Duttlenheim, la
chance d’avoir un grand nombre
d’associations, avec des champs
d’action différents, ce qui permet
à chacun de trouver son bonheur.
Un grand merci à vous tous.
Pour moi, cette année 2014 a été
très riche. Tout d’abord, par ma
nomination en tant qu’adjoint aux
associations puis, par les divers
évènements qui ont eu lieu à Duttlenheim.
En effet, les travaux d’enrochement
et d’aménagement de notre étang
de pêche se sont achevés cette
année. L’inauguration eu lieu au
mois de juin pendant la pêche
inter-sociétés avec plus de 10
équipes inscrites. La journée s’est
achevée autour d’excellentes tartes
flambées.

Je souhaite à nos amis les pêcheurs,
de nombreuses prises dans ce nouveau plan d’eau.
Je tiens à remercier particulièrement Vincent TROESTLER pour
son investissement dans ce chantier durant son mandat d’adjoint.
Le 2e grand évènement de l’année
a été la fin des travaux du clubhouse du FCD. Son inauguration
s’est faite fin août 2014 en présence de nombreuses personnalités de la Fédération de Football
Française ainsi que d’élus et s’est
achevée par un très beau diner
dansant. Nous pouvons être fiers
de cette réalisation qui fait le bonheur de nos joueurs et que beaucoup d’équipes adverses nous jalousent.

pourront s’adonner à la pratique
de leurs sports préférés (football,
basketball,…). Je souhaite que ce
chantier soit achevé pour le début
de l’été 2015.
D’autres projets sont encore à
l’étude et nous essaierons de faire
au mieux pour leur réalisation en
travaillant en collaboration avec
les associations.
Pour conclure, je voudrai remercier tous mes collègues, Maire, adjointes et adjoints, conseillères et
conseillers municipaux, membres
des commissions et surtout, tout
le personnel technique et administratif pour le travail fourni par
chacun d’eux. Tous ces résultats
ne sont possibles que par un travail

d’équipe. Je renouvelle mes remerciements aux Présidents d’associations, aux bénévoles ainsi qu’à
vous, habitants de Duttlenheim,
pour votre soutien.

Je vous souhaite à toutes et à
tous, de très bonnes fêtes de fin
Bons matchs et profitez bien de
d’année et vous présente mes
cette nouvelle infrastructure.
meilleurs vœux de bonheur, santé
Nous travaillons actuellement sur et prospérité pour cette nouvelle
un projet qui me tient à cœur et année.
qui fera, je l’espère, la joie de nos
jeunes. Il s’agit de la construction
d’un city-stade, grâce auquel ils
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>
Association pour le dépistage du cancer colorectal
										 en Alsace
Le cancer de l’intestin peut être guéri et même
évité grâce au dépistage
Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien
que peu connu, c’est l’un des cancers les plus fréquents
et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui
détient le record de France. C’est, après le cancer du
poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans
notre département, environ une personne sur 17 aura un
cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque année en
Alsace, un cancer colorectal est diagnostiqué chez 1 162
personnes et 474 en meurent, soit pratiquement autant
que les cancers du sein, du col de l’utérus et de la prostate
réunis. Avec le vieillissement progressif de la population,
le nombre de ces cancers augmente. Il touche les femmes
comme les hommes. Il est rare avant 50 ans et le risque
augmente avec l’âge après 50 ans.
Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer
de l’intestin sur 2 peut être guéri. De plus, il est souvent
nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que
chimiothérapie ou radiothérapie. Au contraire, dépisté
tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie
ni radiothérapie. Il est même possible d’éviter un grand
nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever
avant qu’elles ne deviennent des cancers.
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On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin
par un test de recherche de sang dans les selles. C’est un
test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à
100% par l’Assurance Maladie. Il est proposé à toutes les
femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent
une invitation personnelle de la part d’ADECA Alsace
tous les 2 ans.
La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis
de guérir 670 cancers et d’en éviter 3.772 depuis 2003 en
Alsace (données de novembre 2014).
Dans la commune de DUTTLENHEIM, la 4ème campagne a
débuté en octobre 2014. Lors de la 3ème campagne, 47,9 %
des personnes concernées ont participé. Ce taux doit
dépasser 50% pour une bonne utilisation des deniers
publics.
Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce
dépistage. Tous ceux de votre canton ont été sensibilisés
et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage,
alors n’hésitez pas, si vous avez entre 50 et 74 ans :

Faites le test tous les deux ans
Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal
repose sur une activité physique régulière et une meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de survenue
de ce cancer, il faut faire du sport, manger moins et manger mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins
de viandes rouges, charcuterie et graisses animales.

> Groupe minoritaire

Chers Concitoyens,

Nous sommes heureux de revenir vers vous à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Fiers de la confiance massive
que vous nous avez témoignée lors des dernières élections. Nous avons à cœur de nous faire entendre lors des
réunions du conseil municipal et des commissions. Nous
défendons nos points de vue et faisons valoir nos arguments face aux projets présentés par le groupe majoritaire.
Le débat d’idées est essentiel pour avancer efficacement
sur ces dossiers, pour cela nous travaillons à les préparer
au mieux en analysant leur pertinence et leur utilité pour
notre commune et ses habitants et ce toujours avec le souci
du respect de l’argent public. Nous regrettons que tout
se joue trop souvent entre le maire et ses adjoints, et que
sans nos interventions les séances du conseil municipal
et des commissions ne seraient que des instances de validation sans concertation.
Pour preuve de ce manque de concertation, il suffit de
se souvenir de la gestion de la réfection des rues du
quartier chênes – sapins - tilleuls pour laquelle les
habitants n’ont jamais été consultés. Nous souhaitions
pour cela la mise en oeuvre effective d’une démocratie
participative qui reste le pivot central de notre engagement. A la fin du chantier et suite aux malfaçons relevées, nous nous sommes mobilisés pour les accompagner
dans leurs démarches pour ouvrir un espace de dialogue
avec le pouvoir communal en place, celui-ci refusant
obstinément de leur accorder un peu d’écoute pour solutionner les problèmes soulevés.
Toutefois nous observons avec satisfaction que le
lancement du projet de l’école maternelle est basé sur
les propositions que nous avions clairement définies dans
notre programme. Nous saluons tout le bon sens dont fait
preuve la majorité jusqu’à présent dans ce dossier.

Dans la difficulté et parfois l’hostilité, nous essayons
d’installer le débat démocratique et la transparence au
sein d’un conseil municipal dont la majorité n’est visiblement pas habituée à cet exercice qui devrait pourtant être
naturel. Nous déplorons les comptes rendus incomplets
qui ne permettent pas la compréhension des débats par
les habitants. Les questions orales, pourtant posées par
écrit 3 jours avant les réunions du conseil municipal au
Maire sont trop souvent retranscrites de façon tronquée
et les réponses sont inexistantes. Nous espérons que la
majorité finira par comprendre que son intérêt est
aussi de jouer cette carte de la transparence pour offrir
l’information la plus large et la plus précise à des citoyens
toujours plus soucieux du bon usage de l’argent public
entre autre.
Chères Duttlenheimoises, Chers Duttlenheimois, croyez
en notre mobilisation sans faille et toujours grandissante
pour faire évoluer positivement les projets et les
dossiers en cours. La finalité étant qu’ils soient profitables
à chaque citoyen de notre village et non réservé à des
minorités influentes.
Nous restons à votre écoute. N’hésitez pas à nous
contacter pour vos suggestions, questions ou remarques.
Nous vous souhaitons d’heureuses et belles fêtes de fin
d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour
l’année 2015. Vous pourrez comptez sur nos actions afin
que chacun et chacune d’entre vous puisse s’épanouir au
sein d’une commune où il fait bon vivre.
Thomas SCHAEFFER, Sylvia FENGER - HOFFMANN,
Alexandre DENISTY, Chantal KNEY, Jean-Louis
TESTEVUIDE

Séverine, Valérie, Vesra
Coiffure – Esthétique - Solarium

03 88 48 21 31
93, rue du Général de Gaulle – 67120 DUTTLENHEIM

vous souhaitent de passer
d’excellentes Fêtes de Fin d’Année
et une Bonne Année 2015

www.facebook.com/conceptseverine
Mardi & Mercredi : 9h à 18h30
Jeudi : de 9h à 20h
Vendredi : de 9h à 19h
Samedi : de 8h à 17h
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Nous attendons toujours le Père Noël

Nous allons à l’ordinateur

et Christkindel avec émotion.

ou au tableau interactif

Nous apprenons pour eux des poésies ,

pour apprendre à cliquer

des danses et des chansons.

avec les souris sans peur

Ils viennent toujours avec des traîneaux

et découvrir plein d’autres

chargés , pour les enfants, de cadeaux

!
prêts à aller au CP

très beaux !

choses, quel bonheur !

e chante »
, notre « écol

té !
elle fête, la soirée d’é

Qu

s parents, les
Nous jouons avec no
sses.
ître
atsems et nos ma
s tartes
Nous mangeons de
teaux. Hmmm !
flambées et des gâ

L’autocar a emmené tou
s les enfants
en sorties pédagogiqu

es, à

la piscine, certains en
classe de découverte.
Des activités originales

x
avons fait des jeu
En ateliers, nous
thématiques,
de langage, de ma
serons
du théâtre. Nous
du modelage et

et fantastiques

pour des petits enfants
dynamiques !

nnée
À la fin de l’a
s, les invités,
s, les maman
pa
pa
s
le
ur
po
s
nous ont aidé
rsonnes qui
toutes les pe
ite (Goepp)
te de Marguer
sous la houlet

Les enfants des classes bilingues
ont rendu visite à leur correspondants
d’Offenbourg, sympathiques, qui
proposent des activités variées
et ludiques.

que !
Quelle techni

« Nicolas le chocolat » à Noël,
Guy Ohayon avec « OUPS » et
« Monsieur Bigoudi » sont venus
à l’école avec une énergie folle.
Leurs spectacles nous ont enchantés !

nts viennent
Quand nos pare
vaux en février
regarder nos tra
on
nous leur expliqu

s

avec brio
savons
tout ce que nous
u!
faire de nouvea

Le soutien de tous est précieux à l’Ecole d’aujourd'hui
interventions, aides, fournitures, cadre de vie
et toutes les sympathies ...
L’équipe de l’Ecole Maternelle
exprime sa reconnaissance à ceux et celles
qui sont toujours là pour elle.

14

BULLETIN MUNICIPAL DE DUTTLENHEIM • NUMÉRO 39 • DÉCEMBRE 2014

Patricia NUNIGE, directrice
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Un aperçu de quelques activités de l’école

Jean
Hans

ARP

Duttlenheim

4L trophy à l’école

Juin : Ecoles qui chantent

Mai : Classe découverte à Senones

Avril : lâcher de tacons
dans le Bras de la Bruche

Mai : les bilingues en classe découverte à Kniebis

Semaine du goût ‘Tartines
party’avec les parents

11 novembre : 65 enfants et leurs
professeurs ont participé à la
commémoration du 100e anniversaire
de la Grande Guerre.

Visite chez les sapeurs-pompiers
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Kermesse du 20 juin 2014

Toutes les activités de l'école et les informations utiles sur notre blog :
http:// ecolejeanhansarp.over-blog.com
Laurence Quintlé
Directrice
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> Collège «Nicolas Copernic»
Comme l’année précédente, 2014 a été tout aussi
riche en événements et en activités au sein de notre
établissement. Toutes les classes quel que soit leur
niveau ont participé à bon nombre de manifestations organisées par les professeurs et les autres
membres de la communauté éducative, et le secteur
jeune. Voici quelques moments marquants qui ont
jalonné la vie du collège, tout au long de l’année.

17 au 24 mars 2014, échange scolaire avec le collège de Backnang en Allemagne dans le cadre d’un
partenariat. Déplacement des élèves et accueil dans
les familles en Allemagne.

QUELQUES FAITS MARQUANTS IMPORTANTS :
Semaine du 20 au 25 janvier 2014, voyage des
classes de 6ème dans le Jura. Les élèves, enchantés,
ont profité de la neige et pratiqué ski de fond, luge
… et partie de boules de neige.

Le 31 mars 2014, cérémonie de remise des prix
pour la collecte de l’association « Bouchons bonheur 67 », en présence du président de l’association, M. Marius Porée, l’adjointe au maire Mme
Florence Spielmann et de M. Gérard Denni, professeur de religion au collège.

Le 4 avril 2014, journée pour ELA organisée par
l’infirmière Andréa COLLIGNON et Noémie et
Gwen du secteur jeune. En matinée, une dictée
pour les classes participantes, l’après-midi, une
21 février 2014, déplacement des élèves de 3ème et série de matchs de basket entre les professeurs et
4ème du groupe de spécialité sciences de la vie et de les élèves en alternance avec des démonstrations de
la Terre à l’Université de Strasbourg dans le cadre de step en musique et du hip-hop. Cette manifestation
a été suivie par une cérémonie de remise du prix
leur recherche d’année sur les micro-organismes.
Ambassadeur à la cité des Sciences de Paris. L’élève
11 mars 2014, concours carnaval sur le thème des Julien DOLLE a représenté l’Etablissement en juin
personnages historiques mettant en concurrence 2014
toutes les classes de l’Etablissement.
18 au 25 mai 2014, voyages scolaires en Auvergne,
Mercredi 19 mars 2014, jour historique pour Provence et Trèves en Allemagne
l’équipe de basket UNSS de Duttlenheim, qui a terminé championne d’Alsace, en présence de Mme Le samedi 14 juin 2014, un groupe d’élèves de
5ème, correspondant avec des élèves groenlandais
AUBEL et M LECLUSE.
de Qeqertarsuatsiaat et leur professeur par vidéo-
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conférence mais aussi par e-mail, a organisé avec
Madame BRZUTOWSKI, une heure de présentation
à leurs parents de ce qu’ils avaient fait et appris tout
au long de cette année d’anglais.
Lundi 30 juin 2014, bal de promotion organisé par écologique (vélo)). Le thème de l’année étudié est
et pour les élèves de 3ème qui s’apprêtaient à quitter axé sur la problématique de l’eau.
le collège. Cette soirée s’est déroulée dans la salle
polyvalente et a été animée par Cyril FRUHAUF.
Vendredi 14 novembre 2014, soirée remise du
diplôme National du Brevet des collèges, du certifi10 août 2014, participation de l’Etablissement à cat de Formation générale et du certificat de validala cérémonie du centenaire de la première guerre tion du niveau B1 en langue allemande aux anciens
mondiale au mont Saint Odile sous l’égide du sou- élèves de 3ème. Cette soirée a été fort bien organisée
venir français. L’élève STEIN Nathan a lu la lettre par les 3èmes actuelles.
du poilu.
Vendredi 19 septembre 2014, remise des clefs USB Texte rédigé par 6 élèves de 4C assistés de Mme
par la conseillère générale Mme JOST à 11h00. LAPORTE, professeur de Français et Mr HAUSSER
Inauguration de l’espace lecture CDI à 11h30 et de Principal
celui du FSE square extérieur avec la table de pingpong que les élèves ont choisie.
Le Principal
Lundi 13 octobre 2014, sortie scolaire des élèves
du groupe 3DP3H (découverte professionnelle 3
heures à la piscine de Duppigheim par transport

Pascal HAUSSER

Collégiens et/ou Parents,
int d’Accueil Ecoute.
n’hésitez pas à vous adresser Au Po
prêtera une oreille attentive
Une interlocutrice professionnelle
tabac, drogue, deuil, problèmes
té,
san
e
qu
les
tel
s,
on
ati
og
err
int
s
à vo
ssion, conflits avec les parents,
scolaires, violence, mal-être, dépre
sexualité… en toute confidentialité.
ent en toute discrétion
sir
dé
le
i
qu
ts
ren
pa
les
et
ves
élè
Elle reçoit les
ires si nécessaire.
et les oriente vers d’autres partena
Lundi et Jeudi de 8h30 à 11h
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LE REPAIRE DES LOUV
- ALSH 2 -

Suite à la réforme des rythmes scolaires,
la municipalité a mis en place des Nouvelles Activités
Périscolaires (N.A.P.) le lundi, mardi et jeudi de 15h15 à 16h15,
encadrées par les animatrices du Périscolaire et les ATSEM.
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 collectifs, la pâte à modeler, les
perles à repasser, les jeux libres...
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L’équipe d’animation es
(Vanessa), d’une animatrice (Sabr
Pour les N.A.P., l’équipe est renfor
Marie-Andrée ou Josiane/Fabien
Pour les repas, nous somm
Nous tenons à remercier la mu
quotidien dans notre structure
son excellente collaboration ai

VETEAUX

Périscolaire municipal, nous accueillons les
enfants de l’Ecole Maternelle les jours
scolaires, de 11h45 à 13h30 pour le repas, de
15h15 à 16h15 pour les N.A.P. 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.

st composée d’une directrice
rina) et d’une aide à midi (Agnès).
rcée par un binôme d’ATSEM (Michèle/
nne) en alternance chaque semaine.
mes livrés par un traiteur.
unicipalité pour son investissement
e, l’équipe de l’école maternelle pour
insi que tous les parents.

