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Chères Duttlenheimoises et cher Duttlenheimois,

Voici qu’arrive la fin de l’année 2019, et son cortège 
de fêtes de Noël et de Nouvel An, avant de préparer la 
nouvelle année 2020, terminant la deuxième décennie 
de ce siècle.

La troisième décennie apportera de nombreux 
changements :

Notamment, la suppression en 2022, de la taxe 
d’habitation pour l’ensemble des foyers fiscaux. 
Cependant, elle sera encore à payer pour les résidences 
secondaires. Les communes ont obtenu le maintien, 
dans leurs budgets, du montant de la taxe actuelle, 
compensée par la taxe foncière sur les propriétés 
bâties qui est retirée aux départements. Cette mesure 
devrait permettre de freiner la paupérisation des 
familles et d’augmenter leur pouvoir d’achat.

Le 29 octobre 2018, après plusieurs mois de 
discussions, le Premier ministre et la ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, ont annoncé la création le 
1er janvier 2021, d’une « Collectivité Européenne 
d’Alsace, C.E.A. » remplaçant les deux départements 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dotée de certaines 
compétences de l’État. Les deux préfectures de 
Strasbourg et de Colmar seront maintenues. 

Je souhaite ardemment que cette nouvelle entité 
C.E.A. puisse enfin mettre en place les portiques pour 
les transports par camion afin de réguler la circulation 
en Alsace dans nos villes et villages.

Enfin, dans le cadre institutionnel et juridique de la 
loi MAPTAM créée par l’Etat, et afin de poursuivre 
et de consolider la politique de développement du 
territoire Bruche-Mossig, les élus des communautés 

de communes de la Mossig et du Vignoble, de la 
vallée de la Bruche et de la région de Molsheim Mutzig 
ont œuvré pour assurer la transformation du Syndicat 
Mixte du SCOT Bruche Mossig en Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR). Ce dernier a été créé par 
arrêté préfectoral du 23 juillet 2019. 

Le PETR a pour compétences l’élaboration et la mise 
en œuvre du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 
Bruche-Mossig, l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). Dans la continuité des 
actions du Pays Bruche Mossig Piémont, il porte des 
actions en faveur de la transition énergétique (Espace 
info énergie, appui à la rénovation exemplaire de 
logements et de bâtiments publics, actions mobilité, ...) 
et le développement territorial (gestion d’une pépinière 
et d’un hôtel d’entreprises, accompagnement des 
créateurs d’entreprise, gestion et animation d’un 
programme Européen de développement rural 
LEADER). Le nouveau comité syndical a été installé le 
21 août 2019 et a élu Alain Ferry président. 

Voilà des nouvelles qui concernent le territoire Bruche-
Mossig et notre commune de Duttlenheim pour 
construire l’avenir des habitants de notre région.

Le Conseil Municipal de votre village vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année 2019 et une agréable année 
2020, avec surtout une bonne santé.

Cordialement à vous,

Votre Maire Jean-Luc RUCH

L’ÉDITORIAL
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Mairie exceptionnellement fermée le 27 décembre

Lundi 23 et 30 décembre pas de permanence
Ouverture de la mairie de 14h à 17h



TRAVAUX 2019
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• Bâtiments
La consultation lancée fin 2018 a permis à l’entreprise II Vinci 
de réaliser les travaux de démolition et reconstruction des 
vestiaires joueurs et arbitres de la salle de la Concorde. Des 
locaux fonctionnels avec 4 vestiaires pour les équipes et 2 
vestiaires séparés pour les arbitres, ainsi que des sanitaires 
ont été logés dans l’espace historique qui accueillait en son 
temps, en plus des vestiaires, une salle de réunion et une 
cuisine. Ce nouvel équipement est réalisé dans le respect de la 
règlementation thermique RT2012, ainsi que de l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.
L’ensemble des travaux s’élève à 560 000 € incluant les 
déviations de réseaux et nouveaux branchements.

Au niveau de la salle de restauration de l’ALSh1, des travaux 
de rafraîchissement ont été menés cet automne à savoir 
réfection du sol, nouvelle peinture murale, remplacement du 
placard mais aussi et surtout remplacement des éclairages par 
des éléments à LED et habillages des surfaces planes afin de 
réduire le niveau sonore, le tout pour un budget de 42 300 €.

• Voirie
Poursuite en 2019 de l’opération de remplacement de têtes de 
lampes par des éléments moins énergivores : les luminaires de 
la Zone d’Activité et certaines rues du village ont été équipées 
pour la somme de 48 200 €.

Certains nids de cigognes aménagés par ces volatiles ayant 
causé quelques dégâts (salissures, court-circuit électrique), 
la commune a passé commande, au lycée Louis Marshall de 
Molsheim, de supports de nids de cigognes qui seront installés 
sur des emplacements publics, afin « d’inviter » les cigognes 
à réaliser leurs nids à ces endroits. Coût de l’opération 5 200 €

Enfin, la commune s’est équipée d’un nouveau radar de vitesse, 
toujours dans l’objectif de sensibiliser les automobilistes et de 
les inviter à réduire leur vitesse.

• Lotissement
Débutés fin 2018, les travaux du lotissement Birkenwald se 
sont terminés à l’automne 2019, hormis la voirie définitive 
qui sera réalisée d’ici 2 ans environ, lorsque tous les engins 
de construction des 49 maisons auront quitté les lieux. A mi-
novembre 34 permis de construire ont été délivrés à la grande 
satisfaction des acquéreurs.

• Equipements
Le service technique a acquis divers équipements pour 
consolider sa dotation tels un nouvel escabeau, des palettes 
de transports métalliques, … L’école Jean Hans Arp n’est 
pas en reste avec le remplacement des ordinateurs utilisés 
au quotidien par les enseignants, ainsi qu’une modernisation 
des tableaux interactifs (TBI). Enfin, un four et une armoire 
positive ont été acquis pour l’alsh2, pour faire face à une 
forte augmentation du nombre d’élèves présents en accueil 
méridien.

• Etudes
Une mission d’étude a été confiée au Cabinet Osmose pour 
étudier la réhabilitation de la promenade Hansi, mais aussi 
et surtout pour consolidation des berges du fossé dans le 
respect de la règlementation « faune et flore ».

En novembre, le Conseil Municipal a approuvé le dossier 
de faisabilité de la rénovation et agrandissement du Foyer 
Culturel. D’un montant estimatif de 4,4 millions d’euros, ce 
nouveau bâtiment aux normes thermiques renforcées et 
à l’accessibilité repensée, accueillera l’ensemble du tissu 
associatif de la commune sur une surface de 1 270 m², dont 
l’Ecole de Musique et la société de Musique Alsatia qui 
quitteront les locaux de la rue de la Gare.

Lors de cette même séance du Conseil Municipal, les élus 
ont validé le programme de réhabilitation thermique de l’école 
Jean Hans Arp et du périscolaire ALSH1 pour un montant 
prévisionnel de 700 000 €.



PROJETS 2020
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• Résidence Séniors
La démolition de l’ancienne école maternelle Tomi Ungerer rue 
des Vergers est à présent terminée, non sans surprise suite à 
la découverte de fondations enterrées surdimensionnées (1,5 
mètre de hauteur pour une largeur d’1 mètre !).
Le terrain va prochainement être cédé par acte notarié à 
la SIBAR – bailleur social- afin d’y implanter une résidence 
séniors en location.

• Foyer Culturel
En 2020 débutera, dans un premier temps, l’appel à projet 
architectural pour la rénovation du Foyer Culturel, avec un 
début de chantier qui pourrait démarrer courant d’année. 

L’opération se déroulera par phasage, de telle sorte que les 
locaux actuels demeureront accessibles et utilisables par les 
associations alors que les travaux d’agrandissement seront en 
cours.

• Urbanisme
Poursuite et fin de l’opération de transformation du POS en 
PLU en cette année 2020.
Après la tenue de la seconde réunion publique fin 2019, le 
Conseil Municipal tirera le bilan de la concertation et arrêtera 
le projet de PLU. Suivra ensuite l’organisation d’une enquête 
publique (1 mois) avant approbation définitive du PLU courant 
du second semestre 2020.

         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 2020 

 19 Janvier : Couscous 22 Mars : Anjou à Table 
 16 Février : Pot au Feu 17 Mai   : Paella 

07 Juin  : Fête des Mères   
     Sans oublier les traditionnels vendredis à définir … 

  
                                9 rue Leclerc, 67120 DUTTLENHEIM                                    Tél 03.88.50.81.26 



LES 101 MÉTIERS DU SERVICE ADMINISTRATIF
Le service administratif de la mairie a un rôle de relais entre 
les requêtes des citoyens, les décisions des élus et les 
impératifs des administrations de l’Etat.