Pour nous contacter :
 03.88.50.86.13
 alsh2.duttlenheim@wanadoo.fr
 5 rue des Vergers (accolé à
l’école maternelle)
Vanessa GOETTLÉ
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CONTACT :
alsh1@duttlenheim.fr
Tél. 03 88 50 71 53
06 80 06 43 03

Secteur Jeunes de Duttlenheim
2014, l’année de l’évolution !
Nous avons passé une année riche en projets et en réalisations.
Nous nous sommes rendu compte que l’on n’obtient rien sans un minimum
d’efforts et de soutien. Nous en profitons pour remercier la Commune, les
parents, les jeunes ainsi que les nombreux bénévoles qui nous ont
accompagnés dans nos projets.

JANVIER Un mois 2.0
 Première animation du club informatique. Nous avons
initié une vingtaine d’élèves à l’outil Movie Maker pour
créer un support vidéo dans le cadre de leur échange avec
une classe au Groenland.
 Opération pièces jaunes. Cette année encore, les tirelires
de La Poste ont été très bien garnies par les jeunes mais
également par les P’tits Veinards qui nous ont rejoints
dans le projet.

MARS Un mois haut en couleur
 Cotillons et serpentins étaient de mise début mars lors
du concours annuel de carnaval. Environ 300 jeunes ont
participé à l’ambiance.
 Nous avons ensuite vu la vie en rose, couleur de
l’Association ELA. Les jeunes ont récolté un peu plus de
6 000€, un très beau geste.

FEVRIER Un mois sous le signe de la rencontre
 Suite de notre projet de rencontre handisport en
partenariat avec le Comité Rhin Handisport. Nos jeunes
ont ainsi pu rencontrer des jeunes porteurs de handicap
encadrés par Cécilia Munch.
 Lors de notre stage de foot en partenariat
avec le FC Duttlenheim, les jeunes ont eu la
chance de rencontrer un arbitre national qui leur a
rappelé les bases de l’arbitrage et les valeurs importantes
de ce sport.
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AVRIL

Après les poissons

 Nous avons organisé une nouvelle édition
des JO Dutt, rencontre sportive et ludique
qui rassemble des jeunes porteurs de
handicap et des jeunes valides.
 Le centre de loisirs d’avril a eu pour thème la passion du
cheval. Nous avons ainsi passé 4 jours au centre équestre
de la Bleiche à Ernolsheim.

MAI

Le mois de la découverte

 Au programme : démonstration de Hip-hop réalisé par le
Kryptic Crew et initiation au karaté avec Myriam
Millasseau, championne de karaté.

JUIN

OCTOBRE Happy Halloween
 Animation spéciale halloween avec du fun, du frisson et
une sortie à Europa Park.
 Suite de nos actions solidaires avec l’Association Bouchon
Bonheur.

Un mois pour tout changer !

 Noémie surnommée « Noémie damidot » aidée par
l’équipe technique de la Commune a démarré les travaux
de réaménagement. Après quelques couches de peinture,
le Secteur Jeunes a ouvert ses portes dans des locaux
remis à neuf.

NOVEMBRE Un mois solidaire
 Participation des jeunes à l’action caritative de la
Commune au profit d’une association de chiens guide
d’aveugle. Fabrication d’aimant en forme de chiens.
 Organisation d’une collecte de boîtes de
conserves pour la Banque Alimentaire.

JUILLET 100% centre de loisirs
 Stage de basket avec la Concorde, stage multisports et
stage Xtreme Fun

DECEMBRE

Paillettes, peintures dorées et strass

 Ateliers bricolages de Noël tous les mercredis
 Le 17 décembre, fête de Noël

SEPTEMBRE

C’est la rentrée

 Première séance d’échec animée par le Secteur Jeunes
dans le cadre des NAP.

Contactez-nous
13 rue du stade 67120 Duttlenheim
 06.70.96.38.26
secteur.jeunes@hotmail.fr

 Rentrée solidaire pour les collégiens
avec une récolte d’habits au profit de la Croix Rouge.

Gwenn GSELL
Responsable

Noémie MUNCH
Animatrice

 En cette nouvelle année, meilleurs vœux de santé et de bonheur et toujours plus de passion dans vos activités. 
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Câblage Réseaux - informatique - Téléphonie IP - Sécurité Système
Vidéo Protection - Service

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 n e mer, Z A A ctiveum - 6 7120 ALTORF e ntr e Duttle nhe im e t Er nols h e im
T é l . 0 3 8 8 4 8 64 64 - eh@ alsacege ot he r m ie .c om - www.alsac e ge ot he r m ie .c o m
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L’association Pré’O de Duttlenheim a maintenant
trois 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 primaire publique de Duttlenheim
(classes vertes, sorties, activités pédagogiques) et de
faire bénéficier un maximum d’enfants des actions
menées.

Pour pouvoir continuer à mener à bien toutes ces
opérations, une jeune association comme la nôtre a
besoin de soutien de la part des parents, des grands
parents ou de toute bonne volonté. Ce soutien peut
être 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, …)

Durant ces trois ans, notre petite équipe a mené de
nombreuses actions qui nous ont permis de subventionner des activités de l’école primaire et, cette
année encore, subvention des classes vertes, prise
en charge d’animations pédagogiques, réalisation
Pour nous contacter et/ou nous rejoindre :
de la kermesse de cette année. Toutes ces actions
Frédéric Arramon, Céline Menrath, Christophe
nous ont permis également d’acheter et de subvenRouyer, Thierry Frey.
tionner les kits de rentrée.
Association Pré’O de Duttlenheim
Nous adressons un grand merci à tous ceux qui
17 rue des Chevreuils, Duttlenheim
nous ont soutenus jusqu’à présent : municipalité,
preodeduttlenheim@gmail.com
enseignants, sponsors mais aussi parents qui partiblog : www.préodeduttlenheim.com
cipent à nos actions et les enrichissent de leurs dons
(gâteaux, aides sur les stands de Pré’O).
Cette année encore les besoins sont nombreux et
nous allons organiser différentes opérations (Saint
Nicolas, remise d’un livre offert à chaque enfant
pour Noël, bourse aux jouets et périculture le 1er
février et le 15 novembre 2015, achat groupé de
chocolats de Pâques, kermesse de fin d’année le 12
juin, kits de rentrée en juin et juillet).

> 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 				 FERME LE MATIN
M ARDI et JEUDI 			
de 8h 30 à 12h
M ERCREDI et V ENDREDI
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)
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> Nos joies ! Nos peines...
2013

Les décès

14 décembre Jean-Paul DISS
22 mai
27 mai

Cyril VAL
Alice
SPEISSER-SCHAEFFER

08 juin

Joséphine
ZIMMER-NOPPER

2013
15 déc
27 déc

Jules PFLEGER
Maud HARTZ

2014
07 janvier
11 janvier
20 janvier

Léandro ECKERT
Zuzanna MATCZAK
Lucas Guy CHAPLAIN

25 octobre

21 février

Samuel Tiago
HECKMANN

15 novembre Louis ENGEL
19 novembre Amélie
HECKMANN-HECKMAN

21 mars
26 mars

Théo Pierre SCHAEFFER
Emma Simone
GERMAIN-ALPETTAZ

17 avril

Aaron Simon Luc
FREYMANN BOHNERT
Evan HOLDER

30 avril
06 mai
10 mai
14 mai

Chloé Marie
HORNECKER SEILER
Théa Jade RAETH
Elisa Noëlle Brigitte
WINGERTER

04 septembre Gilbert HECKMANN
12 septembre Robert SCHWEITZ
Suzanne
HECKMANN-BIRRY

01 décembre Rolande
CHEVALIER-ABIDOS

Les Mariages
2013
28 décembre

2015
26 avril

Dunia
MONTADAS ROMEO
Arsène LUTTMANN
Hannah DEAN
Yannick PACEVICIUS

9 juillet

Alexis Martin SCHMITT

2 août

Antoine BERTRAND

17 mai

4 octobre

Elya Nathalie Blanche
LECOMPTE
Lynn Jessica MARCHAL
Lucas MARTINEAU

Hélène DOTT
Gilles FOURGEAUD

17 mai

Evelyne METZGER
Jacky MAETZ

24 mai

Jessica GRAFF
David SCHOCH

08 septembre

Yadira
VAZQUEZ NAPOLES
Vincent TROESTLER

29 novembre

Céline BOURGEOIS
Samuel COLLERY

8 octobre
23 octobre

01 novembre Ezio Thierry Aimé
FLOZAC
15 novembre Gauthier
EIDENSCHENCK
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MALLEYS Marie-Elise
née le 26 janvier 1917

WEBER Joseph

2014

Les naissances

Les doyens du village
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né le 13 décembre 1920

Grands
anniversaires en 2014
95 ans
HECKMANN-ERB Marie-Louise
			
23 août
SCHWEITZ-STERN Joséphine
			
8 novembre
90 ans
MULLER Marcel
8 janvier
RHINN-VAL Jeanne
25 avril
DIEMER-HELDE Germaine
			
5 juillet
HECKMANN-FENGER Yvonne
			
2 août
GASS Robert			
6 août
MULLER-SCHWARTZ Marthe
			
21 novembre
85 ans
KRIEG Germaine
4 janvier
GEYER Jean			
20 janvier
HECKMANN Marie-Madeleine
			
30 janvier
HORNECKER-GEISTEL Albertine
			
15 février
WEISSKOPF-GOEPP Jacqueline
			
18 mars
BISCH-JACOB Irène 3 avril
BLANCK-BADER Charlotte
			
17 avril
KROBB-SPIELMANN Denise
			
21 avril
LAZARUS Robert
26 avril
MUNCH-FENGER Marie-Thérèse
			
28 mai
GANDNER Rémy
5 juin
SCHALL-JUNGBLUTH Mariette
			
16 juin
MUNCH-SCHALL Marguerite
			
31 juillet
KOCHER Gilbert
13 septembre
FLECKSTEINER-WEBER Marthe
			
26 septembre
METZ-MULLER Hélène
			
17 octobre
GOEPP René			
8 décembre
BADER Philippe
19 décembre

> Petits Chanteurs
							 de Duttlenheim
vacances de fin d’année. Ils réclament gentiment
la « part à Dieu » pour des enfants moins bien
lotis qu’eux. L’année passée, c’était pour les nombreux sinistrés qui ont pu être secourus grâce aux
généreux donateurs. Prochainement, leur démarche
qui est soutenue par l’Enfance Missionnaire
« réchauffera » le cœur des enfants livrés à eux
La Chorale des Petits Chanteurs de Duttlenheim mêmes dans les bidonvilles du sud de Manille. Cette
action s’adresse surtout aux quartiers pauvres de
« suit son petit chemin ».
En dehors des plages de chant qui leur sont Parañaque, pour que les enfants puissent manger
réservées dans le cadre de l’Ecole, Maternelle et à leur faim et aller à l’école. Les Petits Chanteurs
Elémentaire, ils entraînent leur voix le lundi soir ont également participé à l’animation par les
associations du repas amical des Aînés offert par la
entre 16 h 30 et 18 h au Foyer Culturel.
Curieux de musique, et avides de connaître Commune, un dimanche après-midi début janvier.
toujours davantage, ils s’exercent aussi à la flûte Ils ont épaté les séniors par la clarté et la justesse de
à bec, ce qui leur permet de découvrir maints leurs mélodies « enchanteresses ».
compositeurs et maintes mélodies jadis fredonnées
Les PETITS CHANTEURS
ou même chantées par leurs ancêtres.
Dans le cadre des 100 ans du début de la grande
de DUTTLENHEIM les CHANTEURS à
guerre et des activités préconisées par l’Education
L’ETOILE vous souhaitent dans un accord
Nationale sur ce sujet, et invités par l’équipe
pédagogique de l’Ecole Elémentaire Jean Hans
parfait : une ANNEE 2015 pleine de
ARP de Duttlenheim et la municipalité, les élèves
BONHEUR, de PAIX et de JOIE !
volontaires ont fait entendre leur voix pour clamer avec engouement la MARSEILLAISE devant le
Monument aux Morts.
Les Chanteurs à l’Etoile, déguisés en ROIS MAGES,
parcourent les rues et sonnent aux portes pour
annoncer la Bonne Nouvelle de NOËL pendant les

BULLETIN MUNICIPAL DE DUTTLENHEIM • NUMÉRO 39 • DÉCEMBRE 2014

29

> Origine de la pierre
				

avec emblème inséré dans le mur du presbytère de Duttlenheim

Vous êtes nombreux à vous être posé la question, à juste
titre, de ce que représente cette belle pierre sculptée
avec un emblème dans le nouveau mur d’enceinte du
presbytère, près de la porte d’entrée.

Cette pierre se trouvait depuis toujours dans un des murs
de la buanderie du presbytère, au fond de la cour. Elle
était intercalée au-dessus de la porte d’entrée. Lors des
travaux de démolition, elle a été récupérée par notre
ancien curé Rémy Fitterer et mise à l’abri du zèle des
démolisseurs. Après le nettoyage, on constata qu’elle
était d’une belle facture, qu’elle présentait de très belles
sculptures et qu’elle était en très bon état de conservation. Nous ignorons si la date de 1668 concerne la date
de réalisation ou celle de sa mise en place. Lors des
travaux réalisés par la commune et l’érection d’un nouveau mur d’enceinte, la commune fit mettre cette pierre
à l’endroit où nous la voyons en ce moment.
Nous trouvons sur la face, en plus de la date et de multiples décorations, un très bel emblème de la corporation des TANNEURS de cuir ou l’emblème de l’artisan
ayant exercé ce métier. Le bâtiment démoli et le presbytère ne révèlent aucune trace de cette activité. D’ailleurs
le lieu de leur implantation ne se prêtait guère non plus
à cette activité.
On peut supposer qu’il s’agit d’une pierre de récupération d’un autre immeuble que les bâtisseurs de l’époque
ont voulu mettre en évidence. En me penchant sur le livre
de d’Argangelus Sieffert de 1950, qui relate l’histoire du
couvent d’Altorf et des communes environnantes, j’ai
appris qu’il ne s’agit pas d’une pierre de décoration extérieure mais d’une pierre d’ornement d’un poêle. (en
traduction allemande « Ofenfus »). Une pierre analogue
se trouve sur un mur à Altorf près du pont à gauche.
Nous trouvons également sur cette pierre l’emblème
d’un métier, qui semble être celui de tonnelier.
Dans le livre de Sieffert figure une indication qui pourrait être une confirmation de notre supposition relative
à l’existence d’une tannerie à ou près de Duttlenheim
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: près de la gare de Dachstein, à coté du Jaegerhof, se
situait une Gerberei « tannerie » et dans les environs
immédiats de celle-ci, il y avait une parcelle du nom de
Kaasmattel (terrain de fromage). Un fossé d’alimentation
d’eau existe encore aujourd’hui, assez large d’ailleurs,
on peut donc supposer que la question de l’alimentation d’eau et celle de l’écoulement de l’eau de traitement du cuir étaient réglées. On notera également que
cette tannerie se trouvait loin des habitations, certainement dans le souci d’éviter la pollution olfactive et les
problèmes avec les riverains.
En ce qui concerne l’explication du Kaasmattel, il faut
se rappeler que les tanneurs de l’époque utilisaient
beaucoup de produits naturels, surtout du tanin d’origine végétale, comme l’écorce de chêne ou l’écorce de
châtaigner. Les résidus ne contenant plus assez de tanin
étaient versés dans des pots à fromages pour séchage.
Une fois séché, le produit était vendu comme combustible. Vous avez certainement en mémoire la dénomination d’un petit restaurant dans le quartier des tanneurs
à Strasbourg, Le Lohkaas, cela rappelle le procédé qui
vient d’être décrit. En ce qui concerne la parcelle de
terre d’Altorf, on peut supposer qu’il s’agit du terrain
d’exposition de ces pots à fromage.
Des recherches sur la date de 1668 inscrite sur la
pierre du presbytère ne mènent pas vers un récit précis mais, selon les textes de A Sieffert, le 24 juin 1668,
le représentant de l’évêché de Strasbourg Franz Ernest
Reichus von Platz a nommé un nouveau prédicateur
pour la paroisse, un nommé Riesser, remplaçant Samuel
Bentz. Pourtant, notre commune était protestante à
cette époque et l’évêque n’a pas jugé opportun d’entreprendre la reconversion. Le nombre des catholiques lui
a certainement semblé trop petit et, en plus, la situation politique ne s’y prêtait pas encore à ce moment. La
reconversion se fera en 1686. Il est à noter que Duttlenheim comptait alors 240 habitants dont 200 protestants
et 40 catholiques, enfants inclus (Il est signalé que ces
catholiques n’avaient pas de droits communaux et se
composaient principalement de servantes ou servants.)
La paroisse catholique n’avait droit qu’à une petite partie de la surface au sol du clocher. Le développement
démographique de notre village se fera après 1686 et
après la construction de l’église à partir de 1777 (sujet
traité dans un autre document).
Recherches effectuées par
Robert Lorentz

> Stop cambriolage
1 – Contexte général
Depuis le début de l’année, près de 1400 cambriolages ont été
constatés dans le département du Bas-Rhin (67), en zone gendarmerie. Afin de lutter contre ce fléau, le groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin se dote de la 2ème version
de l’application « Stop cambriolages » créée en 2013 par la
gendarmerie Héraultaise en partenariat avec l’école supérieure
d’informatique EPITECH de Montpellier.
Cette application complète les dispositifs déjà mis en œuvre au
quotidien pour sensibiliser les particuliers et les commerçants et
les aider à se prémunir contre les cambriolages :
• développement du dispositif de participation citoyenne ;
• développement de la prévention technique de la malveillance ;
• développement de partenariats avec les acteurs institutionnels
et économiques du département ;
• participation à des réunions publiques d’information ;
• renforcement des opérations « tranquillité vacances» (OTV).
L’application a pour objectifs d’apporter à la population :
• des conseils de prévention adressés aux commerçants afin de
les aider à sécuriser leur commerce ;
• la diffusion d’alertes pour prévenir les utilisateurs, en temps
réel, de phénomènes ou de situations contre lesquelles ils pourraient se prémunir.
2 – Principe d’utilisation
Le groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
propose une application gratuite et innovante, offrant un nouveau moyen de rapprochement avec la population.
Cette application « stop cambriolages » présente plusieurs intérêts :
• informer les usagers en leur apportant les conseils pratiques
leur permettant de se prémunir contre les cambriolages.
• soutenir les victimes de cambriolage en leur rappelant la
conduite à tenir en cas de cambriolages ;
• faciliter l’inscription à l’« Opération Tranquillité Vacances »
• guider les utilisateurs dans la recherche d’une brigade.
La nouvelle version apporte deux nouveautés majeures :
• des conseils de prévention adressés aux commerçants afin de
les aider à sécuriser leur commerce. La version initiale ne présentait en effet les conseils qu’aux particuliers. Les conseils déclinés au profit des commerçants sont adaptés à leur spécificité
et aux contraintes auxquelles ils ont à faire face.
• la diffusion d’alertes pour prévenir les utilisateurs, en temps
réel, de phénomènes ou de situations contre lesquelles ils pourraient se prémunir. Ces alertes sont transmises sous forme de notification en mode « push ». Chaque utilisateur pourra désormais
recevoir gratuitement et sans aucune forme d’abonnement les
alertes diffusées par la gendarmerie de son département.
Cette nouvelle application est utilisable intégralement par tous
les utilisateurs de smartphones fonctionnant sous Androïde et
IOS (Apple) où qu’ils se trouvent et en temps réel.
Une fois l’application téléchargée, il suffit de se rendre à la page
de personnalisation et inscrire le numéro de département « 67 Bas-Rhin » et cocher la case « j’accepte de recevoir les notifications ».

3 – Intérêt de l’application
Les smartphones, aujourd’hui, constituent l’un des principaux
moyens de communication. 55 millions de personnes en France
ont un téléphone portable, plus de 40 millions possèdent désormais un smartphone.
Dès lors, la conception d’une telle application propre à la gendarmerie constitue une première, au niveau national, pour les
forces de sécurité. Elle s’inscrit en effet dans le cadre des expérimentations souhaitées par le Ministre de l’intérieur afin de développer une approche innovante de la prévention de la délinquance sur un phénomène qui frappe et touche particulièrement
la population : les cambriolages.
Cette application ouvre un champ nouveau en terme de prévention, celui des applications téléphoniques, et devrait donner
lieu à toute une série d’actions modernes de communication et
d’information permettant de sensibiliser de nouvelles franges de
la population aux actions menées dans le cadre de la politique
publique de sécurité.
4 – Conception de l’application
Cette application est proposée gratuitement, par téléchargement,
à l’ensemble des utilisateurs de smartphones.
Accessible de façon intuitive à partir d’une icône au logo de la
gendarmerie nationale, cette application répond à deux objectifs :
INFORMER LA POPULATION
• la page « Prévention », contient des conseils destinés aux particuliers et aux commerçants pour les aider à se prémunir des
cambriolages ;
• la page « Conseil aux victimes », décrit la conduite à tenir
en cas de cambriolage (respect des lieux notamment afin de ne
pas gêner le prélèvement ultérieur des traces par les enquêteurs),
couplée à une touche d’alerte plus visible que dans la version
1.0, permettant de contacter la brigade la plus proche, par la
fonction géolocalisation de l’appareil, et de provoquer l’engagement d’une patrouille sur le terrain ;
• la page « Départ en vacances », permettant à l’utilisateur de
pouvoir s’inscrire, à distance, de manière dématérialisée à l’opération tranquillité vacances.
• La page « Brigade » permet de trouver une brigade de gendarmerie à partir d’un nom de commune ou en se géolocalisant.
ALERTER LA POPULATION
• la page « accueil », contient des messages de prévention liés
à l’actualité, alimentés régulièrement par le bureau sécurité publique partenariat de la région de gendarmerie d’Alsace – Groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin (exemple :
ce à quoi il faut penser à l’approche des vacances ou de la période des fêtes...) ;
• les notifications (push) envoyées en temps réel, pour prévenir
les utilisateurs d’un risque potentiel et précis (activité visée, zone
géographique...).
• La page « personnalisation » permettra aux utilisateurs de paramétrer leur application en fonction de leur département d’appartenance et ainsi recevoir les notifications qui les concernent
(s’ils le souhaitent en cochant la case appropriée).
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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

LES HORAIRES DU CRÉDIT MUTUEL

DE DUTTLENHEIM ÉVOLUENT
POUR VOS OPÉRATIONS COURANTES
À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2014,
AFIN DE MIEUX RÉPONDRE
AUX ATTENTES DE NOMBREUX
CLIENTS-SOCIÉTAIRES
VOTRE CAISSE OUVRIRA
PLUS TÔT LE MATIN.

h NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL
DU CRÉDIT MUTUEL DE DUTTLENHEIM
matin
LUNDI

après midi

par téléphone au 0 820 820 637 *

MARDI

8 h 30 – 12 h 00

MERCREDI

8 h 30 – 12 h 00

15 h 00 – 17 h 45

JEUDI

8 h 30 – 12 h 00

14 h 00 – 17 h 45

VENDREDI

8 h 30 – 12 h 00

14 h 00 – 17 h 45

SAMEDI

8 h 45 – 12 h 00

14 h 00 – 17 h 45

* Appel téléphonique possible, y compris le midi les autres jours
Coût de l’appel : 0,119 € TTC / min

h EN DEHORS DE CES HORAIRES,
POSSIBILITÉ DE VOUS RECEVOIR SUR RENDEZ-VOUS

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PLAINE DE LA BRUCHE
1, QUAI DU MOULIN – 67120 DUTTLENHEIM
TÉL. : 0 820 820 637 (0,12 E TTC/min.) – COURRIEL : 01223@CREDITMUTUEL.FR
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses clients-sociétaires.
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> Chorale Sainte Cécile
17 mai 2014 : un concert transfrontalier ChœurQuand vous chantez, vous êtes de bonne humeur !
Alors vous aussi, si vous voulez être dans la « positive orgue et Mandolines avec la participation de nos
attitude » venez rejoindre la chorale Ste Cécile de amis du Mandolienenverein d’Auenheim
Duttlenheim.
Nul besoin de savoir lire les notes, une bonne oreille
et les talents de notre chef de chœur Marguerite
feront de vous un virtuose. Rendez-vous lors de notre
prochaine répétition, jeudi soir de 20h15 à 22 h au
foyer culturel de Duttlenheim.
Fidèle à sa vocation première, la chorale soutient
l’assemblée de fidèles lors des célébrations religieuses
tout au long de l’année liturgique, sous la direction
de Marguerite Goepp et accompagnée aux orgues
par Clotilde Grauss. Elle participe également à tous
les événements religieux de la paroisse : baptêmes professions de foi - célébrations de mariage ainsi que
lors des funérailles.

Chorale+ mandolinistes

La sortie chorales Duttlenheim et Dachstein au pays
de Guillaume Tell au bord du lac des quatre cantons
en Suisse, bonne humeur de mise, malgré la pluie de
l’après-midi.

D’autres extras ponctuent la vie de notre association ...
Les cinq représentations théâtrales en février

Sortie en Suisse

Nous vous remercions pour votre fidélité à notre
association tout au long de l’année, réservez dès à
présent les grands rendez-vous 2015
Rires et bonne humeur au rendez-vous

Une partie de ces recettes a permis de soutenir
l’association AMIRA et a contribué à l’acquisition
d’un fauteuil électrique pour Grégory : jeune homme
de 15 ans qui souffre de myopathie, qui lui permet de
retrouver plus d’autonomie au quotidien notamment
pour se rendre au lycée à Truchtersheim.

Les 7 et 8 février et
13-14-15 février 2015

Théâtre alsacien,
la troupe théâtrale sous la régie de
Fabienne Eschbach a sélectionné une pièce
pleine de rires et de rebondissements.
Juin : Concert à la cathédrale de Strasbourg avec
1770 choristes de l’Union Ste Cécile d’Alsace pour
célébrer le millénaire de la cathédrale.

Gregory

Novembre: rencontre ANCOLI de toutes les chorales liturgiques de France à Lourdes ; un grand
moment d’échange et de passion partagée qui reste
gravé dans la mémoire des participants.
Au nom de tous les choristes, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année un e guedi Rutsch in’s
Neue Johr.
Bernard Heckmann- Voltz - Président
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> Activité des Sapeurs Pompiers
de Duttlenheim
Mot du Chef de section des Sapeurs Pompiers de
Duttlenheim
L’année 2014 s’achève, il est de tradition d’en faire le
bilan.
Afin d’assurer un service performant et de qualité à la
population, les Sapeurs-Pompiers suivent une formation continue obligatoire, qui a représenté pour cette
année 80 heures de formation par sapeur-pompier
hormis les manœuvres organisées dans la section.
Parallèlement, 80% des Sapeurs-Pompiers de
Duttlenheim viennent renforcer les effectifs de
Molsheim en prenant régulièrement des gardes de
journées et de nuits au centre de secours de Molsheim.
(en moyenne 720H cette année par sapeur-pompier).
L’organisation des secours sur UT Molsheim nécessite
l’implication de l’ensemble des sapeurs-pompiers
des sections rattachées. Compte tenu qu’il faut en
permanence sur Molsheim, 14 sapeurs-pompiers de
gardes en journée, 9 de garde la nuit et un minimum
de 14 en astreinte à leur domicile pour assurer plus de
3000 interventions par an.
Concernant le bilan opérationnel, la section des
sapeurs-pompiers de Duttlenheim comptabilise
58 interventions (du 1/1/14 au 31/10/14), qui se
répartissent comme suit :

• 35 secours à personne (60,34% des interventions)
• 4 feux (6,90% des interventions)
• 15 opérations diverses : nids de guêpes, captures
d’animaux, fuites d’eau, de gaz … (25,86 % des
interventions)
• 4 accidents de la circulation (6,90% des interventions)
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Je tiens à remercier l’ensemble du personnel
de la section de Duttlenheim pour
son implication tout au long de l’année.
Je félicite les récipiendaires suivants pour leurs
réussites aux stages et les encourage à poursuivre
leurs formations.
1Cl SCHOCH David : Obtention du diplôme SAP 1
(secours à personne niveau 1)
Cap AJJOU Tarike : Obtention du diplôme SAP2
(secours à personne niveau 2)
Sap FAUVET Elodie : Promue au grade de 1ère Classe
ayant terminé la formation initiale
Sap STAUDINGER Stéphanie : Promue au grade de
1ère Classe ayant terminé la formation initiale
1cl SCHOCH David : Promu au grade de Caporal
1Cl NAVLET Florine : Promue au grade de Caporal
1Cl LAFONT Yves : Promu au grade de Caporal
Cap STEINBACH Pierre : Promu au grade de Sergent
Sgt TROESTLER Vincent : Promu au grade de
Sergent-Chef
Nouvelle Recrue
Sap TORTROTEAU Quentin : En cours de formation
Sap KIEFFER Maxime : En cours de formation
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 2015.
Chef de Section, Adjudant Emmanuel URBAN

> Amicale des Sapeurs Pompiers
de Duttlenheim
« Les Sapeurs Pompiers, une association utile au service de la collectivité ».
Nos manifestations à retenir pour 2015 :
- Crémation des sapins le 10 janvier
Les années passent et se
ressemblent, pour l’année 2014
pas de changement au sein de
l’association.
L’amicale compte aujourd’hui
29
membres,
exclusivement
bénévoles, toujours prêts à
donner de leur temps et de leur
savoir-faire, dont 17 musiciens
dirigés par le Sergent-Chef Vincent
TROESTLER.
La batterie fanfare anime toujours
les diverses manifestations civiles
et officielles de notre village : le 8
mai, le 14 juillet, le 11 novembre
ainsi que le 5 décembre.
Nous souhaitons la bienvenue
à Quentin TORTROTEAU et
Maxime KIEFFER qui ont rejoint
notre Amicale au cours de l’année
2014.