En vous présentant en mairie, l’agent d’accueil saura vous 
écouter, vous apporter une réponse ou vous orienter vers un 
collègue spécialisé dans un des nombreux domaines que 
gère l’Administration de notre commune. Vous y trouverez 
également une large documentation tenue à disposition du 
public, dans les domaines du transport, du tourisme, des 
services aux seniors, de la formation, le tri sélectif (avec les 
sacs de collecte). 

Le pôle « Etat-Civil – Urbanisme – Service à la Population » 
est plus particulièrement en charge de la tenue des 
registres de naissances, de mariages, de pacs, de décès, 
de recherches généalogiques, de renseignements et de 
délivrance de dossiers de périscolaire, le dépôt des dossiers 
d’urbanisme (qui sont instruits par l’ATIP en relation avec les 
concessionnaires et le service des Bâtiments de France), de 
concession dans le cimetière communal, la tenue des listes 
électorales, la mise à jour du site internet de la commune, 
la correspondance avec les familles usagères des services 
périscolaires représentent une part importante des missions 
de ce pôle. La gestion du Centre Communal d’Action 
Sociale lui incombe également, ainsi que la rédaction de 
notre Dutt’info, mais aussi le suivi des événements festifs et 
culturels de la commune.

La gestion et le suivi des locations de salles communales et des 
occupations des salles sportives lui sont également confiés, 
avec les transmissions des demandes des particuliers ou 
des sportifs, à l’aide d’un document récapitulatif obligatoire 
pour la réussite des événements privés et familiaux, ou 
associatifs. 

Le pôle « Comptabilité – Ressources Humaines - 
Associations » est quant à lui chargé des commandes de 
matériels, du règlement des factures, de l’encaissement 
des recettes (dotations de l’état, subventions …), de 
l’établissement et de la transmission des titres du périscolaire 
et des autres services rendus par la commune (cimetière, 

poubelles, …), de la gestion des sinistres. L’analyse des 
coûts de gestion des services, et des bâtiments, sont de son 
ressort, ainsi que les procédures liées aux appels d’offre et 
les marchés publics dans le cadre des mises en concurrence. 
La gestion des comptes et le suivi de l’Association Foncière, 
qui est en charge des chemins d’exploitation, relèvent de la 
compétence de ce pôle, tout comme le suivi des dossiers de 
nos nombreuses associations : il veille à leur actualisation 
annuelle qui génère le versement de subventions de 
fonctionnement et d’investissement.

Les Ressources Humaines sont en charge de la gestion 
des carrières des 40 employés, de la formation, de 
l’établissement des fiches de paie, du suivi des congés, de la 
couverture sociale complémentaire, des dossiers de retraite, 
des relations avec les partenaires sociaux. L’élaboration des 
plannings de travail relève de leurs compétences, notamment 
ceux des services dédiés à l’enfance : nos deux périscolaires 
et les Agents spécialisés des Ecoles maternelles, ainsi que 
les personnels de propreté.

Le Directeur Général des Services prépare les séances 
et met œuvre les orientations et les décisions du Conseil 
Municipal. Il est également en charge des dossiers liés au 
foncier, gère les thématiques transversales, assure la liaison 
avec les services de l’Etat en s’appuyant et en veillant à la 
bonne coordination des différents services de la commune 
qu’il supervise, à savoir :
- Les services techniques et de propreté
-  Les services dédiés à l’enfance et à la culture dont la 

bibliothèque
- La police pluri-communale basée à Duttlenheim
- Et bien sûr le service administratif.

Le Directeur Général a la mission de veiller au respect de 
la loi dans toutes les démarches entreprises, son conseil 
en matière juridique, financière ou de gestion des services 
contribue à la mission du service public que notre commune 
se doit de remplir.
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Vous souhaitez vendre, louer ou acheter ?
Alsace Prospect Home vous apporte une assistance 

e�cace pour servir au mieux vos intérêts.

Alsace Prospect Home, c’est :
• une structure à taille humaine
• une parfaite connaissance du marché local
• un interlocuteur unique formé en permanence aux
évolutions du métier
• une valorisation et une large di�usion de votre bien
• un service sur-mesure adapté à vos attentes et besoins

RENT
FOR 

DUTTLENHEIM

VENDU EN 1 MOIS

GRIESHEIM 
PRES MOLSHEIM

VENDU EN 1 MOIS



Dans la famille SCHWEITZ, on est agriculteur de père en fils.

Roland reprend en 1983, à l’âge de 21 ans, l’exploitation fa-
miliale gérée par Céline et Robert.

En 1990, il se spécialiste dans la production de la pomme de 
terre. Le tubercule est cultivé sur les bans de Duttlenheim et 
environs où la terre est propice à sa production.

En 1996, l’exploitation s’agrandit par l’acquisition de nou-
veaux bâtiments agricoles.

L’exploitation prend un virage en 2014 en développant « La 
Bruchoise » avec la naissance de la société de commercia-
lisation de pommes de terre, mais aussi à la création de la 
marque de la pomme de terre de l’exploitation. 

En 2019, la production est d’environ 6 000 tonnes de 
pommes de terre sur une superficie de 120 hectares étendue 
sur plusieurs communes, destinée à la vente aux centrales 
d’achat de la grande distribution au départ du site de condi-
tionnement de Duttlenheim.

Composée de 5 salariés à temps plein et 2 temps partiel, 
l’entreprise agricole dispose d’un grand hangar de 4 000m² 
couvert et isolé qui abrite :
-  Un stockage en chambres froides, qui assure la maîtrise 

des températures et de l’hygrométrie des 12 variétés com-
mercialisées. Cette pratique assure également une qualité 
homogène tout au long de l’année.

-  Un hall de lavage et de conditionnement entièrement auto-
matisé, où passe 90% de la production. Le chargement des 
commandes vers les centrales d’achat se fait directement 
depuis le site de conditionnement.

Un investissement dans un système d’irrigation de dernière 
génération, afin de garantir une production régulière et de 
qualité, a été réalisé.

Si l’exploitation de Roland et Catherine, son épouse a pu 
s’accroître par son volume de production et ses structures, 
c’est grâce aux surfaces disponibles sur notre ban commu-
nal et à la coopération des exploitants locaux.
Mais également au dynamisme de son neveu Jérémie qui 
œuvre à ses côtés depuis un certain nombre d’années et de 
sa fille Lucie qui a intégré l’entreprise familiale il y a 3 ans. 
Clara, sa seconde fille poursuit actuellement ses études en 
Agronomie.
Le développement des structures a pu se faire grâce au sou-
tien de la commune qui a permis de faciliter le fonctionne-
ment du site de production depuis sa création.

L’esprit de cette exploitation est de conserver un caractère 
familial. Et même si la structure a trouvé son rythme de croi-
sière en matière d’infrastructures et de volume de produc-
tion, quelques projets sont encore à venir :
•  Développement au niveau marketing en gardant l’esprit 

familial.
•  Création, à moyen terme, d’une ligne biologique de la pro-

duction de la pomme de terre à l’ensachage.

N’hésitez pas venir découvrir cette famille et son activité 
chaque 15 août à Limersheim lors de la fête de la pomme de 
terre. Cette fête, partie d’une plaisanterie lancée autour d’un 
barbecue improvisé à Rotze lors de la plantation des tuber-
cules en avril, est un grand succès.
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CES ENTREPRISES QUI DYNAMISENT NOTRE COMMUNE



ASTEELFLASH
Jeune entreprise créée en 1999 par Monsieur BENHAMOU, 
l’entreprise se lance dans la fabrication en sous-traitance 
de produits électroniques dans le domaine de la téléphonie, 
nombreux sont alors les foyers familiaux à être équipés d’un 
téléphone fixe « DECT ». Asteel qui devient Asteelflash suite 
au rachat de l’unité Flash s’implante à Duttlenheim en 2004, 
dans les anciens locaux laissés vides par « Core-Products » 
qui s’installe alors dans des locaux plus vastes au bout de la 
rue Ampère.

L’unité de Duttlenheim, tout au long de ces 15 années, a su 
s’adapter aux besoins du marché, de la téléphonie (après 
reprise des équipes d’Alcatel) en passant par les « box », 
les démodulateurs TNT, puis les détecteurs de fumées et les 
centrales d’alarme, Asteelflash se spécialise à présent dans 
le domaine médical plus profitable.

Certifié ISO 9001 pour le site, mais aussi 13485 pour la 
production médicale, l’unité de Duttlenheim est en relation 
avec les clients européens qui apprécient la proximité de 
production, mais aussi et surtout la flexibilité, la réactivité et 

la qualité de fabrication qui permettent une adaptation rapide 
et de qualité aux besoins des clients.