- Bal champêtre du 13 juillet avec retraite aux flambeaux
et feu d’artifice (extérieur et intérieur selon météo).
- Dîner dansant le 10 octobre animé par l’orchestre «Diamond Star»
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.
Par la même occasion, je voudrais,
Nous avons participé à l’ani- au nom de l’Amicale des Sapeursmation du mariage de David et Pompiers remercier l’ensemble de
la population, la municipalité, les
Jessica SCHOCH.
artisans, commerçants et indusLe 29 septembre lors du 12ème triels de Duttlenheim et environs
vélo-tour, l’Amicale, en parte- pour leur soutien, leur présence
nariat avec la communauté des tout au long de l’année et l’accueil
communes de Molsheim, a orga- lors de notre passage pour les
nisé un départ à la caserne des calendriers.
Sapeurs-Pompiers ; très belle
journée avec plus de 700 départs Espérant vous retrouver toutes et
tous aussi nombreux lors de nos
depuis la caserne.
manifestations en 2015, je vous
présente au nom de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé
pour cette nouvelle année qui
s’annonce.
Le 11 janvier 2014 nous avons
reconduit la crémation des sapins,
une après-midi qui permet aux
citoyens de Duttlenheim de se débarrasser de leur sapin en échange
d’un vin chaud.

Adjudant Christophe WANTZ
Président de l’Amicale
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> Ecole de Musique de Duttlenheim
ECOLE DE MUSIQUE DE DUTTLENHEIM
Structure d’enseignement spécialisé de la Musique, agréée par l’ADIAM 67

Structure d’enseignement spécialisé de la Musique, agréée par l’ADIAM 67
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Avec ses 9 professeurs, notre Ecole offre une palette de cours individuels d'instruments et de cours collectifs.
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Le lendemain, le Dimanche 15 Décembre 2013, l’Ensemble Vocal de l’Ecole de Musique et
l’Orchestre de la Société de Musique Alsatia invitaient à leur deuxième Concert de Noël en l’Eglise
Saint-Louis.
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Rendez-vous

pour

notre

troisième

Depuis 8 ans maintenant, nous avons fait le choix de retenir chaque année un thème. Toute
pédagogique travaille sur le thème choisi. Cette année, ce sont les quatre éléments : eau - terre
Le ont
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Depuis 8 ans maintenant, nous avons fait le choix de retenir chaque année un thème. Toute l’équipe pédagogique
travaille sur le thème choisi. Cette année, ce sont les quatre éléments : eau - terre - air - feu qui ont été retenus. Ce
Dans
notre projet d’établissement, les musiques d’ensemble et le chant choral tiennent une
travail inter-displinaire implique un travail d’équipe où l’élève trouve toute sa place en s’ouvrant aux autres instruchoix.
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les autres.
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d’ensemble
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découverte
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une
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Chaque
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il
nous
faut
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de
nouvelles
idées
originales,
des
oeuvres
intéressantes…afin
que
le
travail
des
répertoires.
pièces soit un plaisir musical pour les élèves, une découverte et une pratique de différents répertoires.

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires nous avons été amenés à réorganiser les horaires des cours
Suite
à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires nous avons été amenés à réorganiser les
collectifs qui se font dorénavant le mercredi après-midi. Malgré ces changements et grâce à une une bonne antides
cours
se fontàdorénavant
le mercredi
après-midi.
Malgré ces
cipation
descollectifs
nombreusesqui
contraintes
prendre en compte,
la rentrée
s’est passée sereinement
et changements
nos effectifs sont et grâ
une
restésbonne
stables.anticipation des nombreuses contraintes à prendre en compte, la rentrée s’est passée
Au
mois
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le effectifs
comité de sont
l’Ecole
de Musique
sereinement
et nos
restés
stables.avait également co-organisé avec la Musique Alsatia,
la 7e édition du Concert de Gala Vlado KUMPAN, qui a une nouvelle fois rencontré un franc succès.

Au mois de mars, le comité de l’Ecole de Musique avait également co-organisé avec la M
Alsatia, la 7e édition du Concert de Gala Vlado KUMPAN, qui a une nouvelle fois rencontré u
POUR TERMINER L’ANNÉE 2014, RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR :
succès.

Pour terminer l’année 2014, rendez-vous est pris pour :
le samedi
13 décembre
2014 àde16h30
le samedi 13 décembre
2014 à 16h30
pour le Concert
Noël des Elèves (salle socio-culturelle)

pour le Concert de Noël des Elèves (salle socio-culturelle)
Un
grand Merci aux membres du Comité qui, sous la houlette de notre président Marius PE
Un grand Merci aux membres du Comité qui, sous la houlette de notre président Marius PEURON, assurent la
assurent
la bonne
organisation
et animent
lesdeactivités
associatives
de Merci
Musique
bonne organisation
et animent
les activités
associatives
l’Ecole de Musique
depuisde
prèsl’Ecole
de 25 ans.
éga- depu
de
25 àans.
Merci également
noslapartenaires
sont Général
la Commune
de etDuttlenh
lement
nos partenaires
privilégiés quià sont
Commune de privilégiés
Duttlenheim, qui
le Conseil
du Bas-Rhin
la
Musique
Alsatia
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Conseil Général du Bas-Rhin et la Musique Alsatia pour leur soutien.
Nous remercions
aussi
les artisans
et commerçants
qui contribuent
à notre
Tombola deà Noël.
enfin,
Nous
remercions
aussi
les artisans
et commerçants
qui fidèlement
contribuent
fidèlement
notreEtTombola
d
Merci à toutes celles et ceux qui assistent régulièrement à nos auditions, concerts et manifestations.
Et enfin, Merci à toutes celles et ceux qui assistent régulièrement à nos auditions, conc
manifestations. Meilleurs
vœux à toutes
et à à
tous
!
Meilleurs
vœux
toutes
et à tous !
Marius
PEURON,
PrésidentPrésident
Marius
PEURON,

Mylène SCHWEITZ-GRAUSS,
Directrice
Mylène SCHWEITZ-GRAUSS,
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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 lʼannée écoulée.
Tout dʼabord, lʼannée 2013 sʼest terminée par notre participation musicale avec lʼEnsemble Vocal de
lʼEcole de Musique de Duttlenheim, au très beau concert de NOEL le 15 décembre 2013 en lʼEglise
Saint-Louis de Duttlenheim, qui a rencontré un franc succès.
Lʼannée 2014 a été pour lʼensemble des musiciens une année bien chargée en événements et
surtout en émotions.
Tout dʼabord, nous avons participé au mois de janvier à lʼanimation musicale de la Fête des
Personnes Agées.
Le premier temps fort a été le concert de Gala Vlado Kumpan le 1er mars dernier.
Il sʼagissait de la 7e édition (depuis 2006) de cette grande soirée avec « Vlado
Kumpan et ses musiciens » que nous co-organisons avec lʼEcole de Musique
de Duttlenheim.
Une fois de plus, le public a répondu présent pour cette grande soirée dont la
renommée a largement dépassé notre région.
(à noter : le prochain concert à Duttlenheim avec lʼorchestre Vlado Kumpan est prévu en 2016)

De janvier à fin mars, les efforts et le travail en répétition des musiciennes et musiciens ont été
concentrés sur la préparation du deuxième temps fort de lʼannée 2014 : notre traditionnel grand
concert annuel de printemps du samedi 5 avril 2014.
Cette année, le programme était
consacré aux musiques américaines
du XXe siècle.
Treize
arrangements
ont
été
interprétés par lʼorchestre composé
dʼune quarantaine de musiciens
dirigés alternativement par Noël
Grauss et Mylène Schweitz-Grauss.

Sur la scène de la salle bondée, les morceaux proposés étaient lʼoccasion de faire escale et
dʼaborder des styles différents comme la comédie musicale, le folk, le rock, la rumba et bien dʼautres
encore.
Fanfare for the Common Man , West Side Story , Somewhere in time , Opening Night on Broadway
ou le célèbre Hotel California des Eagles, The Washington Post, un medley dʼElvis Presley
constituaient le coeur de ce programme.
Quelques belles pièces de Bloosmusik, avec de belles polkas, ont clôs cet important rendez-vous
musical suivi par un public nombreux et enthousiaste.
Les autres sorties musicales de 2014 ….
… le 4 mai à Duttlenheim: lʼaubade 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.
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Alsatia 1906 de Duttlenheim
… le 21 juin lors de la cérémonie officielle
dʼinauguration
de
lʼétang
de
Pêche
à
Duttlenheim.Musiciens et pêcheurs sʼétaient associés
pour fêter en musique les nouvelles installations.

Dans le cadre du projet dʼaménagement de la salle de la Musique, nous avons été sollicités par la
commune pour exprimer les besoins relatifs à nos activités et à toutes celles de lʼEcole de Musique.
A lʼissue de plusieurs réunions internes de travail et de réflexion entre les représentants des deux
associations, un descriptif détaillé des besoins a été remis début septembre. Nous attendons
maintenant que le dossier avance.
Comme toujours, nous avons également participé à lʼanimation musicale des cérémonies
commémoratives organisées par la Commune de Duttlenheim.
Lʼautomne 2014 aura été bien triste pour notre association avec le départ de nos amis musiciens
Robert Schweitz, tromboniste, ancien membre du comité et doyen de notre association, et Louis
Engel, saxophoniste ténor, Président de 1989 à 1999 et Président-Délégué depuis.
Les musiciennes et musiciens les ont accompagnés musicalement lors la messe dʼAdieu…
Robert et Louis étaient de solides piliers de notre
association. Ils ont servi et œuvré pour la
Musique pendant près de 70 ans pour Robert et
plus de 60 ans pour Louis.
Musiciens passionnnés, soutenant et participant
à tous tous les projets fondateurs qui ont permis
à notre Société de Musique de devenir une
association centenaire depuis 2006… ils auront
marqué notre association par leur engagement et
leur dévouement exemplaires.
Nous nʼoublierons jamais leur action et leur
soutien quʼils vouaient à la Musique et à ceux qui
lʼaniment et nous gardons en mémoire tout ce
quʼils ont réalisé, entrepris et transmis.
Nous terminons par cette citation que Louis aimait particulièrement et qui lui tenait à cœur…
Sans la Musique, la Vie serait une erreur (F.Nietzsche).
A noter dans lʼAgenda 2015 : exceptionnellement notre grand concert annuel de printemps aura lieu le
samedi 28 mars en raison du week-end pascal début avril.

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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> Association de Défense pour la
Qualité de vie
Zone à Défendre
Après une première cabane éphémère entre Duttlenheim et Duppigheim, une seconde, celle-ci pérenne,
entre Kolbsheim et Breuschwickersheim, symbolise
le futur péage du G.C.O.. D’autres cabanes suivront
le long du tracé de 24 kilomètres entre Duppigheim
et Vendenheim. Rappelons que ce projet de plus d’un
demi-milliard d’euros, payé par les futurs usagers mais
aussi par les contribuables, fait partie des grands projets inutiles. Il ne désengorgera pas l’A35 aux heures de
pointe et ne délestera que 6% environ du trafic. Quant
à la diminution de la pollution sur l’agglomération strasbourgeoise, elle sera quasi nulle étant sous les vents
dominants venant de l’ouest, par contre ce seront 300
hectares de terres parmi les plus fertiles d’Europe qui
seront sacrifiés au profit des lobbys autoroutiers et autres
bétonneurs.
Les alternatives existent et elles sont bien plus
pertinentes au regard des enjeux du 21ème
siècle (rappelons que le projet G.C.O. a plus de
40 ans). L’écotaxe en faisait partie afin que les poids
lourds en transit ne passent plus le Rhin pour fuir la taxe

allemande (en place depuis 2005). Autre mesure réaménager l’A35 en créant des ponts afin de supprimer le trafic
radial c’est-à-dire les véhicules qui montent sur
l’autoroute pour ressortir un peu plus loin.
Enfin il y a les modes de transport doux : transport en
commun (bus, tram, train), le covoiturage (80% des
voitures circulent avec une seule personne à bord) et
enfin le vélo.
Toutes ces solutions qui sont prônées par le collectif G.C.O. NON MERCI sont compatibles avec la lutte
contre le réchauffement climatique, l’alimentation des
9 milliards d’êtres humains en 2050 et la qualité de
vie des milliers de gens qui subiraient les nuisances de
l’éventuelle autoroute de la honte.

Nos meilleurs souhaits à vous pour
l’année 2015.
Le Président,
Sylvain METZ

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 2015
25 Janvier : Couscous		
22 Mars : Anjou à table
22 Février : Pot au Feu
26 Avril : Paella
31 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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> Union Nationale des Combattants
En cette année de Commémoration
du centenaire de la Grande Guerre,
l’UNION
NATIONALE
DES
COMBATTANTS, a placé son
engagement
et son action sous les propos d’un
certain William SHAKESPEARE :
Je me sens toujours heureux, vous savez pourquoi ?
Parce que je n’attends rien de personne …
La vie est courte …Aimez votre vie…Soyez heureux…
Gardez le sourire…
Et souvenez-vous : Avant de parler, écoutez.
Avant d’écrire réfléchissez.
Avant de blesser, considérer l’autre.
Avant de détester, aimez …
Et avant de mourir, vivez.

Elle se donne sans compter, avec la satisfaction du
devoir accompli comprenant les joies et les peines,
les contraintes et les échecs, sans attendre ni contrepartie, ni honneur.
Notre section locale, qui a adhéré au Mouvement
National en 1923, forte de 75 membres et sympathisants, et fière de son engagement, a agi ainsi durant
cette année, en rendant Hommage à tous les Morts
pour la France, lors des manifestations patriotiques,
et en organisant des retrouvailles pour ses adhérents,
pour se souvenir de l’esprit des chambrées, qui les
ont unis dans la fraternité et dans le partage des bons
et des moins bons moments.
Elle a aussi organisé sa traditionnelle escapade
estivale en Alsace du Nord pour visiter les Vestiges
et la Casemate de la ligne MAGINOT, les champs
de bataille de 1870 et 1945, le Musée de l’ABRI à
HATTEN, qui abrite une formidable collection de
Matériel Militaire de la 2ème Guerre Mondiale, ainsi
que le Musée de Pechelbronn à MERCKWILLER.
Elle a rendu hommage aux 284 Morts pour la France
en A.F.N. du Bas Rhin, en se recueillant à la stèle,
érigée en leur mémoire au Parc de la Citadelle à
Strasbourg.
Elle a accueilli et organisé l’Assemblée Générale
des Présidents de la Fédération du Bas-Rhin et a
été récompensée par la Médaille d’honneur de la
Fédération Nationale.

Au regard de cette lecture, c’est ainsi que l’Association agit, désire le bonheur de tous, porte secours
à ses membres, transmet la MÉMOIRE de celles et
ceux qui sont morts pour la France au cours de son
histoire.