Une bonne vingtaine de salariés en intérim viennent compléter 
les plus de 80 salariés de l’entreprise, afin de répondre aux 
besoins de production sur un rythme de travail de 2x8h par 
jour, hors week-end.

Comme beaucoup d’entreprises du bassin d’emploi local, 
il est difficile pour Asteelflash de trouver sur le marché du 
travail des salariés disposant d’un profil en maintenance 
électrotechnique, automatisme et programmation de 
machines, les spécificités de cette entreprise n’étant 
pas dispensées par le milieu scolaire, en particulier le 
développement de banc de test.

L’unité de Duttlenheim produit environ 1 million de produits 
par an pour un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros. 
C’est une multinationale de par les unités de production 
situées en Europe, Tunisie, USA, Mexique, Chine en 
employant au total 6400 salariés répartis en 18 usines dans 
le monde.

09

W W W. A S T E E L F L A S H . C O M  

C o n f i d e n t i a l .  N o t  t o  b e  c o p i e d ,  d i s t r i b u t e d ,  o r  r e p r o d u c e d  w i t h o u t  p r i o r  a p p r o v a l .  
2 

W W W. A S T E E L F L A S H . C O M  

C o n f i d e n t i a l .  N o t  t o  b e  c o p i e d ,  d i s t r i b u t e d ,  o r  r e p r o d u c e d  w i t h o u t  p r i o r  a p p r o v a l .  
4 

W W W. A S T E E L F L A S H . C O M  

C o n f i d e n t i a l .  N o t  t o  b e  c o p i e d ,  d i s t r i b u t e d ,  o r  r e p r o d u c e d  w i t h o u t  p r i o r  a p p r o v a l .  
3 

W W W. A S T E E L F L A S H . C O M  

C o n f i d e n t i a l .  N o t  t o  b e  c o p i e d ,  d i s t r i b u t e d ,  o r  r e p r o d u c e d  w i t h o u t  p r i o r  a p p r o v a l .  
1 

W W W. A S T E E L F L A S H . C O M  

C o n f i d e n t i a l .  N o t  t o  b e  c o p i e d ,  d i s t r i b u t e d ,  o r  r e p r o d u c e d  w i t h o u t  p r i o r  a p p r o v a l .  
5 

CES ENTREPRISES QUI DYNAMISENT NOTRE COMMUNE CES ENTREPRISES QUI DYNAMISENT NOTRE COMMUNE



10

95 ans
RHINN-VAL Jeanne – 25 avril

90 ans
KRIEG Germaine – 4 janvier
GEYER Jean – 20 janvier
HORNECKER-GEISTEL Albertine – 15 février (18/07/2019) †

WEISSKOPF-GOEPP Jacqueline – 18 mars 
BLANCK-BADER Charlotte – 17 avril
MUNCH-FENGER Marie-Thérèse – 28 mai
MUNCH-SCHALL Marguerite – 31 juillet
GOEPP René – 8 décembre

85 ans
WEBER Robert – 24 janvier
VOLLMER-BEYER Renée – 31 janvier
KLEIN-SCHWEITZ Céline – 22 février
JUNGBLTUH Robert – 11 avril
BORVO Eugène – 6 mai
BUREL-MUNCH Marie-Louise – 7 mai
KOCHER Richard – 18 mai
MULLER-MUNCH Jacqueline – 19 juillet
HAUPTMANN Georges – 21 juillet
SOELL Gérard – 31 juillet
PROVIN-DUTT Solange – 9 septembre
WITTNER-HASENFRATZ Céline – 17 septembre
CHRISTEN-DAMA Yvonne – 16 octobre
FOLTZ Roland – 16 octobre
CLAUSS-SCHALL Denise – 27 octobre
HAESSIG-REIBEL Marie-Louise – 19 novembre
MUNCH-LEDERTHEIL Irène – 17 décembre

80 ans
RUCH Charles – 28 janvier
ESCHBACH Louis – 29 janvier
SANTORO Francesco – 31 janvier
EMOND Pierre – 6 février
SCHMITT-HERTRICH Anny – 26 février
GOEPP-HALLER Marinette – 24 mars
SONTAG Bernard – 2 avril
ROHFRITSCH Joseph – 8 avril
VOLTZ Richard 12 avril
COURTOT-HECKMANN Elisabeth – 14 mai
KIENTZLE André – 19 mai
NUSSBAUMER Jean-Paul – 27 mai
SCHJMITT-HECKMANN Marie-Antoinette – 1 juin
KOCHER Francis – 4 juillet
STAENGEL Jean-Claude – 6 août 
BRUDER André – 27 août
HUFFENUS Charles - 9 septembre
GOEPP Laurent – 12 septembre
ESCHBACH Alfred – 18 septembre
WUNDERLICH Louis – 30 septembre
WANTZ Martin – 14 octobre
HERR Albert – 28 octobre
BURCKEL-BREGLER Françoise – 24 décembre

Les doyens domiciliés au village :
STERN Joséphine – née le 8 novembre 1919
ZIMMER Emile – né le 28 janvier 1925

Une centenaire dans la commune
Madame STERN Joséphine, née SCHWEITZ a fêté son 100ème 

automne le 8 novembre 2019. 
Quatre générations de ‘STERN’ ont entouré Joséphine pour 
passer ce cap du siècle d’une vie bien remplie. En 2017, nous 
lui avions consacré notre ‘Zoom sur …’.

A notre connaissance, seules trois autres femmes de 
Duttlenheim ont eu ce privilège ; Mme SIAT Antoinette a fêté 
ses 105 ans chez elle en 1994, Mme KELHETTER Albertine 
ses 100 ans en 2010 en maison de retraite, et cette année 

Mme ERB Marie-Louise a soufflé ses 100 
bougies le 23 août à la maison de retraite 
à Barr. A cette occasion, la commune lui a 
rendu une petite visite de courtoisie.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
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ZOOM SUR UN DUTTLENHEIMOIS D’EXCEPTION
Nous avons choisi de faire le portrait d’une personnalité hors 
norme : Jean-Paul BUREL

Né, après-guerre, le 19 février 1948 à Duttlenheim et 3ème 
d’une fratrie de 3 enfants, Jean-Paul débute sa scolarité à 
l’école des garçons de Duttlenheim et poursuit des études 
supérieures à Strasbourg. Son B.T.S. bâtiment génie civil 
en poche, il est embauché par les Etablissements Théo 
WAGNER, entreprise de BTP à Strasbourg. Il y acquiert une 
solide expérience professionnelle avec la construction de 
ponts, parkings souterrains, collèges et bâtiments publics, 
même à l’étranger. En 1977, il rejoint l’Union des Coopérateurs 
d’Alsace en tant que responsable des services techniques 
et devient fondé de pouvoir de la Société. Apprécié pour 
sa compétence et ses qualités de meneur d’hommes, il fait 
valoir ses droits à une retraite bien méritée en 2010.

Issu d’une famille de basketteurs, son père, sa sœur et son 
frère : tous jouent au basket, Jean Paul est tombé dans le 
chaudron dès son plus jeune âge. A 10 ans, il commence à 
jouer au basket à Duttlenheim alors que son père Alfred est 
président du club.
A l’époque, les déplacements se faisaient grâce à la 4 CV 
d’Edgar Jungbluth et les rencontres se déroulaient sur des 
terrains en extérieur. Il faut dire que cette petite voiture arrivait 
à faire tenir une équipe de 7 à 8 joueurs. Il jouera et coachera 
différentes équipes jusqu’au Championnat de France N4.
En 1965, alors qu’il n’était pas encore président, il faisait 
partie des bénévoles du club qui ont construit l’actuel hall 
de la Concorde. 

Toujours très investi, Jean-Paul entrera au conseil municipal 
de Duttlenheim en mars 1971. Alors âgé de 23 ans, il sera le 
plus jeune conseiller municipal. Adjoint au Maire en charge 
de l’urbanisme de 1983 à 1989, puis de 1995 à 2001, il ne se 
représentera plus au suffrage des électeurs en mars 2001, et 
sera nommé Adjoint au Maire honoraire en décembre 2001.

Il rencontre sa future épouse Gaby Pfleger lors de bals 
populaires organisés au Restaurant A la Couronne d’Or où ils 

assurent le service en extra. Basketteurs tous les deux, une 
haie d’honneur mixte les accueillera à leur sortie d’église lors 
de leur mariage en 1973. Deux garçons naitront de leur union 
en 1974 et 1980. 

À l’âge de 28 ans, c’est avec fougue et enthousiasme 
qu’il prend la présidence de La Concorde. Une véritable 
dynamique s’installe : les dîners dansants connaissent un 
franc succès. A nouveau les bénévoles se transforment en 
maçons et des vestiaires sont construits à l’arrière du hall. 
Quelques années plus tard, un club house, puis une salle de 
musculation complètent les installations.
Toujours investi, Jean Paul n’hésitera pas à suivre les 
formations d’arbitre, il officiera durant 11 ans en championnat 
départemental, puis, à 65 ans celle d’officiel de table de 
marque (OTM).
Cette passion, Jean Paul la partage avec sa femme Gaby. On 
ne compte plus les week-ends passés au Hall.
Après 43 ans de présidence, Monsieur Burel Jean Paul a 
pris la décision de passer le témoin au nouveau président 
Monsieur Gianni Clesceri. Depuis quelques temps il ressentait 
le besoin de passer la main.
Jean Paul restera au comité directeur pour assurer la 
transition, apporter son aide sans le poids des responsabilités 
de la présidence.
Une grande et belle page vient de se tourner pour la Concorde 
1913 de Duttlenheim.
Un exemple de longévité pour les jeunes générations qu’il 
n’hésite pas à citer quand il s’agit d’évoquer son meilleur 
souvenir : la saison passée à entraîner l’équipe 2 des cadets 
il y a deux ans.

Depuis sa retraite, il s’adonne à sa deuxième passion, les 
fleurs et le jardinage. Il fait régulièrement partie des lauréats 
des maisons fleuries.
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Une bibliothèque, c’est le carrefour de tous les 
rêves de l’humanité. 
 Julien Green

Cette année, plus de 3500 documents (roman, album, 
documentaire, revue, CD, DVD) ont été empruntés. 
229 lecteurs sont inscrits, dont 40 pour la première fois. 
222 livres (pour adultes et jeunes) ont été acquis et quasiment 
1000 documents ont été échangés avec la B.D.B.R. 
(Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin).

La bibliothèque met à disposition plus de 6600 ouvrages 
dont plusieurs livres en allemands et vous accueille 3 fois 
par semaine :
 Mardi de 17h30 à 19h 
 Mercredi de 10h à 12h
 Samedi de 10h à 12h

L’adhésion y est gratuite jusqu’à 16 ans, s’élève à 6€ de 16 à 
60 ans et 5€ au-delà. Elle vous permet l’inscription au portail 
de la B.D.B.R. où vous pouvez réserver des documents, 
transmis via une navette mensuelle. 

Un grand MERCI à la très active équipe de bénévoles ! Si 
vous êtes intéressés pour la rejoindre, la prochaine réunion 
de planning aura lieu le 6  janvier 2020.
Vous trouverez les informations aux permanences ou vous 
pouvez nous contacter : bibliotheque@duttlenheim.fr

Belle année à Tous

Stéphanie Wigishoff-Didelon
Bibliothèque Municipale Tomi Ungerer

03.88.48.23.84

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LOGO      Une bibliothèque, c’est le carrefour de tous les rêves de l’humanité.  
 Julien Green 
 
 
Cette année, plus de 3500 documents (roman, album, documentaire, revue, CD, DVD) ont été 
empruntés.  
229  lecteurs sont inscrits, dont 40 pour la première fois.  
222 livres (pour adultes et jeunes) ont été acquis et quasiment 1000 documents ont été échangés 
avec la B.D.B.R. (Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin). 
La bibliothèque met à disposition plus de 6600 ouvrages dont plusieurs livres en allemands et vous 
accueille 3 fois par semaine : 
 Mardi de 17h30 à 19h  
 Mercredi de 10h à 12h 
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l’inscription au portail de la B.D.B.R. où vous pouvez réserver des documents, transmis via une 
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Nathalie propose des soins esthétiques et    
de bien-être 

Soins du visage et corps 
Beauté mains et pieds 

Modelage du corps 
Reflexo plantaire 

Epilations 
 

 

Reiki 
Formations Reiki 

Soins énergétiques 
Conseil en Fleurs de Bach 
 

 

Sur RDV au  0388950451 
17 Quai du Moulin  67120 Duttlenheim 

Prendre RDV 24/7  www.coindessoins.fr 
contact@coindessoins.fr 

 
 



Après une année scolaire habituellement riche en évène-
ments : les sorties, les fêtes et les classes de découvertes, 
riche également en apprentissages, en bricolages et arts 
plastiques à foison, nous avons laissé la place à l’émotion…
Notre équipe a vu partir pour les jours heureux de la retraite, 
ou pour de nouvelles affectations, une grande partie de ses 
membres.
Je profite de ce bilan de fin d’année pour remercier chaleu-
reusement toutes ces personnes ! Les années scolaires pas-
sées ensemble auront été riches de tout !
Et si le « chœur » vous en dit, vous pouvez chanter sur l’air 
de « ah, vous dirais-je maman » les paroles suivantes. Ce 
sont celles que les enfants ont chanté lors du petit concert 
« école qui chante » au mois de mai dernier. Un petit chant 
final surprise qui a suscité quelques émotions !

A l’école maternelle
Bien des choses vont changer
Marie-Andrée et Josiane
Et puis aussi Marguerite
Vont aller se reposer
Elles l’ont vraiment mérité

Avec maitresse Josiane
On est prêts pour le CP
Toujours avec le sourire
On a appris à grandir
A travailler, à compter
A réfléchir et à jouer

Puis avec Marie-Andrée 
Depuis tant et tant d’années
On a été consolé
Câliné et puis soigné
On a fait de belles peintures
Qu’elle affichait sur les murs.

Quand arrive Marguerite
Le lundi pour la musique
Avec elle on aime chanter
Faires des gammes
Si fa mi ré
Tambourins et maracas
Oh là là
Doucement les basses !

A vous trois une belle retraite
Avec une belle santé
Bientôt vous nous manquerez
Quand viendra notre rentrée
On ne vous oubliera pas
Toujours on vous aimera…

Je remercie la municipalité et les parents qui nous sou-
tiennent toute l’année durant et au nom de toute la nouvelle 
équipe de l’école maternelle, je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année est une exceptionnelle année 2020 !

Patricia Nunige, Directrice
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A l’école Jean Hans Arp, les années se suivent … et 
ne se ressemblent pas !

L’année scolaire est rythmée comme le cycle des saisons. La 
rentrée permet d’entrer fièrement dans une classe supérieure. 
Puis viennent l’automne, l’hiver et le retour du printemps 
marqués par les apprentissages, les leçons, les évaluations, 
les récréations, les rires et jeux avec les copains et les 
copines. Enfin, comme cela passe vite, ce sera déjà l’heure 
de faire le bilan d’une nouvelle année scolaire à l’approche 
de l’été. Tout le monde aura appris, aura grandi. Les grands 
CM2 partiront au collège, de nouveaux CP arriveront à la 
rentrée. Et ce sera reparti pour une nouvelle rentrée et un 
nouveau cycle. 

C’est ainsi qu’à l’école Jean Hans Arp, les années se suivent… 
et ne se ressemblent pas ! Cette année 2019 aura été marquée 
par le départ de notre intervenante en musique Mme Goepp 
Marguerite qui aura appris le chant et la musique à plusieurs 
générations d’écoliers. Vous allez nous manquer Marguerite ! 
L’année aura aussi été riche en sorties et manifestations 
culturelles, sportives et festives : Planétarium, bibliothèque 
municipale, bibliothèque humaniste de Sélestat, festival du 

film allemand Augenblick, découverte du fonctionnement 
du cinéma, rencontres avec les correspondants allemands 
de la Georg Monsch Schule d’Offenburg, château du 
Haut-Koenigsbourg, venue de chevaliers à l’école, venue 
d’étudiants en licence Staps pour faire vivre une semaine 
sport, rencontre ultimate/frisbee à Ernolsheim/Bruche, cross 
d’école au stade synthétique, tournoi de football garçons et 
filles, équitation au haras de la Bleiche à Ernolsheim/Bruche, 
kermesse de l’école, semaine du goût avec ateliers culinaires 
sur le thème d’Halloween…

Bref une année 2019 riche où les élèves auront beaucoup 
appris et découvert de nouveaux horizons. En parlant 
d’horizon, l’année 2020 verra toutes les classes partir une 
semaine en classe de mer afin de découvrir le milieu marin 
breton et la voile (à partir du CE2). Ces classes de mer 
permettront une nouvelle fois d’apprendre beaucoup et 
d’innover car les années se suivent … et ne se ressemblent 
pas. 

En attendant ces nouvelles aventures pédagogiques, toute 
l’équipe enseignante de l’école Jean Hans Arp vous souhaite 
de très belles fêtes de fin d’année.

Combat de chevaliers comme au Moyen-Âge

Visite du château du Haut-Koenigsbourg

Visite chez les correspondants d’Offenburg

A la découverte du cinéma Dernier concert pour Marguerite Goepp



L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN HANS ARP

15

Merci pour tout Marguerite

Attrape-moi si tu peux !

A fond !

Tennis de table dans les couloirs de l’école

Pas facile de jouer au base ball 

Carnaval à l’école !