A toutes et à tous, nous souhaitons
un JOYEUX NOËL et une BONNE ANNÉE.
Robert JUNGBLUTH
Le Président et son Comité
BULLETIN MUNICIPAL DE DUTTLENHEIM • NUMÉRO 39 • DÉCEMBRE 2014
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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
Cette
année,
la
section, avec sept
équipes
engagées dont cinq jeunes, a connu les
mêmes réjouissances que l’année
précédente.
Ce ne sont pas les équipes 1 et 2
séniors qui remportent le mérite
car elles finissent respectivement
5ème et 4ème de leur championnat. Ce sont nos équipes jeunes qui
terminent dans le haut du tableau.
Très prometteuses, elles récoltent le
fruit de plusieurs entrainements par
semaine, notamment les benjamins
qui font champions du Bas-Rhin
et échouent de peu en finale de la
coupe.
Il y a du talent chez ces jeunes mais
comme pour tous les sports collectifs, c’est avant tout beaucoup de travail et d’investissement de la part des

joueurs et de leurs entraineurs. Ces
résultats sont de bons augures pour la
section masculine. Pour cela, je tiens
à citer les différents entraîneurs de
jeunes pour leur participation et leur
enthousiasme durant toute l’année.
Je félicite tout particulièrement
Cécilia MUNCH (cadets), Laurent MEYER et Vincent LECLUSE
(minimes),
Alexandra
LEOPOLD (benjamins),
Pascal FRERING (poussins), ainsi que Véronique VANTOMME et
Véronique WUNDERLICH (école de basket).

applaudissements et en gâteaux à
chaque match !
Enfin, au nom de la section masculine de Basket, je vous adresse mes
Meilleurs Vœux pour la Nouvelle
Année 2015.
Serge KOESTEL,
responsable de section

Je remercie également
tous nos arbitres, nos
supporters et les parents
qui nous soutiennent en

> Section Tennis
Notre section compte
globalement une cinquantaine de membres et une école
de tennis qui fonctionne tous les
mercredis. Celle- ci applique les
nouvelles directives nationales quant
à la réforme de l’enseignement des
moins de 12 ans : apprentissage sur
terrains variables, balles adaptées au
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niveau de l’enfant. L’ensemble étant
basé sur le jeu dès les premières
séances.
Des équipes sont engagées en championnat, tant au niveau des dames,
des messieurs, des vétérans ou des
jeunes. L’entente avec les joueurs
d’Innenheim permet d’assurer un
championnat vétérans. Cette initiative a été unanimement appréciée
et a permis, outre le côté convivial,
de tisser les liens plus étroits avec ce
club.

créneaux du samedi matin et plus
récemment celui du dimanche matin.
Nos deux terrains sont aussi à la
disposition de toute personne ne
désirant jouer que pour son plaisir
moyennant une location horaire.
L’inscription au tennis est possible à
tout moment de l’année.

La soirée d’entraînement dans le
complexe sportif est toujours très
appréciée en hiver ainsi que les

Alain SCHWARTZ,
responsable de section
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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 Basket Féminin
Notre équipe fanion, pourra compter sur un nouveau
staff et une nouvelle nomenclature pour affronter cette
nouvelle saison. Bienvenue aux deux nouvelles recrues
Valentine et Léa, et bon retour aux anciennes Camille
et Julia.
Vincent Lecluse et Antoine Antz, nouveaux coaches,
accompagnés de leur préparateur physique Antoine
Metz, pourront compter sur le soutien de l’ensemble
de la Concorde de Duttlenheim et ses supporters pour
affronter cette nouvelle saison en championnat de
France.
C’est avec plaisir que je rédige mon premier mot dans le
bulletin de la commune, un grand merci à Rémy Moutier pour ces nombreuses années à la tête de la section
féminine, pour son soutien indéfectible des équipes de
jeunes et moins jeunes joueuses !
Pour la saison passée, les équipes féminines (5 séniors,
7 équipes de jeunes) ont porté les couleurs du club à
travers le département, la région et dans une partie de
la France.
A noter les beaux parcours des minimes et cadettes,
finalistes en coupe du Bas-Rhin, et première de leur
poule en championnat. Deux benjamines et une
minime ont également été retenues en sélection du Bas
Rhin.
L’ensemble des équipes séniors assurera son maintien
pour la prochaine saison.
Saluons la belle progression de l’équipe 5 finissant 9ème
en 2012/13, celle-ci se hisse à la 3ème place en2013/14.
L’équipe 1 évoluera pour la 6ème année consécutive en
championnat de France.
Plusieurs départs, entraineurs et joueuses, marqueront
cette saison dans différentes équipes féminines (séniors
et jeunes)

Enfin l’école de basket, formera une vingtaine de jeunes
pousses qui passeront tous au niveau supérieur. La relève semble assurée !
L’ensemble des joueuses se joignent à moi pour remercier
le président de la Concorde, la commune de Duttlenheim,
tous les membres du comité directeur, tous les entraineurs et parents qui participent au bon fonctionnement
et à la prospérité de la section basket de Duttlenheim.
Jennifer BURKHARDT,
responsable de Section

> Section Badminton
La section badminton de La Concorde
compte 43 membres pour ce début
de saison 2014-2015. Notre équipe
a réussi à se maintenir en division 2
(il y a quatre divisions départementales) et joue pour la quatrième fois
en 2014-2015 dans cette division.
Christine succède à Cédric en tant
que capitaine d’équipe.
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. Nous vous invitons
à venir essayer la pratique du badminton à tout moment de l’année,
raquette et volants vous seront prêtés. Nous organisons aussi des rencontres moins formelles avec des
clubs voisins, rencontres réservées
aux joueurs non classés. 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 (organisation des

matchs et des rencontres interclubs,
ouverture et fermeture des salles,
montage des terrains, confection de
pâtisseries pour les rencontres interclubs et nos soirées festives, etc...),
ainsi qu’à l’arbitrage régional.
Merci à tous ceux qui s’investissent
pour faire vivre notre section et bienvenue à ceux qui souhaitent nous
rejoindre.
Christophe FOND,
responsable de section
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Section Fitness
La section fitness pour la saison
2014/2015 est composée de 10
membres.
Les séances se déroulent le mercredi soir de 18H à 20H30 dans une
ambiance conviviale et amicale.
Pour développer votre endurance,
travailler votre capacité cardio vasculaire ou améliorer votre condition
physique, nous vous mettons les
appareils nécessaires à disposition
pour le cardio training, à savoir :

un vélo, stepper, rameur, vélo
elliptique,
La section est ouverte à toute
personne ayant envie de pratiquer
une activité physique en toute
simplicité à son rythme et ne nécessitant aucune condition physique
particulière.
Alors si vous souhaitez bouger et
démarrer une année en pleine forme
n’hésitez pas à nous rejoindre.

La bonne humeur est de mise tous
les mercredis soir, et je profite à
cette occasion pour remercier tous
les membres de la section pour leur
assiduité et leur dynamisme.
Alors pour 2015 que vous souhaiter
de mieux que la santé dans votre
vie, la prospérité dans vos affaires et
beaucoup d’amour tout au long de
cette Nouvelle Année.
Bien cordialement,
Véronique HASSENFRATZ,
responsable de section

> Section Chuchi
La section CHUCHI est composée
de 13 membres, 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. Nous avons fait l’impasse
cette année sur notre manifestation,
mais avons le plaisir de vous proposer une soirée gastronomique

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 aprèsmidi gustative, leur permettant de tous se retrouver et de
déguster un menu à la hauteur de
leurs attentes, préparé avec amour
par nos membres ...

le 19 septembre 2015 à 19h30.

André BUREL, responsable de section

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 1913 Duttlenheim,
Après les festivités du 100e anniversaire en 2013, l’année 2014 a repris dans la continuité des années précédentes.
La Concorde a persévéré et renforcé l’encadrement de
nos jeunes avec des résultats sportifs encourageants :
trois titres de champion du BAS-RHIN.et un champion
de poule.
L’hémorragie de départ a complètement bouleversé
l’ossature de notre équipe féminine 1 évoluant en
championnat de France Nationale 3. C’est grâce à nos
jeunes cadettes et deux anciennes joueuses revenues
au club que nous avons pu faire face.
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Ce sera dur mais notre confiance est totale dans notre
staff Alexandra Léopold, Vincent Lecluse et leurs collègues pour assurer le maintien. Merci à eux d’avoir
relevé ce défi.
Les responsables des différentes sections, vous ont présenté avec leurs verves habituelles, les résultats sportifs
de la saison passée et leurs souhaits pour l’avenir.
En basket, nous avons engagé une jeune joueuse
par un contrat de service civique, cela lui permettra
de s’insérer dans la vie active et y faire ses premiers
pas. Elle oeuvrera en soutien dans l’encadrement des
jeunes sous la responsabilité d’Alexandra.
Nous avons continué notre partenariat avec le
collège Copernic de DUTTLENHEIM en préservant
la mise en œuvre des activités sportives périscolaires

dans le cadre de l’accompagnement éducatif sportif
basket, pour les classes de 6e-5e et 4e-3e, à raison de
deux heures par semaine, sous la responsabilité de
Vincent Lecluse et de notre jeune du service civique
en possible soutien.
La Concorde a pris la totalité des frais de fonctionnement à sa charge suite au désengagement et à la suppression de l’intégralité de la subvention de 3000E de
l’Etat réservée exclusivement pour les zones sensibles
par décision ministérielle.
Que la solidarité soit nécessaire, soit, mais d’ici à
supprimer la totalité du financement est franchement
inadmissible. Nos jeunes n’ont-il pas droit à la même
considération ?
Nous remercions vivement, Monsieur le Principal pour
son soutien.
Nous continuerons à encourager les formations de
notre encadrement ainsi que l’arbitrage sans lequel il
serait impossible de pratiquer tout sport d’équipe.
Je remercie l’ensemble de notre encadrement pour
leur travail performant au service de nos jeunes, grâce
à nos écoles de basket, de tennis, qui ne désemplissent
pas.

Mes remerciements vont également à l’ensemble de
nos responsables des différentes sections, Basket,
Tennis, Badminton, Fitness et Chuchi. Serge, Jenny,
Alain, Christophe, Véronique et André oeuvrent avec
dévouement et compétence durant toute la saison, ne
comptant ni leur temps ni leur savoir-faire au service
du bénévolat.
Un grand merci à Monsieur le Maire, à la
Commune, au Département, à la Région et à nos sponsors qui, contrairement à l’état, ont continué à nous
soutenir durant l’année 2014
Mes derniers remerciements et pas les moindres,
vont à l’ensemble des membres du Comité Directeur,
aux responsables de sections, à Germaine, Alphonse
et Gérard, aux entraîneurs, à toutes les joueuses et
joueurs, à l’ensemble des membres ainsi qu’à tous les
parents qui nous confient leurs enfants et font vivre et
prospérer la Concorde.
A toutes ces personnes, aux collectivités et aux sponsors, à l’ensemble des habitants de Duttlenheim et
des villages voisins, la Société SPORTS et LOISIRS LA
CONCORDE 1913 et moi-même, présentons tous nos
vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour la
nouvelle année 2015.
Le Président - Jean Paul Burel

> DATES À RETENIR <
Soirée LOTO

Week-end sport & détente

24 JANVIER 2015

6 & 7 JUIN 2015

(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.) 14 MARS 2015
(renseignement et réservation :
03 88 50 87 12)

Soirée DISCO
Années Bonheur
(D.J. + groupe PEL MEL)
21 NOVEMBRE 2015
(renseignement et réservation :
03 88 50 87 12)

12 & 13 SEPTEMBRE 2015
(rens. sportif 06 08 01 56 99
réservation repas : 03 88 50 87 12)
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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

au jardin

L’Art et
la Décoration

Par la fleur

fleuri

47, Avenue du Général de Gaulle
67120 DUTTLENHEIM
Tél. : 03 88 50 71 46
info.aujardinfleuri@sfr.fr
www.aujardinfleuri.fr

Commandez et payez à distance par CB

à
son
rai cile
v
i
L
mi
do

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi
de 9h à 18h
Dimanche matin
de 10h à 12h

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
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> Association Agréée de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique
Les travaux démarrés fin septembre
ont empiété sur une bonne partie
de l’année 2014, c’est pourquoi
nous avons dû annuler la pêche
à la carpe ainsi que le traditionnel concours de pêche, mais cela
ne nous a pas empêché d’organiser notre repas Carpe-Frite. Avec
la commune, nous avons organisé
l’inauguration du nouvel étang et
avons profité de l’occasion pour
l’associer à la pêche Intersociété,
manifestation en fin d’après-midi
avec soirée tartes flambées et
animation musicale, car c’était aussi
le jour de la fête de la musique.
Merci encore à la société de
musique Alsatia de Duttlenheim
pour sa prestation. Je pense que
cela a plu aux participants, 11 au
total, et devra être reconduit en
2015.
L’équipe communale nous a aménagé dans la zone réserve de l’étang,
un espace floral avec nénuphars et
autres plantes aquatiques, embellissant ainsi les abords de l’étang.
Merci à eux pour ces travaux ainsi
que pour leur présence (tonte entretien) tout au long de l’année.
Cette année, en plus des deux
manifestations en début d’année,
nous avons annulé la pêche à la
grosse Truite, faute de participants.

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.
Le 21 mars 2015, l’AAPPMA
de Duttlenheim sera chargée
d’organiser l’Assemblée Générale
de la Fédération de Pêche du Bas
Rhin. Cette dernière, ne se faisant
que sur invitation, les membres de
l’association intéressés par cette
manifestation sont priés de prendre
contact avec le comité, quitte à
donner un petit coup de main le
21 mars.

Je profite 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

Concernant l’année 2015, vous
pouvez d’ores et déjà noter dans
vos agendas les manifestations
suivantes :

• 12 avril : Pêche à la carpe •
• 3 mai : Concours de pêche •
• 20 juin : Concours inter-sociétés Semi Nocturne •
• 19 septembre : Pêche à la grosse truite •

Du côté de la pratique de la pêche,
rien de nouveau, on notera encore
que les accès à notre rivière
sont toujours aussi difficiles en
raison des barbelés et des clôtures
électriques qui l’entourent.
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> Football Club de Duttlenheim
RÉTROSPECTIVE 2014
Après les festivités du 90ème anniversaire, l’année
2014 fut également fertile en évènements :
- 1er titre de champion d’Alsace des U 13
- MONTÉE en Promotion d’honneur de l’équipe 1
- INAUGURATION du club-house le 30 août.
BILAN SPORTIF
• JEUNES

2014 restera gravée dans les annales du club. Pour la
première fois, une équipe de jeunes (11 joueurs Duttlenheimois) a réussi l’exploit de décrocher le titre de
champion du Bas-Rhin et champion d’Alsace.
Finale départementale : FCD – HAGUENAU (2-0),
Finale régionale : FCD – BANTZENHEIM (13-1).
Un grand coup de chapeau à tous ces jeunes talents
et à leurs entraîneurs Messieurs Dominique COMTE et
Patrick GRUMBACH.
Cette équipe s’entraîne deux fois par semaine les lundis et mercredis de 17h45 à 19h15.
Un grand bravo également à toutes nos autres équipes
des pitchounes aux U15 qui ont progressé et tiré leur
épingle du jeu grâce au travail incessant de leurs
entraîneurs

Monsieur Frédéric MARTINET (pitchounes-débutants),
Messieurs Yussuf KARA et Alain ROHFRITSCH
(U11) Champions de groupe, Monsieur Christophe
DUMON et Christian WIND (U15).
L’ensemble de notre encadrement est diplômé et
formé pour initier nos jeunes, non seulement à la
pratique du foot, mais aussi pour donner une
éducation basée sur le respect, le fair-play et la
discipline.
La commission des jeunes présidée par « DOUMÉ »
COMTE par son dynamisme et son enthousiasme a su
booster nos jeunes ainsi que les parents et dirigeants
qui s’investissent à fond durant toute l’année.
Former des jeunes depuis leur plus jeune âge et les
emmener jusqu’aux séniors est notre ambition pour
l’avenir et cela afin d’esquisser l’ossature de notre future équipe fanion.
Pari difficile mais tellement passionnant. C’est la
condition SINE QUA NON pour la pérennisation de
notre club.
•SENIORS
L’équipe fanion, la vitrine du club, pour sa deuxième
année en Promotion a connu un parcours en demiteinte marqué par un mauvais départ et des blessures.
Plus de la moitié de l’effectif a dû être remplacé.
Cependant l’objectif initial a été atteint : l’accession
en Promotion d’Honneur nouvellement créée par la
LAFA.
Je tiens à remercier Philippe STEPHAN entraineur de
l’équipe 1 durant six années pour le parcours accompli et surtout d’avoir fait remonter l’équipe de la 1ère
Division à la Promotion d’Honneur.