Filles + foot = coupe



puis ils leur ont rendu visite du 24 juin au 1er juillet 2019. 

Les élèves de 4ème du Collège Nicolas Copernic ont accueilli 
leurs correspondants allemands du Gymnasium in der Taus à 
Backnang, près de Stuttgart, du 20 au 27 mars 2019 …

LE COLLÈGE NICOLAS COPERNIC
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Durant leur séjour culturel et linguistique à Berlin du 13 au 18 mai 2019, les élèves de 3ème du Collège Nicolas Copernic ont eu 
l’occasion de perfectionner leur allemand et de découvrir les principaux monuments ainsi que l’histoire de la ville en visitant 
différents musées et mémoriaux.

Les voici devant la Porte de Brandebourg … et le château de Charlottenburg

au musée du mur et des évasions „Haus am Checkpoint Charlie“ à vélo sur les traces du mur de Berlin

sur l’île aux musées… et le dernier jour, après un pique-nique  
sous le soleil, dans le Parc Monbijou.

Durant leur séjour culturel et linguistique à Berlin du 13 au 18 mai 2019, les élèves 
de 3ème du Collège Nicolas Copernic ont eu l’occasion de perfectionner leur allemand 
et de découvrir les principaux monuments ainsi que l’histoire de la ville en visitant 
différents musées et mémoriaux. 

 

 

 

 

Les voici devant la Porte de Brandebourg … et le château de Charlottenburg 

 

 

 

 

 

 

au musée du mur et des évasions à vélo sur les traces du mur de Berlin 
„Haus am Checkpoint Charlie“ 

 

 

 

 

 

sur l’île aux musées… et le dernier jour, après un pique-nique sous le  
 soleil, dans le Parc Monbijou. 
 
Les élèves de 4ème du Collège Nicolas Copernic ont accueilli leurs correspondants 
allemands du Gymnasium in der Taus à Backnang, près de Stuttgart, du 20 au 27 
mars 2019 … 

 

 

 

 

 

puis ils leur ont rendu visite du 24 juin au 1er juillet 2019.  



LE COLLÈGE NICOLAS COPERNIC

17

Travaux des élèves de 3èmes dans le cadre d’un EPI 
arts plastiques/musique
Sujet : Début de la première guerre mondiale jusqu’à l’Armistice
Création de décors et personnages en marionnettes à gaine
1. Ordre de mobilisation
2. Départ la fleur aux fusils
3. Le front et les tranchées
4. Distractions au front et l’hôpital
5. Travail des femmes
6. Armistice et commémoration

1

3

4

5

6

2
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Le Repaire des Louveteaux (ALSH 2) accueille en périscolaire 
les enfants de 3 à 6 ans, scolarisés à l’école maternelle. Il y 
a environ 65 enfants inscrits au centre mais tous ne viennent 
jamais en même temps : beaucoup « d’habitués » sont là 
quotidiennement, puis d’autres seulement certains jours, 
certaines semaines. Nous comptons un maximum de 49 
enfants au repas de midi et environ 30 le soir.

Périscolaire municipal, le centre fonctionne les jours sco-
laires, de 11h30 à 13h15 pour le repas, et de 15h45 à 18h 
pour la garde du soir; les vacances, les enfants sont accueil-
lis 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. 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, les jeux 
libres... Pour les repas, nous sommes livrés par un traiteur.

L’équipe d’animation est composée d’une directrice, Vanes-
sa, de 3 animatrices, Sabrina, Carine et Amandine, et d’une 
aide à midi, Agnès. 

Depuis janvier 2019, les parents peuvent gérer le planning 
de présence aux Périscolaires de leurs enfants via un Portail 
Citoyen ; ils peuvent ainsi faire des réservations et des annu-
lations en ligne et consulter tous les documents relatifs aux 
centres.

Pour nous contacter : 
 03.88.50.86.13 
 alsh2@duttlenheim.fr 
 2 rue Gustave Doré

Toute l’équipe vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 
2020 et vous souhaite de passer d’agréables fêtes en famille. 

Vanessa GOETTLÉ

LE PÉRISCOLAIRE «LE REPAIRE DES LOUVETEAUX»
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L’accueil de Loisirs Sans Hébergement, accueille les enfants 
âgés de 6 à 10 ans, sauf l’accueil du matin qui s’adresse aux 
3 à 10 ans :
- Accueil du matin : 7h30-8h10 
- Pause méridienne de 11h30 à 13h15
- Accueil du soir de 15h45 à 18h

ACCUEIL DE LOISIRS  -  VACANCES SCOLAIRES
Le centre de loisirs s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans. La 
structure est ouverte de 8h à 18h.
L’accueil périscolaire est un lieu où nous accueillons des 
enfants d’horizons différents, c’est un lieu d’échanges, de 
partage, de loisirs : plusieurs activités y sont proposées telles 
que des bricolages, des jeux collectifs, des initiations spor-
tives….
En tant que directrice de l’accueil, je mets un point d’honneur 
à faire prendre conscience aux enfants des choix comporte-
mentaux qu’ils font : cette notion de respect est très impor-
tante pour l’équipe pédagogique. Nous nous efforçons tous 
les jours de transmettre aux enfants des valeurs telles que le 
respect d’autrui, la tolérance, le vivre-ensemble. Dans une 
société où il est difficile de trouver sa place, nous discutons, 
parfois, d’aspects sociétaux, tels que le harcèlement sco-
laire, les relations entre enfants. Cela peut aider l’enfant à se 
rendre compte d’une situation dans laquelle il se trouve ou 
dans laquelle se trouve l’un de ces camarades et mettre des 
mots sur ses ressentis.

Nous débattons également de sujets plus légers, simplement 
en s’écoutant les uns les autres.
Cette année, vu que nous accueillons un nombre important 
d’enfants, nous avons mis en place un tableau prévisionnel 
d’activités. Les enfants peuvent s’y inscrire selon leurs goûts 
et leurs envies.

NOS OBJECTIFS GENERAUX :
-  Favoriser les jeux collectifs, ce qui renforce la cohésion de 

groupe (le respect de l’autre, l’entraide)
-  Adapter les activités suivant l’âge, dans plusieurs do-

maines : expériences scientifiques, Top Chef, sport, jeux 
de rôle…

- Respecter le rythme de l’enfant et ses envies,
-  Rester attentives aux comportements des enfants qui 

pourraient indiquer un mal être
-  Mettre en place un lien de confiance entre enfant et anima-

teur
-  Être à l’écoute de tous
-  Mettre en place des activités qui fédèrent autour d’un pro-

jet commun (fête de Noel, spectacle, exposition…)

L’équipe pédagogique : Elodie, Sofia, Mélanie, Florya, Aman-
dine, Emilie, Stéphanie et Marie-France vous souhaitent de 
belles fêtes de fin d’année.
Pour nous contacter : 03.88.50.71.53 
alsh1@duttlenheim.fr - 1, place des Frères Mathis  

LE PÉRISCOLAIRE «LE REPAIRE DES LOUVETEAUX» LE PÉRISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS «LES P’TIT VEINARDS»
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019
1ère catégorie : 
Maisons avec décor floral visible de la rue
1er prix KOCHER 20 rue des Hêtres
2ème prix GEISTEL Jean Chemin des Prés
3ème prix VERAS Serge 52 rue de la Gare
4ème  NAAS Olivier 23 rue des peupliers
5ème ex-aequo KOEBEL Rita 12 rue des Vergers
5ème ex-aequo URBAN Claude 31 rue du Gal Leclerc 
7ème ex-aequo DENNY Benoît 19 rue des Chevreuils
7ème ex-aequo WIRTH Robert 14 rue des Chênes
10ème  LERBS Bruno 1 rue des Acacias

2ème catégorie : 
Maisons aux possibilités limitées de fleurissement
1er prix HAENNEL Maurice 4 rue de la Chapelle
2ème prix JUNGBLUTH Christophe 2 rue de l’Ecole
3ème prix BUREL Jean-Paul 5 rue de Lattre de Tassigny
4ème prix DOUVIER Jeannette 19 rue du Général Leclerc
5ème prix HECKMANN Raymond 11 rue de la Liberté

3ème catégorie : 
Immeubles collectifs – hôtel – restaurants
1er prix Restaurant A la Couronne d’Or 9 rue du Gal Leclerc

4ème catégorie : Fleurissement de balcons
1er prix MUNCH André 16 rue du Gal Leclerc
2ème prix SCHWEITZ Roland 27 rue de la Poste
3ème prix ZANNOL Jacques 95 rue du Général de Gaulle

Ayant remporté trois années consécutives le premier prix,  
M MUNCH André 16 rue du Général Leclerc sera ‘hors 
concours’ l’année prochaine & participera à la tournée du jury.

Le Salon de Delphine 
     2a, rue des Ecureuils – 67120 Duttlenheim – 03.88.97.78.09 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chaque mardi remise de - 10% pour les seniors à partir de 65 ans 

(Remise applicable exclusivement sur les prestations hors ventes et promotions spéciales) 
 

 

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 
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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 
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Gymnastique Artistique Féminine
Margot ARRAMON & Candice BERTRAND  Championnes de France par équipe 

Cycle Balle
Brice GEISLER Champion de France par équipe 
Amaury ENGEL 3ème au championnat de France par équipe

Cyclisme Sapeurs-Pompiers
Olivier SCHNELL Vice-Champion de France Vétéran en course en ligne
  4ème au championnat de France au contre le montre

Voiture : Promotion-Slalom
Ludovic LEROUX  Champion de France du groupe N avec sa Renault 5 GT Turbo

Basket
U20 Champion d’Alsace et champion Grand Est

Football
Equipe Féminine accession en District 1
Equipe Vétéran Champion de Groupe – Poule K

Voltige - Ecurie de la 2e chance
Audrey ROTH Championne du Bas-Rhin en individuel amateur2
Celine PIRASTU Championne Grand Est en individuel Club Elite
Adrien SCHOETTEL Champion Grand Est par équipe avec l’équipe Club 2
Equipe Club 3  Championne Grand Est par équipe 

Don du sang :
BRAYE Lionel : 65 dons 

PALMARÈS SPORTIF SAISON 2018-2019
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SAPEURS-POMPIERS DE DUTTLENHEIM
« Section Plaine de la Bruche »

Section : Mot du Chef de section des Sa-
peurs Pompiers de la Plaine de la Bruche

La section de la Plaine de la Bruche vous 
présente son bilan opérationnel pour l’an-
née 2019. 
 

Nous comptabilisons 117 interventions du 1er janvier 2019 au 
31 octobre 2019 qui se répartissent comme suit :

• 61 secours à personne domicile et voie publique (52,14% 
des interventions)
• 11 secours à personne lieu de travail (9,40% des interven-
tions)
• 6 feux (5,13% des interventions)
• 20 nids de guêpes/frelons (17,09% des interventions)
• 11 opérations diverses : captures d’animaux, fuites d’eau… 
(9,40% des interventions)
• 7 accidents de la circulation (5,98% des interventions)
• 1 Poste de Coordination Zone d’Intervention (PCZI) (0,86% 
des interventions)

En vue de la période hivernale, nous vous informons que des 
installations de chauffage mal installées, non vérifiées ou des 
conduits de cheminées bouchés faute d’avoir été ramonés, 
sont très souvent à l’origine d’un début d’incendie. 

Conseils et Prévention : 
Avant chaque hiver
• Faire vérifier ses installations par un professionnel qualifié : 
chaudières, chauffe-eau et chauffe-bains, cheminées, inserts, 
poêles…,
• Faire effectuer un ramonage mécanique des conduits de che-
minées.

Le ramonage des conduits de fumées est une obligation fixée 
par le Règlement Sanitaire Départemental. Il prévoit au moins 
deux ramonages par an pour les conduits de fumées en fonc-
tionnement, dont un, en période de chauffe (trois ramonages 
par an pour les appareils collectifs). Le ramoneur qui effectue 
cette prestation remet un certificat de ramonage attestant de la 
vacuité du conduit sur toute sa longueur.

Pendant tout l’hiver
• Aérer son logement,
• Ne jamais boucher les entrées d’air situées sur les cadres de 
fenêtre ou caissons de volets,
• Respecter les consignes d’utilisation des appareils à com-
bustion indiquées dans le mode d’emploi par le fabriquant,
• Ne pas laisser couver le feu de son poêle s’il est annoncé une 
période de redoux.

En période de grand froid
• Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés 
à cet usage : cuisinière, brasero…,

• Ne pas utiliser les chauffages d’appoint en continu. Ces ap-
pareils ne doivent fonctionner que par intermittence,
• En cas d’acquisition d’un nouvel appareil de chauffage, s’as-
surer auprès d’un professionnel qualifié de la bonne installation 
et du bon fonctionnement de l’appareil avant sa mise en ser-
vice.

En cas de coupure d’électricité
• Installer impérativement les groupes électrogènes à l’exté-
rieur des bâtiments et jamais dans des lieux clos. Ils ne doivent 
jamais être utilisés à l’intérieur en raison du risque d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone dû aux gaz d’échappement.

Comment éviter un feu de cheminée ?
• Ne pas utiliser de bois humide, peint ou vernis
• Éviter les bois résineux
• Faire ramoner le conduit de la cheminée par un professionnel 
deux fois par an
• Régler le tirage (un mauvais tirage entraîne une mauvaise 
combustion, formant un dépôt de bistre dans le conduit).

Comment reconnaître un feu de cheminée ?
• Perception d’un ronflement dans le conduit de la cheminée 
(bruit similaire à celui d’un essaim d’abeilles)
• Odeur anormale
• Chute de suie ou de boules de suie encore embrasées par le 
conduit de la cheminée (comme s’il neigeait des flocons noirs 
ou incandescents)
• Fort dégagement de fumée et présence possible de flammes 
à la sortie du conduit de cheminée (toiture).

Conduite à tenir en cas de 
feu de cheminée
• Coupez le tirage du poêle ou 
de la cheminée
• En cas de départ de feu dans 
le conduit, faites sortir toutes 
les personnes se trouvant dans 
l’habitation
• Appelez immédiatement les 
sapeurs-pompiers pompiers 
en composant obligatoirement 
le 18
• Écartez le mobilier se trou-
vant en périphérie de la chemi-
née
• Préparez l’arrivée des secours en allant au-devant d’eux pour 
les guider (surtout si vous êtes dans une impasse, un chemin 
rural, etc.).

Obtention de diplômes :
Adjudant Troestler Vincent : Accompagnateur de proximité 
Sergent-Chef Muller Marc : Obtention du diplôme SAP 2 (se-
cours à personnes niveau 2) et Obtention du grade Sergent-
Chef.
Caporal BLAISE Romain : Obtention du diplôme FAG Caporal 
(Formation d’Aptitude au grade).

Je les félicite pour leurs réussites et les encourage à poursuivre 
les formations pour évoluer au sein de la section. 
Je remercie l’ensemble des Sapeurs-pompiers de la Plaine de 
la Bruche pour leurs engagements, leurs investissements ainsi 
que les municipalités de Duppigheim et Duttlenheim pour leur 
soutien.

Chef de Section
Adjudant-Chef Emmanuel URBAN
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SAPEURS-POMPIERS DE DUTTLENHEIM
Mot du président de l’Amicale
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour retracer quelques événements de l’année 2019.

La Batterie Fanfare est toujours au rendez-vous pour l’animation des diverses manifestations civiles et 
officielles de notre village : le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre ainsi que le 5 décembre.

Les Batteries Fanfares du Département, le Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin, en partenariat 
avec la Ville d’Obernai, ont organisé une journée d’animations musicales des batteries-fanfares de sapeurs-pompiers le 
samedi 7 septembre 2019.
Tout au long de l’année, les batteries-fanfares participent aux cérémonies officielles des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. Le 
SDIS 67 a ainsi souhaité les mettre à l’honneur au cours d’une journée dédiée, d’animations musicales. 9 Batteries Fanfares 
y ont participé dont Duttlenheim avec Odratzheim et Marlenheim.

Sports : félicitations aux Sapeurs-Pompiers, qui durant l’année, participent à plusieurs épreuves sportives telles que le cross 
d’arrondissement et départemental, Trails, courses en VTT et vélo de route…

L’Œuvre des Pupilles (ODP) : cette année l’Amicale des Sapeurs Pompiers a remis un chèque de 1800€ à l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Bas-Rhin à l’ordre de l’ODP pour les Orphelins de Sapeurs-Pompiers, dont un 
parent est décédé en service. 

Mariage : Le 15 juin, Jennifer et Ludovic TORTROTEAU se sont unis à l’église St 
Louis, à la sortie de l’église nous les avons accueillis avec une haie d’honneur pour 
immortaliser cette merveilleuse journée.  

Téléthon : l’association Les Potes Aux Feux avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
ont organisé le 6 décembre le Téléthon. L’intégralité des dons de cette soirée a 
été versée à L’AFM Téléthon. Un grand merci à nos divers fournisseurs pour leur 
participation.

Nos manifestations à retenir pour 2020 :
- Crémation des sapins le 11 janvier.
-  Bal champêtre du 13 juillet avec retraite aux flambeaux et feu d’artifice (extérieur 

et intérieur par temps de pluie) animé par l’orchestre « Jean Georges » et organisé 
en partenariat Municipalité. 