C’est maintenant Christophe FARSCHON, transfuge
de STILL, qui désormais prend les rênes de l’équipe
avec Christian RICHERT comme directeur technique
et Alexandre MULLER et Sébastien TESTEVUIDE,
comme adjoints.
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L’entame de la saison a été satisfaisante malgré
quelques faux-pas. Une place sur le podium est
envisageable.
L’équipe 2, malgré un parcours honorable, a manqué
de peu la montée. Avec l’arrivée de joueurs expérimentés ayant évolué en équipe première (LOMMELE,
WEBER, VILLEMAIN, VAL), cette formation devrait
parvenir à ses fins.
Les entraineurs et tous nos joueurs remercient leurs
fidèles supporters et feront le maximum pour mériter
leur confiance et pratiquer un beau football collectif
et offensif.
• INAUGURATION DU CLUB-HOUSE, le 30 AOÛT
L’autre grand moment de l’année fut la rénovation et
l’extension du club-house. Les travaux avaient débuté
en décembre 2013 et se sont terminés début mai.

Le club-house a été inauguré en 1970 en présence
de Monsieur le Député BURCKEL, de Monsieur
Léonard GOEPP, Maire de Duttlenheim et de Maître
Yves MULLER président de la LAFA.
Le soutien indéfectible de la commune avec le
concours de la Région, du Département Jeunesse et
Sports et de la LAFA ont permis la réalisation de nos
projets.
Les joueurs bénéficient d’installations exceptionnelles
et sont placés dans les meilleures conditions pour la
pratique de leur sport favori.
Je voudrais remercier sincèrement et amicalement
tous les acteurs qui ont permis ces incontestables
succès. Je citerai en vrac et dans le désordre nos
jeunes, nos éducateurs, nos dirigeants d’équipe,
nos arbitres, notre comité directeur, nos partenaires
économiques et comment ne pas insister sur le formidable travail rendu au quotidien par nos BÉNÉVOLES.
Enfin dans ces années financièrement difficiles,
je remercie tout particulièrement notre municipalité pour son soutien indéfectible et sans faille, sans
oublier le Département, la Région et la LAFA.
La force d’une équipe c’est l’apport de tous ses
membres à la réussite de l’œuvre collective, la saison
jeunes et séniors en restera une belle démonstration.
BRAVO À TOUS.
En cette fin d’année nos pensées iront à notre ami
Cyril VAL ancien joueur et dirigeant depuis de longues
années qui nous a quittés beaucoup trop tôt.

L’inauguration a eu lieu le samedi 30 août à 18h00
en présence de Monsieur le Maire Jean-Luc RUCH
et son conseil municipal, Monsieur le Député-Maire
Laurent FURST, Monsieur le Sénateur André
REICHART, Madame Marie-Reine FISCHER vice
Présidente du Conseil Régional, Monsieur André
HAHN vice Président de la LAFA, des présidents
des associations locales ainsi que Monsieur Roland
MUNCH architecte.
Cette journée fut une totale réussite ainsi que la soirée
dansante qui s’en suivit dans la salle socio-culturelle.
Je profite de l’occasion pour rendre hommage à
Monsieur Jean-Louis SCHMITT qui a pris l’initiative
en 1967, en accord avec son comité, de remplacer la
baraque trop vétuste par une construction en dur avec
des vestiaires et douches et un restaurant-bar. Toute
notre gratitude et notre total respect pour tous ces
bénévoles qui l’ont construite de leurs propres mains
en sacrifiant leur week-end.
Le FCD était le premier club de la région à s’être doté
d’un club-house dans un rayon de 30 kms (sauf Strasbourg).

Une nouvelle année pour un nouveau challenge.
Que cette nouvelle aventure qui commence vous
apporte son lot de joies et que tous vos rêves et vos
espérances se réalisent.
Au nom du Comité et en mon nom personnel,
je vous souhaite une merveilleuse année 2015
et surtout une très bonne santé pour vous tous.
Joël MULLER
Président F.C.D
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Traite
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Pour contribuer à la réussite de
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www.saveursetdelices.fr

réc

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.
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> Atelier Big Ben
L’activité d’apprentissage ludique de l’anglais aux
enfants est née en 1988 sous le nom d’Atelier Récréatif et a été poursuivie depuis 1996 par l’Atelier Big
Ben. Alors même que nous nous apprêtons à fêter nos
18 ans d’initiation à l’anglais, deux événements
simultanés surviennent.
- Notre professeur Mme Cherry Kempf, après en avoir
repoussé deux fois la date, prend sa retraite bien méritée. Nous la remercions chaleureusement pour tous
les enseignements qu’elle a dispensés avec patience
en s’adaptant à chaque enfant au sein des deux voire
trois groupes composés chaque année. L’apprentissage
de la langue par ses petits élèves anglophones issus de
Duttlenheim et des villages environnants constituent à
coup sûr un atout pour les futurs collégiens.
Cherry, nous te souhaitons une heureuse et longue retraite, agrémentée de beaux voyages dans le monde,
où tu s’exprimeras … en anglais, ta langue maternelle !
- Le second événement est la réforme des rythmes
scolaires. Les enfants ayant classe le mercredi matin,
le temps des loisirs est reprogrammé soit le soir en
semaine, soit le samedi. Les samedis étant principalement occupés par des activités sportives, il aurait été
vain de chercher à continuer notre activité d’autant
que nous n’avons pas reçu de demandes insistantes des
familles.

Je remercie toutes les familles qui ont confié leurs
enfants, parfois par fratries entières, aux trois professeurs successifs : Mme Deby Cole, M. Yan Mc Master
et Mme Cherry Kempf (présente les quatorze dernières
années). Ma reconnaissance va aussi aux différents
membres du comité, dont les trésorières et les réviseurs
aux comptes pour leur implication bénévole et à toutes
celles et ceux qui ont donné de leur temps à Big Ben.
Merci à la Commune de Duttlenheim pour son soutien
notamment grâce à la subvention annuelle et l’hébergement de l’activité dans les locaux adaptés.

FROID

Pour le comité Florence SPIELMANN,

Qu’à cela ne tienne ! Alors que Big Ben est en sommeil pour le moment, l’activité perdure par ailleurs :
deux professeurs de l’école élémentaire proposent désormais une initiation à la langue à une cinquantaine
d’enfants du CP au CM2.
Gageons
que ce qui est susFROID
- CLIMATISATION
- MATERIELS DE BOULANGERIE
pendu d’un côté est compensé par la Nouvelle Activité
PATISSERIE ET METIERS DE BOUCHE - GRANDES CUISINES - LAVERIE BUANDERIE
Périscolaire.
Z.I. - 13, rue Gutenberg - 67120 DUTTLENHEIM - Tél. 03 88 38 80 90 - Fax 03 88 38 70 10
E-mail : froidgilbert@wanadoo.fr

GILBERT

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

Ever de berry nab
D'day were kirtzer
m thermomeder shlaads uff d'kapp
D'naecht were als laenger
n d'iss zaepfle haenke ball am dach!

Ever de berry nab
D'day were kirtzer
D'sunn roustcht als schneller
Ever de berry nab
Im thermomeder shlaadsD'day
uffwered'kapp
kirtzer
Im thermomeder shlaads uff d'kapp
D'naecht were als D'naecht
laenger
were als laenger
Un d'iss zaepfle haenke ball am dach!
Un d'iss zaepfle haenke ball am dach!

> Groupe Folklorique «Ganselies’l»

Pour information
le prochain
marchédans
aux puces
les Ganselies'l
ont une
place active
la viede
deDuttnotre villa

lenheim aura lieu le Dimanche 19 avril 2015, les bulletins d’inscription vous parviendrons pour la mi février
Lorsdans
du repas
des personnes âgées nous avons animé l'apér
vos boites aux lettres

Le soleil glisse toujours plus vite
Par dessus les montagnes
Les journées raccourcissent
Le thermomètre prend un coup sur la
tête
les nuits rallongent
Et les stalactites de glace pendront
bientôt du toit!

la

.Nous avons aussi été présents pour les commémorations o
une place active
dans la viededelanotre
dansles
le Ganselies’l
cadre de laont
célébration
du centenaire
grande gu
village :

Le soleil glisse toujours plus vite
Par dessus les montagnes
D’sunn roustcht als schneller
Les journées raccourcissent
Ever de berry nab
sa fin et déjà nos regards vont vers la nouvelle année 2015 qui je l'espère sera
Le thermomètre prend
coup
sur la
D’dayun
were
kirtzer
Hé oui l' année touche à sa fin et déjà nos regards vont vers la nouvelle année 2015 qui je l'espère se
ous. Mais n'allons pas trop vite et regardons ce que 2014 nous à laisser
comme
prometteuse pour nous tous. Mais n'allons pas trop vite et regardons ce que 2014 nous à laisser com
Im
thermomeder
shlaads
uff
d’kapp
groupe
têtefolklorique Ganselies'l :
moments forts pour notre groupe folklorique Ganselies'l :
D’naecht were als laenger
les nuits rallongent
***********
***********
Un
d’iss zaepfle haenke ball am dach!
Lerestaurant
soleil
glisse
toujours
vite
stalactites
de glace
pendront
c'estEt
tenules
le 09
mars au
la couronne
d'or plus
à DUTTLENHEIM
où nous générale c'est tenu le 09 mars au restaurant la couronne d'or à DUTTLENHEIM où n
Notre assemblée
Par
dessus
les
montagnes
eu le plaisir de voir notre groupe s'agrandir avec la venue de Ludovic KRAUSS, julien BURCKE
r notre
groupe du
s'agrandir
BURCKEL,
bientôt
toit!avec la venue de Ludovic KRAUSS, julienavons
Sylvain et Valérie BEINZE .

E.

Les journées raccourcissent
Le thermomètre prend un coup sur la tête les nuits
Puis comme chaque année notre traditionnel marché aux puces
rallongent
attendu par beaucoup de chineurs, c'est déroulé le 27 avril.
Et les stalactites de glace pendront
Le
Malheureusement bientôt
le météo du
n'a toit!
pas été avec nous cette année.

Puis comme chaque année notre traditionnel marché aux puces
attendu par beaucoup de chineurs, c'est déroulé le 27 avril.

Lors du repas des personnes âgées nous avons animé
Malheureusement
le météo
n'a pas
été avec
année.
l’apéritif
une avons
prestation
spécialement
pour
nos nous
ainés.
20
juilletpar
nous
représenté
notre
village
à lacette
journé
Mais
malgré
cette
journée
pluvieuse
et
fraiche,
Nous avons aussi été présents pour les commémorations notre
des groupes
folkloriques
d'Alsace,
a pour
Mais malgré cette journée pluvieuse et fraiche, notre
manifestation
a connu cette
un francjournée
succès et cela
grâce but
aux
officielles du 8 maicourageux
du 14 juillet
etetdu
11 novembre,
dans et amis
Hé ouimanifestation
l’ année touche
et succès
déjà nos
regards
exposants
au dévouement
de nos membres
a connuà sa
un fin
franc
et cela
grâcevont
aux
notrelebelle
montrer
nos
costumes,
et jetr
cadrerégion
de la de
célébration
centenaire
deles
la danses
grande
qui
on fait de du
cette
journée
un moment
inoubliable
pour tous,
vers la courageux
nouvelleexposants
année 2015
qui je l’espère
sera prometet au dévouement
de nos membres
et amis
les remercie
tout cœur
.
guerre
20
juillet
avons
représenté
notre ,très
Même
si la14/18.
météoLen'étais
pasdenous
avec
nous
cette journée
qui onnous
fait detous.
cette journée
un moment
inoubliable
pour
je
teuse pour
Mais n’allons
pas
trop vite
et tous,
regarvillageregards
àd'un
la journée
« bouquet
« organiser
par
lesque
remercie
de tout
cœur
Hé
l' 2014
année
touche
à sa fin
et déjà
nos
versd’Alsace
la nouvelle
année
20
dons oui
ce
nous
à .laisser comme
moments
forts
couronnée
francvont
succès.
l’association
des
groupes
folkloriques
d’Alsace,
cette
pour notre groupe folklorique Ganselies’l :
information le prochain
marché
aux vite
puces de Duttlenheim
aura lieu le Dimanche
19 avril 2014
2015, les
prometteuse
pour nous tous. MaisPourn'allons
pas
trop
et
regardons
ce auxque
journée
a pour
de rassembler
groupes
folkbulletins
d'inscription
vousbut
parviendrons
pour laàmi différents
février
dansde
vos
boites
lettres
Sans
oublier
notre
participation
la
fête
la
choucroute
d
Notre assemblée générale c’est tenu le 09 mars au restau- loriques de notre belle région de montrer nos costumes,
chain marché
aux puces deforts
Duttlenheim
aura lieu
le Dimanche
19 avril 2015,
les
moments
pour
notre
groupe
folklorique
Ganselies'l
:
rant la couronne d’or à DUTTLENHEIM où nous avons les danses et traditions de nos villages dans les rues de
cription vous parviendrons pour la mi février dans vos boites aux lettres
eu le plaisir de voir notre groupe s’agrandir avec la venue
Comme
vous pouvez
notre
groupe
a nous
bien cette
sa
Strasbourg.
Même si le
la lire
météo
n’étais
pas avec
de Ludovic KRAUSS, julien BURCKEL, Sylvain et Valérie
très
par village
les touristes
et les strasbourplacejournée,
dans la***********
vieattendue
de notre
et Croyeznous,
BEINZE.
Puis
comme
chaque
année
notre
traditionnel
une place active dans la vie de notre villagenous
: geois
a
été
couronnée
d’un
franc
succès.
sommes fière d'être les ambassadeurs de notre
marché aux puces attendu par beaucoup de chineurs,
Notre
assemblée
09Sans
mars
restaurant
la
d'oret à DU
c’est déroulé
le 27 avril. générale c'est tenu lebourg
dans
lesau
fêtes
et manifestations
desla choucroute
villes
oublier
notre
participation
à lacouronne
fête de
Malheureusement
le météo
n’a pas
été avec
nous cette
ersonnes
âgées
avons
animé
l'apéritif
par
une
prestation
pour nos
ain
villages
voisins.
de
Geispolsheim
qui c’est
déroulée
30 aout
avons
eu malgré
lenous
plaisir
de
voir
notre
s'agrandir
avec
laspécialement
venuelede
Ludovic
KRAU
année. Mais
cette journée
pluvieuse
et groupe
fraiche, Comme
vous
pouvezdu
le lire
groupe
bien11
sa place
té présents
pour
lesa commémorations
duvie
8demai
14etnotre
juillet
et adu
novemb
notre manifestation
connu
un franc
et cela dans la
Sylvain
et Valérie
BEINZE
. succès officielles
notre
village
croyeznous,
nous
sommes
Si vous souhaitez ,comme nous porter le costume
grâce auxdu
courageux
exposants
de nos 14/18
fières d’être
ambassadeurs de notre
bourg dans
élébration
centenaire
deet au
la dévouement
grande guerre
. de lesDUTTLENHEIM,
traditionnel
participez
à lales
membres et amis qui on fait de cette journée un moment
fêtes et manifestations des villes et villages voisins.
Puis comme
chaque
notre
traditionne
inoubliable pour tous, je les remercie de tout coeur. préservation
et au partage
de année
l'héritage
de notre
S' sc
Si vous souhai-

tez,
comme
identité
locale nous
et
pas à nous
attendu
parrégionale,
beaucoupn'hésitez
de chineurs,
c'est déro
porter
le
costume
Orné
rejoindre .
traditionnel
de
Malheureusement le météo n'a pas étéquelq
ave
DUTTLENHEIM,
Je vous
souhaite une bonne et heureuse année 2015 d'œuv
participer à la
Mais
malgré
cette journée pluvieuse
qu'elles
vous réserve
préservation
et aud'agréables moments.
plus
partage
de
l’hérimanifestation a connu un franc succès
quelq
tage de notre
Folkloriquement
Patrick
Weisskopf
courageux
de jen
identité
locale etexposants et au dévouement les
m
régionale,
qui on n’hésifait de cette journée un moment fin
inou
tez pas à nous
les remercie
rejoindre.