- Dîner dansant le 10 octobre animé par l’orchestre « Les Angels ».
-  Téléthon le 04 Décembre avec l’association « Les Potes Aux Feux » de Duttlenheim.

Nous espérons vous retrouver toutes et tous aussi nombreux lors de nos manifestations en 2020.

Les Remerciements : l’ensemble des Sapeurs Pompiers remercie la population, la municipalité pour leur partenariat au bal 
champêtre, les artisans, commerçants et industriels de Duttlenheim et environs pour leur soutien, leur présence tout au long 
de l’année et l’accueil lors de notre passage pour les calendriers.

Président de l’Amicale
Adjudant-chef Christophe WANTZ

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de la plaine de la Bruche ainsi que l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Duttlenheim vous souhaitent d’Excellentes Fêtes de Fin d’Année et une Bonne et Heureuse 
Année 2020.
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DUTT’ILE
DUTT’ILE est une association parentale principalement composée de familles de 
Duttlenheim et environs. Elle est membre de l’association OPAL. DUTT’ILE est 
porteuse de projets à vocations multiples, organisés si possible en partenariat 
avec d’autres associations. Nous proposons :

•  Des moments de fête familiale et villageoise en lien avec les enfants des écoles : Dutt’ile organise chaque année 
le carnaval dans les rues de Duttlenheim et à l’Espace socio culturel. La prochaine édition du « carnaval des enfants 
» se tiendra le dimanche 15 mars 2020. Dans le même esprit, nous organisons le défilé nocturne aux lanternes de la 
St Martin, fête du partage, en lien étroit avec les enseignants des écoles maternelle et élémentaire (prochaine édition le 
vendredi 13 novembre 2020 après-midi.). Nous remercions les Crazy Dancers de la Bruche, l’Ecurie de la 2ème chance, 
l’association Dranie et Rémi le Magicien d’avoir bien voulu nous accompagner en 2019 pour enrichir ces événements. 
Nous remercions également la municipalité pour son aide logistique, matérielle et en communication, qui nous facilite 
l’organisation de tous nos événements publics ! Enfin nos remerciements chaleureux aux comédiens en herbe de la classe 
de CM1/CM2 bilingues et leurs enseignants pour leur belle intervention lors du spectacle franco-allemand avec le Saint 
Martin en novembre 2019 ! Bis repetita en 2020 !

•  D’aider les familles dans la plus belle des missions parentales : faire bien grandir nos enfants. Nous proposons aux 
parents deux à trois conférences-débat par année scolaire sur diverses thé-matiques touchant au développement des 
enfants et à la vie de la famille (sommeil des enfants, alimentation et hygiène de vie, phobies, gestion des émotions etc.). 
Grâce au soutien financier de la CAF du Bas-Rhin en 2019 et 2020, Dutt’ile pourra s’appuyer sur des intervenants de 
qualité pour aborder les thèmes sollicités à chaque conférence par les participants. 

  Dans cet esprit, Dutt’ile a créé fin 2019, un groupe Facebook « Association Dutt’ile » pour communiquer sur ses activités. 
Ce groupe permet également aux personnes qui souhaitent s’y inscrire de partager des contenus variés en lien avec la 
vie de la famille, avec les enjeux sanitaires et environnementaux de notre époque, des infos sorties, conférences, ou 
événements organisés par des associations de la région. N’hésitez pas à nous chercher sur Facebook et à nous y rejoindre !

•  D’offrir des moments d’échanges et de convivialité. Les familles adhérentes à Dutt’ile organisent plusieurs fois dans 
l’année des sorties, randos, pique-nique en forêt, en montagne, ou sorties luge. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Si vous souhaitez faire vivre ces projets, les développer ou en créer de nouveaux, devenez une famille Dutt’ile ! 
Pour nous contacter ou nous rejoindre : duttile.asso@gmail.com ou 06 70 44 39 87.

Au nom des membres de Dutt’ile, je vous souhaite une belle année 2020, riche de projets associatifs à Duttlenheim.

Julien Eidenschenck, Président de Dutt’ile.



PRÉ’O
Créée à l’origine par des parents 
d’élèves de l’école Jean Hans Arp de 
DUTLLENHEIM, l’association Pré’O 
fête ses 9 ans de soutiens financiers 
et matériels au bénéfice de l’école élé-
mentaire de la commune mais égale-
ment, depuis une année, au bénéfice 
de l’école maternelle Tomi Ungerer.

L’association a pour priorité de soutenir les projets des classes 
des écoles primaires de Duttlenheim (classes vertes, sorties, 
activités pédagogiques) et de participer à leur subvention par 
le biais des actions qu’elle mène tout au long de l’année sco-
laire (kits de rentrées, vente de saucisses et fromages, bourse 
aux jouets, cadeau de la Saint Nicolas, opération chocolats de 
Pâques, kermesse).

La réalisation d’une kermesse, qui était l’objectif de départ 
de l’association, est aujourd’hui devenue l’élément incontour-
nable permettant une belle harmonie entre la vie de l’école, les 
parents, les enfants et l’équipe enseignante. Depuis l’année 
scolaire dernière, l’école élémentaire et l’école maternelle Tomi 
Ungerer, réalisent une kermesse commune pour laquelle l’asso-
ciation Pré’O assure la restauration.

L’équipe Pré’O s’est efforcée au fil des années scolaires à réali-
ser de multiples actions destinées à subventionner de nombreux 
projets auxquels nos écoliers ont pris plaisir à participer. Afin de 
pouvoir faire perdurer cette belle réussite ainsi que l’ensemble 
des évènements qu’elle gère tout au long de l’année scolaire, 
l’association a besoin de renouveler sans cesse ses membres 
bénévoles.

L’ensemble des profits réalisés par l’association Pré’O est in-
tégralement reversé au cours de l’année scolaire sous forme 
de subventions aux familles ou sous forme de cadeaux aux 
enfants. Nous sommes en mesure de distribuer plus de 6 000 
euros chaque année scolaire grâce à vos participations. Plus 
nous serons nombreux plus nous serons en mesure d’organiser 
des actions afin d’en faire bénéficier nos enfants. Votre soutien 
peut prendre la forme de temps, d’aide pratique à l’organisa-
tion, de recherches de sponsors ou de contacts pour permettre 
le bon déroulement des manifestations. N’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Un remerciement particulier aux membres fondateurs de l’asso-
ciation, Frédéric ARRAMON, Michèle BERNARD, Thierry FREY, 
Christophe ROUYER, dont les enfants ont aujourd’hui rejoint le 
collège, qui continuent à œuvrer pour nos enfants.

BERTRAND Joanne, BLEGER Anne, CORTESI Alexandra, 
FAURE Catherine, FOURGEAUD Hélène, HOLTZMANN Syl-
vie, LEVY Sandra, MARTIN-FABER Aurélie, MATOUK Hélène, 
MENRATH Céline, PANIEL Delphine, SALLUSTRO Alexandre, 
SCHANGEL Samira, SCHWAEDERLE Audrey, VUJASKOVIC 
Dragana, WERNERT Corélie vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2020.

Prochaines manifestations :
19/06/2020 Kermesse écoles maternelle et élémentaire
29/11/2020 Vide dressing à l’espace sportif et socioculturel
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Une nouvelle année vient de s’écouler et l’association du don 
du sang de Duttlenheim a encore répondu présente pour ac-
cueillir les donneurs comme elle le fait depuis déjà plus de 
5 ans. Le président que je suis, est fier de ses membres et 
remercie chaleureusement les donneurs qui se déplacent à 
chaque collecte.

Cette année, nous avons accueilli 377 donneurs, soit 71 don-
neurs en moins tout de même, ce qui fait une baisse de 15% 
de donneurs.
Le nombre de premiers dons est également en grande baisse 
de 30% ce qui représente 7 nouveaux donneurs en moins 
pour faire 15 (contre 31 en 2018).
Où sont les jeunes ? Duttlenheim possède pourtant de belles 
équipes de sportifs et il y en a peu qui viennent…
Il serait inutile de chercher une cause à ses baisses qui com-
mencent à être assez conséquentes depuis 2 ans. On pour-
rait mettre en cause les canicules répétitives qui dissuadent 
les gens (qui veut donner quand il fait 40° ?) ou peut être la 
trop grande sollicitation des gens par l’EFS mais ce serait 
peut-être trouver de mauvais coupable. Le phénomène se 
reproduit dans les autres collectes aussi malheureusement. 
Les stocks sont au plus bas et les malades ont besoin de 
vous !!
Néanmoins sachez que l’association reste mobilisée et es-
père que la convivialité, la bonne humeur et la qualité des 
repas faits maison seront une recette qui fera en sorte que 
les collectes durent à Duttlenheim et soient toujours une 
réussite.