52

BULLETIN MUNICIPAL DE DUTTLENHEIM • NUMÉRO 39 • DÉCEMBRE 2014
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Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015
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de vielle
qu'elles vous
réserve
moments.
femme, le plastron se couvrait de rubans et de perles de
Folkloriquement
Patrick Weisskopf
verre noires ou de paillettes
et de perles de jais.
Je vous souhaite
une bonne et heureuse année 2015
qu’elles vous réserve d’agréables
moments.
Pour nous contacter:
Mr. WEISSKOPF Patrick

Folkloriquement Patrick Weisskopf
9 rue des platanes

Pour nous contacter :
67120 DUTTLENHEIM
Mr. Weisskopf Patrick - 9 rue des platanes
88 68
64 64
34 34
67120 Duttlenheim - TélTel:
030388
68

Les femmes y glissaient parfois un brin de romarin
afin de ne pas s'endormir pendant les offices
religieux en cas de deuil ,ou tout simplement pour le
costume de vielle femme, le plastron se couvrait de
rubans et de perles de verre noires ou de paillettes et
de perles de jais.

> Société d’Arboriculture

et Amis des Jardins de Duttlenheim et Environs

Dame Nature, après un printemps trop sec et un été
trop humide a été généreuse pour nous tous. Fruits
et légumes étaient présents lors de notre exposition,
organisée cette année, à Duppigheim, faisant
découvrir aux jeunes et aux moins jeunes des
variétés de fruits et légumes inconnus de certains
visiteurs et bien connues d’autres.
En 2014 nous avons décidé l’acquisition d’un
nouvel alambic. L’ancien, après de nombreuses
années d’activités au sein de notre association
nécessitait des réparations trop importantes.
Le nouvel alambic entrera en service à partir de 2015
et sera réservé aux membres de l’association.

Les cours de tailles sur arbres fruitiers et nos
différentes assemblées générales ont animé la vie
de notre association, en permettant d’échanger nos
techniques et nos expériences.
En espérant pouvoir vous accueillir prochainement,
au sein de notre association, ou lors d’une prochaine
manifestation, nous nous permettons de vous
présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2015.


2a, rue des Ecureuils – 67120 Duttlenheim

La Société d’Arboriculture






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 à 12h00
Jeudi de 8h30 à 12h00 / de 14h00 à 20h00
Vendredi de 8h30 à 18h00 non-stop
Samedi de 8h00 à 16h00 non-stop

A partir du 1er janvier 2015 : Tous les mardis remise de – 10% pour les seniors à partir de 65 ans
(Remise applicable exclusivement sur les prestations hors ventes et promotions spéciales) n-delphine.com
BULLETIN MUNICIPAL DE DUTTLENHEIM • NUMÉRO 39 • DÉCEMBRE 2014

53

> Club de Dessin
«Dranie»
« C’est l’imagination qui donne au tableau espace et profondeur »
							« Matisse »
Atelier enfants :
Cours avec Valérie GRANDE (artiste peintre), tous les 15 jours de 18h à 19h
Objectifs : L’enfant apprend à développer sa créativité, son sens de l’observation et à enrichir son imaginaire. La pédagogie respecte la spontanéité du geste et le rythme de chacun, donnant un maximum de
chances pour aborder sans crainte de nombreuses techniques d’Art Plastique en travaillant à la gouache, au
fusain, à l’encre de Chine, à la craie, le collage, la terre glaise, le papier mâché, la plâtre… sur tout support
d’éléments naturels et objets recyclés (bois, verre, plastique, cartons, galets, etc…)
C’est un moment de richesse étonnante, c’est là que l’enfant pourra toucher, manipuler, vivre par les sens,
faire vivre ses émotions et laisser place à sa sensibilité et à sa personnalité.
Atelier adultes : jeudi soir à partir de 20h
Si vous voulez développer votre créativité, vous exprimer ou découvrir différentes techniques (huile, pastel,
fusain, aquarelle etc…)
C’est dans une ambiance conviviale que vous pouvez libérer vos sens artistiques, vous divertir ou vous
détendre.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AU 06 80 06 43 03
Tous les petits et grands « artistes » se joignent à moi pour vous souhaiter une année 2015
pleine de bonheur et de réussite.
Un grand merci à la commune pour son soutien
Annie STEINMETZ

AP Duttlenheim tiers page.pdf 1 04/12/2014 16:02:52

w w w. ro m e - p h i l i p p e - t r a i t e u r. f r

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

1, petite rue de l’industrie • 67118 Geispolsheim La Vigie
Tél : 03 88 55 50 96 • Fax : 03 88 39 40 18 • mail : rome.philippe@neuf.fr
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> Club Féminin «Entr’elles»

L’année 2014 était bien chargée.
Notre programme a été divers et varié ; outre les
petits bricolages, nous avons visité le Moulin de
HURTIGHEIM : très intéressante découverte d’un
moulin travaillant à l’ancienne avec une qualité
de farine extra. De quoi avoir envie de faire de la
pâtisserie. D’ailleurs nous sommes reparties avec
plusieurs recettes et notre kilo de farine !!
Au mois de mai, nous avons visité un jardin extraordinaire au cœur de Griesheim. Les propriétaires nous
ont accueillis dans une cour où règne une grande
quiétude. C’est un jardin vivant avec beaucoup de
verdure et en son milieu une belle pergola sur laquelle
poussent de très belles roses anciennes. Quant au
potager, nous avons apprécié la propreté des
plates-bandes, sans la moindre mauvaise herbe et le
compostage astucieux. Et pour terminer cette agréable
après-midi, nous sommes allés chez Annette et André
HERTRICH qui nous ont invités au verre de l’amitié.
A l’initiative de Michelle HEIM, nous participons à
l’opération « Les petits bonnets de l’Espoir ». Cette

opération consiste à coudre des bonnets à partir de tshirts et de les offrir aux femmes atteintes d’un cancer,
par le biais du Centre Paul Strauss et autres cliniques.
Un bonnet doux est souvent plus apprécié à la maison,
qu’une perruque. Merci à toutes les personnes qui nous
ont fait parvenir entre autres, du fil, des boutons, tous
ces accessoires qui contribuent à embellir les bonnets.
Avant les vacances nous nous sommes régalés au buffet du Restaurant de la Schliff à Ottrott.
Nos réunions se déroulent chaque mardi après-midi
de 14 à 16 h (sauf congés scolaires) au Foyer Culturel.
Toutes celles qui seraient intéressées par nos activités
sont les bienvenues.
Un grand merci à tous les Membres qui font vivre le
Club et à la Municipalité pour son soutien.
Que l’année 2015 vous apporte bonheur, joie, santé et
paix. Tous nos vœux vous accompagnent.
Marie-Madeleine GOEPP
Responsable

> Bibliothèque Municipale

« Une bibliothèque est une chambre d’amis. » Tahar Ben Jelloun

Cette année pour 274 lecteurs inscrits, 2738 livres
(romans, documentaires, cd, dvd) ont été empruntés à
nos permanences. Nous avons acheté environ 150 livres
pour adultes et jeunes et avons fait des échanges de
500 livres environ avec la bibliothèque départementale. Nous travaillons en lien étroit avec la bibliothèque
départementale (navette une fois par mois), n’hésitez pas
à nous « commander » des livres nous ferons suivre vos
demandes.
D’autre part un cercle de lecture s’est constitué chaque
premier mercredi du mois à 20h, à la bibliothèque.
Venez partager avec nous vos coups de cœur et vos coups
de griffes ! C’est une façon aussi de découvrir d’autres
auteurs et d’autres genres littéraires.

Merci aux bénévoles pour leur efficacité et à la mairie
pour son soutien.

Belle année et bonnes lectures à tous.
Corinne GAMBEY, responsable

NOUS VOUS ACCUEILLONS :
MARDI de 17h30 à 19h
MERCREDI de 10h à 12h
SAMEDI de 10h à 12h
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> Les Crazy Dancers de la Bruche
Le temps passe vite depuis que notre association a
ouvert ses portes en septembre 2005. C’est avec un
grand plaisir et une immense joie que nous soufflerons les 10 bougies de notre club à l’occasion de
notre grande fête annuelle du 25 avril 2015. Au cours
de ces 10 années, certains membres nous ont quittés (temporairement et pour des raisons diverses et
variées), d’autres sont venus rejoindre le noyau des
membres fidèles présents depuis le début.
Passionnés de musique country, mais aussi de line
dance (danse en ligne américaine) et sur des chorégraphies de musiques actuelles, nous nous réunissons
chaque mardi pour le groupe des débutants de 19h30
à 21h et chaque jeudi pour les groupes des débutants
et des confirmés de 19h30 à 22h au foyer culturel,
salle Landsperg à Duttlenheim.

Encore une fois cette année, nous ferons trembler les
planchers des pistes de danse grâce à la passion commune et la bonne humeur qui unissent nos membres
à la danse country. Le caractère atypique du club tient
également à l’amitié franco-allemande liant plusieurs
couples d’outre-rhin à nos compatriotes, plusieurs
démonstrations et sorties se faisant sur le territoire
allemand.
Chaque occasion est bonne pour nos «Crazy Dancers»
de promouvoir et communiquer leur enthousiasme
à danser en symbiose sur des airs made in USA.
Venez retrouver cette joyeuse troupe et danser sur
des rythmes endiablés dès septembre 2015 !
Christian KLEIN, Président

> Association « L’écurie de la 2 chance »
ème

Fondée en 2009, l’association est constituée par Tiffany KLEIN et un groupe de passionnés de chevaux
et de voltige équestre en cercle, afin d’offrir à des
chevaux au parcours atypique beaucoup d’amour,
de patience et une nouvelle chance de s’épanouir en
harmonie avec un groupe de voltigeurs.
La voltige est une discipline équestre qui permet une
approche originale de cheval, qui peut se pratiquer
par tous, petits et grands, en équipe ou individuel,
pour les débutants et confirmés en équitation comme
en voltige. Cette activité sportive sert toutes les motivations : découverte de l’animal, mise en selle, loisir
ou compétition. Elle fait du cheval un élément essentiel d’expression corporelle et rappelle aussi bien la
gymnastique, la danse ou les sports de glisse par la
grâce, la force et la constante recherche de l’équilibre
qu’elle demande.
Cette discipline spectaculaire se pratique en cercle.
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Elle met en scène un ou plusieurs voltigeurs qui évoluent, sur un cheval tenu en longe au galop ou au pas.
Le longeur est le troisième élément de l’équipe. Il est
le chef d’orchestre en veillant à maintenir une allure
régulière du cheval et son équilibre afin que les voltigeurs puissent effectuer leurs figures en toute sécurité.
Le cheval est équipé d’un surfaix et d’un large
tapis permettant aux athlètes d’effectuer une série de
figures où l’équilibre et les aptitudes physiques sont
pleinement mobilisés.
Cette discipline peut être pratiquée par les plus petits.
Dès 3 ans, les enfants peuvent commencer à voltiger
sur un poney adapté à leur taille qui évolue au pas.
Progressivement, les enfants pratiquent des compétitions.
Leçons le mercredi et le samedi de 13h30 à 15h30
Contact : KLEIN Tiffany - 06.70.95.01.04
13 rue des Rosiers - 67120 DUTTLENHEIM

> Skat Club de Duttlenheim
BILAN 2014
Les quinze tournois comptant pour le championnat se sont
disputés du 31 août 2013 au 31 mai 2014. 379 joueurs y ont
participé avec une moyenne de 25 à 26 joueurs par tournoi.
1301 joueurs se sont affrontés les mardis.
CLASSEMENT 2013-2014
HEYDMANN Lucien
1er
ème
UHLMANN Pierre
2
HOUZELLE Yves
3ème
ème
WURRY Robert		
4
SCHALL Joseph		
5ème
L’année 2014 a été une année exceptionnelle qui nous a
permis de fêter les 45 ans de notre association. La grande
famille du SKAT, anciens et nouveaux membres, s’est
retrouvée au restaurant ‘A la Couronne d’Or’ le samedi 13
décembre.
Avant de faire le bilan de l’année 2014, juste un bref
historique du club !
1969 Naissance du SKAT CLUB au restaurant ‘des voyageurs’ chez Mme Yvonne FENGER où des rencontres amicales se déroulent régulièrement. C’était aussi le siège social du club présidé à l’époque par M. HECKMANN Emile.
Notre ami, Gilbert KIEHL, toujours fidèle, faisait partie des
membres fondateurs.
1980 Fin 1970, à l’initiative de M. Robert HECKMANN,
un dirigeant dynamique, le club s’agrandit et prend son essor avec l’arrivée de nombreux jeunes à Duttlenheim, (entre
autre, M. Arsène WENGER, actuel entraîneur d’Arsenal
Londres) et de joueurs des villages voisins. Douze tournois
mensuels et un tournoi annuel ont été organisés au Restaurant JUNGBLUTH, nouveau siège social.
1997 Après quelques années de pause, un groupe d’amis
se retrouve et redonne vie à notre SKAT CLUB, en sommeil
suite à la disparition de M. Robert HECKMANN et de notre
regretté président Emile HECKMANN. Le nouveau comité,
présidé par M. Raymond KOCHER met en place un calendrier de tournois pour la saison 1997-1998. Les parties
mensuelles se déroulent au club house du FCD, nouveau
siège social.
2003 A la demande du nouveau président, M. Guy
EHRHARDT, M. le Maire Jean-Luc RUCH et la Municipalité
mettent à disposition du club la salle Mozart du foyer culturel. Depuis, les tournois s’y déroulent tous les mardis avec
deux tournois mensuels les samedis de septembre à mai.
2011 Depuis cette date, j’ai l’honneur de présider le Club.
Fort de près de 50 membres, notre association se porte bien.
Grâce à la bonne ambiance qui règne au sein du club, je
suis optimiste pour l’avenir.

30164
29023
28662
27268
27028

(Nordheim)
(Bischoffsheim)
(Marlenheim)
(Obernai)
(Ergersheim)

CHALLENGE ROBERT KAYSER
1er
WILL Olivier		
(Obernai)
HUBSCHER Richard (Duttlenheim)
2ème
UHLMANN Pierre
(Bischoffsheim)
3ème
HOUZELLE Yves
(Marlenheim)
4ème
ème
LUTZ René		
(Griesheim)
5
Un grand BRAVO aux deux lauréats de la saison, ainsi qu’à
M René LEININGER qui a réalisé le score exceptionnel de
2433 points sur une seule ronde de 48 jeux. Un score jamais atteint depuis la création du club et qui sera difficile à
battre !

Avant de conclure, je tiens à remercier de tout cœur, Mme
Angèle TROESCH, responsable de la gestion de la buvette et
du service et la Municipalité pour la mise à disposition de la
salle Mozart. En cette fin d’année, j’ai une pensée pour tous
nos membres décédés ainsi que pour Cyril VAL qui nous a
quittés au printemps à l’âge de 38 ans.
Je suis confiant pour l’avenir du SKAT à Duttlenheim et j’invite tous les amateurs et les néophytes à venir nous rejoindre
pour découvrir les plaisirs de ce jeu passionnant.
Le comité et les joueurs se joignent à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année
HECKMANN Jean-Pierre, président
BULLETIN MUNICIPAL DE DUTTLENHEIM • NUMÉRO 39 • DÉCEMBRE 2014

57

Contact :
Format :

Mme Mirelle LEDERMANN – Mairie de
Mireille.ledermann@duttlenheim.fr
–
Modelage du corps
½ page (formatBeauté
à lades
française
souhaité
pieds et des mains

Epilations
Soins du visage et du corps
Modelage du corps
Epilations
Reiki
Bilan Bioénergétique
Harmonisation Globale
Rééquilibrage énergétique
Conseil en Fleurs de Bach

Dimension :
Prix :

270€ HT

Esthétiques et Bien-être

17 Quai du Moulin • 67120 Duttlenheim • coin.des.soins@hotmail.com

Sur Rdv au 03 88 95 04 51 • www.coindessoins.fr

Reiki
Bilan Bioénergétique
Tél : 03.88.80.85.60
Harmonisation
Globale
sotravest@sotravest.fr
Rééquilibrage
énergétique
Entreprise de Bâtiments publics et industriels,
Terrassement Conseil
et voirie,
Eau et
Assainissement
en Fleurs
de Bach
Tél : 03.88.80.19.10
geoforest@geoforest.eu

17 Quai du Moulin 67120 Duttlenheim

Entreprise de Forages géothermiques

Sur Rdv au

03 88 95 04 51

Tél : 03.88.80.19.19

coin.des.soins@hotmail.comaxest@axest.fr
www.coindessoins.fr
Entreprise
de Démantèlement,

Déconstruction, et Désamiantage

ENSEMBLE, BÂTIR L’AVENIR !
Route de Zinswiller
67110 OBERBRONN

BRUCHE TRANSPORTS
Transport de containers

1 rue Gutenberg Z.I. • 67120 DUTTLENHEIM

Tél : 03 88 04 87 18 • bruche.transports@orange.fr
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> Association Teen’Act
2014 se termine doucement. Cette
année, nous nous sommes lancés
dans le domaine artistique en
mettant l’accent sur l’humour. Les
soirées à thème n’ont malheureusement pas eu de succès auprès
des jeunes cette année, mais nous
souhaitons y remédier avec l’aide
du service jeunesse du village.

Nous souhaiterions pérenniser cet
évènement en vous faisant découvrir chaque année de nouveaux
talents alsaciens et un nouvel artiste au grand cœur !
Soirée « La Nuit de l’Humour »

Le samedi 29 mars dernier, nous
avons organisé notre deuxième «
Six années que l’association Nuit de l’humour » avec Laurent
TEEN’ACT existe avec un effectif Arnoult et son nouveau specde 18 membres.
tacle « ça va pas être possible ! ».
La porte de l’association est grande Cette soirée a eu un large succès
ouverte aux jeunes désirant parti- puisque plus de 230 personnes
ciper activement à l’organisation ont fait le déplacement.
de ces manifestations et intégrer Ce « one man show » a été apl’association. Du sang neuf pour précié par la population locale et
assurer l’avenir !
nous avons décidé de continuer
dans ce domaine artistique en
« L’Alsace a un incroyable talent » collaboration avec l’humoriste luiet Denis MARECHAL
même et ses relations.
Venez nombreux à ces soirées
Le vendredi 29 et le samedi 30 no- agréables et conviviales, où le fou
vembre 2013, nous avons organisé rire sera garanti !!
avec nos amis de la Ziprod, association du village d’Holtzheim, un Le samedi 18 octobre 2014, la
week-end purement artistique ! TEEN’ACT a participé à la soirée
Merci aux candidats de «L’Alsace « spectacle musical Coup
a un incroyable talent» d’y avoir d’Chœur : Ah si j’étais riche »
participé et à Denis MARECHAL organisée par le CCAS de la
pour son excellent spectacle. Et Commune qui a remporté un
bien évidemment, merci au pu- large succès ! Les entrées et
blic venu nombreux (Plus de 650 bénéfices de la buvette ont été
personnes sur les deux soirs) !
reversés à l’Association des Chiens

Guides d’Aveugles du Grand Est
afin qu’une personne non voyante
puisse bénéficier d’un chien. Un
grand bravo et un merci à tous les
bénévoles et aux spectateurs au
grand cœur !
« L’Alsace a un incroyable talent »
Vu l’engouement de l’an passé,
nous avons reconduit le samedi 29 novembre 2014 la soirée
« L’Alsace a un incroyable talent ».
Cette deuxième édition, organisée
en collaboration avec nos amis de
la Ziprod, sera une soirée purement artistique !
Je tiens, au nom de l’association
TEEN’ACT, à remercier l’ensemble
des bénévoles, les jeunes, les
parents, la municipalité et les
commerçants pour leur participation, leur confiance et leur
soutien. J’espère les revoir
toujours aussi nombreux et présents durant cette nouvelle année
2015 qui va débuter.
En attendant, TEEN’ACT vous
souhaite, à toutes et à tous,
d’agréables fêtes de fin d’année.
Cécilia MUNCH -Présidente.
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L’Association « Jeux et Amitié »

Chaque 2ème et 4ème vendredi du mois, de 14h
à 17h, nous nous retrouvons au Foyer Culturel
pour passer un moment de détente et d’amitié
L’année 2012 a vu no
autour de divers jeux de société.
Nous sommes une
L’année 2014 a été ponctuée par différentes
passer un agréable m
sorties :
Le 11 mai 2012, no
- Le 10 avril, une visite des ateliers de l’ADAPEI
messe en souvenir d
âge,
décédée cette
a été organisée.
menés
au Petit Ballo
- En juin, visite des Jardins de l’Abbaye de AlBuchwald où un exce
torf, commentée par Mme Nicole LORENTZ.
arrêt à Ribeauvillé s
- En juillet : notre traditionnelle sortie d’été
heureux d’avoir passé
nous a conduits au Saut du Doubs pour une
Nous souhaitons la b
croisière suivie d’une dégustation des produits régionaux au « TUYE de Papy Gaby »
Nous nous retrouvon
FOYER CULTUREL d
- En septembre : le repas de rentrée nous a réunis au Restaurant Jungbluth.
Merci à la Commune
- En octobre : la visite guidée de la Chartreuse de Molsheim et dégustation « vin nouveau »
- En novembre : une pensée toute particulière pour notre doyenne Mme Joséphine STERN qui fêtesalle.
ses 95 ans.
Nous souhaitons la bienvenue à toute personne voulant se joindre à nous pour passer quelques bons
moments.
A toutes
et à tous, no
Un grand MERCI à la Commune pour son soutien et la mise à disposition de la Salle Mozart.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 à toutes et à tous.
Simone BURGUN - Présidente

> Association Cap Bien-être
Une nouvelle année vient de commencer et je constate un petit essoufflement (ce qui n’est pas concevable
dans un club de gym !!!) dans les
inscriptions pour la gym tonique qui
se pratique à l’espace sportif et socioculturel.
En effet, au niveau des cours avec
Sébastien, nous avons une quinzaine
de sportives en moins. Je ne pense
pas que la qualité des séances soit
en cause, le dialogue, l’innovation
et la bonne humeur étant de mise,
ne restent que la motivation ou le
manque de temps pour expliquer
la baisse de présence de nos adhérentes. Je demande donc aux personnes présentes de parler autour
d’elles de notre association qui, je le
rappelle, a été lancée à Duttlenheim
il y a cinq ans car il n’existait rien
d’équivalent pour les jeunes et moins
jeunes. Venez nombreuses nous
rejoindre, c’est du bien-être assuré.

60

En ce qui concerne les cours de gym
douce avec Bertrand au foyer culturel, le nombre reste stable, nous
avons eu des abandons, mais aussi
de nouvelles inscriptions. L’ambiance
est très amicale et très joyeuse, certainement due à la gentillesse de notre
animateur et de la convivialité des
participantes et participants. Les horaires cette année sont un peu chamboulés.
Le lundi et le mercredi de 19h à
19h50 à l’espace sportif et socioculturel avec Sébastien pour la gym
tonique.
Le mardi matin de 10h30
à 11h30 et le jeudi matin
de 10h45 à 11h45 avec
Bertrand au foyer culturel
pour les deux séances de
Gym entretien.
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Le comité remercie nos membres
fidèles et souhaite 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 2015
à tous les gens de Duttlenheim ainsi qu’à nos adhérents intra et extra
muraux.
Le Président
Jean-Louis TESTEVUIDE

> Association des Donneurs de Sang Bénévoles
L’année 2014 a vu une nouvelle équipe reprendre l’association des donneurs de sang à Duttlenheim. Le bilan de
cette année écoulée est des plus positif avec près de 380
dons réalisés au cours des cinq collectes.
Un site internet va être créé prochainement afin d’offrir
des réponses à vos questions sur le don du sang et les dates
des prochaines collectes.
L’association tient à remercier la mairie pour son soutien
ainsi que tous les bénévoles qui ont apporté leur aide et

AGENDA DES COLLECTES 2015

17 février - 28 avril
30 juin- 8 septembre
8 décembre
Au foyer culturel, 21 rue de la liberté, de 17h à 20h
leur bonne humeur et surtout tous les donneurs de sang
qui donnent à chaque collecte avec la motivation de faire
encore mieux.
Pour cette nouvelle année, l’association vous souhaite ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé. Don de soi, un
don pour la vie.
HOUTH Christophe président
MORIZOT Sophie, vice-présidente
DECK Floriane, trésorière

> Club Epargne
Pour l’année 2014, le Club Epargne
de Duttlenheim compte 144
membres, comme l’année précédente.
Les remboursements ont été effectués le samedi 6 décembre 2014 lors
de notre, maintenant traditionnel,
dîner dansant.
La reprise des dépôts a débuté le
dimanche 14 décembre 2014. Tout
nouveau membre est le bienvenu.
Malheureusement, nous avons enre-

gistré la démission de notre trésorier,
M. André STRUB, à compter du 7
décembre pour des raisons familiales, un grand merci à lui pour les
nombreuses années de fidélité et
la bonne gestion des dépôts et des
remboursements. Il est remplacé par
M. Patrick CARCERERI et pour compléter l’équipe, M. Jean-Marc PHILIPPEAU rentre au comité.

Au nom du comité du Club
d’Epargne de Duttlenheim, je vous
souhaite, à toutes et à tous, un
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2015.
Le Président Roland REZE

Depuis 1998
!
à votre service

Peinture Intérieure - Extérieure
Ravalement de façade
		
Isolation thermique extérieur - Revêtements de sols
			
Sols stratifiés - Parquets flottants

Janvier

Samedi
Dimanche
Samedi

Février

Dimanche 1-févr.-15
Samed, Dim 7 et 8 févr.-15
Ven, Sam, Dim 13,14 et 15
Mardi
17-févr.-15
Vendredi
20-févr.-15

Mars

Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

Avril

Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Samedi
Mardi

Mai

Week-end
Dimanche
jeudi
Dimanche
Dimanche
Lundi
Vendredi
Dimanche

Juin

Sam et dim
Vendredi
samedi
Vendredi
Dimanche
Samedi
Mardi

Juillet

Vendredi
Lundi

3-juil.-15
13-juil.-15

TENN’ACT
Soirée Fin de Collège (ESSC salle festive)
MUNICIPALITE & Ami. POMPIERS Fête Nationale -bal champêtre (ESSC-salle festive)

Août

Dimanche
Samedi

23-août-15
29-août-15

PAROISSE
F.C.D.

FETE PATRONALE
Soirée Moules-frites (Salle festive)

Septembre

Mardi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Vendredi
Dimanche

8-sept.-15
12-sept.-15
13-sept.-15
19-sept.-15
18-sept.-15
20-sept.-15

Ass Donneurs de Sang
LA CONCORDE
LA CONCORDE
A.A.P.P.M.A.
MUNICIPALITE
LCD - Section CHUCHI

Collecte de sang (Foyer-salles Landsperg + Mozart)
Journées Basket avec repas (hall de sports+plateau sportif)
Journées Basket avec repas (hall de sports+plateau sportif)
Pêche à la grosse truite
CALENDRIER DES FETES 2015 (foyer-salle Mozart)
Journée dégustation (ESSC-salle festive)

Oct.

Dimanche
Samedi

4-oct.-15
10-oct.-15

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

Novembre

Samedi
Mardi
Dimanche
Samedi
Vendredi
Samedi

7-nov.-15
8-nov.-15
15-nov.-15
21-nov.-15
27-nov.-15
28-nov.-15

F.C.D.
MUNICIPALITE
PREO
LA CONCORDE
TEEN’ACT
TEEN’ACT

Soirée GALA des Orchestres (ESSC-salle festive)
Armistice 1918 - Dépôt de gerbe
Bourse aux vêtements, jouets et puériculture (ESSC)
Soirée Années bonheurs 70-2000 (ESSC-salle festive)
Les incroyables Talents d’Alsace
One mann show 100% humour

Décembre

> Calendrier des manifestations en 2015
10-janv.-15
11-janv.-15
24-janv.-15

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

Samedi
Mardi
Samedi
Samedi
Dimanche
Mardi

5-déc.-15
8-déc.-15
5-déc.-15
12-déc.-15
13-déc.-15
31-déc.-15

U.N.C. (Ass. Anciens Combat.)
Ass Donneurs de Sang
Commune Animation Jeunesse
ECOLE DE MUSIQUE
ECOLE DE MUSIQUE
F.C.D.

Commémoration A.F.N. - Dépôt de gerbe
Collecte de sang (Foyer-salles Landsperg + Mozart)
Journée interstructures
Audition de Noël (ESSC-salle festive)
Concert de Noël (église)
Soirée St Sylvestre (ESSC)

PREO
CHORALE Ste Cécile
CHORALE Ste Cécile
Ass Donneurs de Sang
ECOLE ELEMENTAIRE

Bourse aux vêtements, jouets et puériculture (ESSC)
Théâtre (ESSC-salle festive) 20h et 14h30
Théâtre (ESSC-salle Festive) 20h et 14h30
Collecte de sang (Foyer-salles Landsperg + Mozart)
Concert de Carnaval (ESSC-salle festive)

14-mars-15
15-mars-15
20-mars-15
21-mars-15
22-mars-15
28-mars-15
29-mars-15

LA CONCORDE
PAROISSE
CREDIT MUTUEL
A.A.P.P.M.A.
Commune
Sté de MUSIQUE
Commune

Soirée DISCO - ANNEE 80 (ESSC-salle Festive)
Messe des malades à Dachstein
Assemblée Générale à Duttlenheim (ESSC-salle festive)
A.G. Fédération (ESSC-salle festive)
ELECTIONS REGIONALES (foyer culturel)
Concert annuel (ESSC-salle Festive)
ELECTIONS REGIONALES (foyer culturel)

11-avr.-15
12-avr.-15
12-avr.-15
19-avr.-15
25-avr.-15
28-avr.-15

F.C.D.
PAROISSE
A.A.P.P.M.A.
Groupe Folklorique
CRAZY DANCERS
Ass Donneurs de Sang

Soirée Antillaise (ESSC-salle festive)
Profession de Foi à Duttlenheim
Pêche à la carpe
Marché aux puces
Soirée dansante (ESSC-salle festive)
Collecte de sang (Foyer-salles Landsperg + Mozart)

du 1er au 3-mai
3-mai-15
8-mai-15
24-mai-15
24-mai-15
25-mai-15
29-mai-15
31-mai-15

Commune
A.A.P.P.M.A.
MUNICIPALITE
PAROISSE
F.C.D.
F.C.D.
ECOLE MATERNELLE
PAROISSE

ART 67 biennale des artistes du Bas-Rhin
Concours de pêche
Victoire 1945 - Dépôt de gerbe
1ère Commmunion à Duttlenheim
Tournoi de football SIXTE
Marche Populaire
Ecoles qui chantent à l’Eglise
CONFIRMATION à Duttlenheim

6 et 7 juin-15
12-juin-15
13-juin-15
19-juin-15
28-juin-15
20-juin-15
30-juin-15

LA CONCORDE
ECOLE ELEMENTAIRE
ECOLE DE MUSIQUE
ECOLE MATERNELLE
CLUB DE DESSIN
A.A.P.P.M.A.
Ass Donneurs de Sang

Journée club (Hall + ESSC-plateau sportif)
Kermesse (école élémentaire)
Concert de fin d’année (ESSC-salle festive)
Kermesse (école maternelle)
Exposition (Foyer-salle Landsperg)
Pêche inter-sociétés
Collecte de sang (Foyer-salles Landsperg + Mozart)