Pour 2020, l’EFS prévoit de baisser sa dotation par donneur 
présenté ce qui risque d’avoir une incidence sur le menu et 
l’organisation des collectes. Des discussions entre présidents 
d’associations et l’Etablissement Français du Sang (EFS) sont 
en cours pour définir les contours de cette nouvelle donne. 
Nous vous tiendrons au courant de cette évolution.

Sachez que l’association a beaucoup de jeunes membres 
actifs, ce qui permet de se projeter sur le long cours ; cepen-
dant chacun prend sur son temps et son énergie pour donner 
le meilleur de lui-même (pour cette noble cause qu’est le don 
du sang) et ne peut pas toujours se libérer et être disponible 
à chaque collecte.
C’est pour ces raisons que l’association recrute toujours des 
bonnes volontés, même s’il ne s’agit d’aider que sur une ou 
deux collectes, pour la mise en place de la collecte, pour le 
service et pour ranger et nettoyer la salle des fêtes à la fin 
des collectes.

Les membres de l’association se joignent à moi pour vous 
souhaiter les meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 
cette nouvelle année et vous donne rendez-vous aux col-
lectes dont voici les dates :

Dons du sang – collectes 2020 :

Mardi 11 février - Mardi 21 avril - Mardi 23 juin
Mardi 1er septembre - Mardi 1er décembre

Mr HOUTH Christophe Président      Melle DECK Floriane Trésorière

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Sur RDV - AU 06 50 39 54 33

www.la-beaute-delise.com

REMISE
cadeau 

Retrouvez toutes nos prestations et nos tarifs sur Remise applicable exclusivement 
sur les prestations hors vente 

et promotions spéciales

15% 
de RÉDUCTION
sur la prestation 

de votre choix

Soins du visage - Soins du corps - Soins plaisir - Soin duo
Epilations - Ongles - Maquillage - Mariage

sur présentation 
de ce coupon

8a rue des Vergers 
67120 Duttlenheim La Beauté d‘Elise
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LES NAISSANCES

2018

2 déc. Hanaé CABIBEL

2019

01 janvier Léon Freddy SCHAEFFER
20 janvier Elynn CORVELLEC
29 janvier Naëlle CARAT

02 février Mathys Joseph HAUSWALD
08 fév. Lilou VAUZELLE
18 février Lise KRIEG
20 fév. Sarah BOUKRIA
24 février Elyo DURRINGER
24 février Aubin Alex Julien TREMMEL

30 mars  Noah WERNERT

14 mai Augustin JUNGBLUTH

10 juin  Elise Alexandra Lucie DURAND
14 juin Léana Léonie Céline HARDY

05 juillet Noé LENGLIZ
17 juillet Cassidy NEY
21 juillet Maeva Maria HEINKELE BELABED

01 août Jules Henry BRENNECKE
20 août Salomé Elisabeth Marie SCHAEFFER
26 août Léone DIETEMANN

07 sept. Hugo Antoine PUGLIESE

18 oct. Carla Onorina Elsa VULCANO
24 oct. Iris Lucie Juliette BRYON
27 oct. Jules Enzo KAYSER
18 novembre Kélia Jérémy OTT

LES MARIAGES

15 déc. GIFE Cyril & LIESCH Estelle

23 fév. RUER Alexandre & BECK Pauline
14 mars BEN GANDIL Mounir & GRAUSS Carole
30 mars FURTANA Murat & AYVAZ Aysenur

13 avril KUCHLY Jean-Charles & FELTZ Lydia
13 avril BARATA Manuel & RIGAUD Alisson

31 mai GUIVARCH Mikaël & JACOB Lucie

01 juin AICHE Rémi & FLECHER Barbara

15 juin TORTROTEAU Ludovic & WEYL Jennifer
29 juin DIDELON Serge & STAERK Nathalie

06 juil. GAUTIER Jérémy & ACKER Agnès

10 août CORVELLEC Jérémy & BŒUF Audrey
10 août COURNAULT Philippe & ENTZ Sandrine
24 août SPIELMANN Clément & VIEHE Anne-Claire

10 sept. GRUNENBERGER Ralph & HARNIST Florine

11 oct. LUDWIG Jean & HIRTZ Lysiane

LES DÉCÈS

08 déc WENGER Guy
14 déc TORTROTEAU Claude

02 janvier ZILL-LANG Anne Paulette
04 janvier SCHALL-GREMMEL Georgette
31 janvier LANG Francis Joseph

10 février SCHUSTER Jean-Louis
19 février KOCHER-HORNECKER Marie Jeanne
25 février USCHMANN José

09 mars MUNCH-RAUSCH Marie Eugénie
12 mars NUSS Robert Antoine

22 avril GROSS Gérard Eugène
23 avril HECKMANN Marie-Louise

27 mai WEBER Jeanne Marthe
29 mai SCHWEITZ Marcel Gustave Joseph
 
23 juin  STEYER Daniel Antoine 

02 juillet BRENNECKE Horst
18 juillet HORNECKER-GEISTEL Albertine
23 juillet MULLER Joël Alain Yves

06 août SCHNEIDER Georges
09 août TROESTLER Jean Edouard
23 août MOUTARD-WURM Michèle 
26 août SCHNORR-WEISSKOPF Lydia

02 sept WEBER André Emile Florent
14 sept. GRAFF-ESCHBACH Cécile
26 sept GUTH-HAEGEL Yvonne

18 oct. BAPST Marie Hélène
25 oct. DESCHAMPS Raymond

ÉTAT CIVIL
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LA SOCIÉTÉ DE SPORTS ET LOISIRS LA CONCORDE 1913
C’est une saison qui se termine sous la présidence de M. Burel 
Jean-Paul que nous remercions pour toutes ces nombreuses années 
passées à s’investir dans la Concorde. 

Je prends sa succession pour la saison 2019/2020, accompagné 
des vice-présidents Côme Christian et Leopold Alexandra, et laisse 
la tâche aux responsables de chaque section de vous présenter le 
bilan annuel par équipe :
- Responsable basket féminines : Anne Geistel
- Responsable basket masculins : Serge Koestel
- Responsable tennis : Alain Schwartz
- Responsable badminton : Philippe Gicquel
- Responsable fitness : Véronique Hassenfratz

Aujourd’hui, la Concorde de Duttlenheim regroupe environ 350 
licenciés dans les différentes sections : basket, tennis, badminton 
et fitness. 

Nous entamons cette nouvelle saison avec un comité élargi de 24 
personnes, une équipe très disponible et motivée qui ne compte pas 
ses heures pour l’organisation des divers événements.

Un grand bravo à nos entraîneurs investis tout au long de l’année, 
tant au niveau des séniors qu’au niveau des jeunes.
Sans oublier nos arbitres ainsi que nos supporters et membres actifs 
du club.

Nous sommes heureux de constater l’investissement des parents et des bénévoles par le temps passé les week-ends à la 
table de marque, pour l’organisation des déplacements et l’accompagnement de nos jeunes sportifs.

Merci aux différents sponsors qui nous soutiennent et contribuent au développement sportif de l’association : achat de 
maillots, achat de matériel, financement des stages jeunes, financement des entraineurs, etc…

Tout ceci ne serait pas réalisable non plus sans le soutien de la commune et remercions vivement M. le Maire et le Conseil 
Municipal pour leurs actions en faveur de la Concorde. De nouveaux vestiaires et sanitaires aux couleurs de la Concorde ont 
été mis à notre disposition pour cette nouvelle saison. 

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2020, en espérant qu’elle sera riche en projets et pleine de réussite. 

Sportivement,
Le Président de la Concorde,

CLESCERI Gianni.
president.lcduttlenheim@gmail.com - 06.81.14.07.75
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SECTION BASKET FEMININ
La saison 2018/2019, placée sous le signe de la reconstruc-
tion pour la section féminine de la Concorde, a tenu toutes 
ses promesses. Le travail réalisé par l’ensemble des entraî-
neurs a permis de poser les fondations du projet sportif du 
club pour les années à venir.
L’équipe des U11 était composée en majorité de mini-pous-
sines qui ont fait preuve d’abnégation pour progresser tout 
au long de la saison.
L’équipe 1 des U13 décroche une 9ème place synonyme de 
maintien en région tandis que l’équipe 2 finit à une 5ème place 
prometteuse.
Les U15 région poursuivent leur progression dans la conti-
nuité de la saison précédente. Avec une brillante 3ème place 
à la clé, je me réjouis pleinement de l’évolution de ce groupe 
qui représente la relève de nos équipes séniors. Cerise sur le 
gâteau, les filles se sont qualifiées pour le tournoi national de 
la Mie Câline et le championnat de France UNSS à Dieppe 
qui vient récompenser le travail fourni dans le cadre de notre 
collaboration avec le collège Nicolas Copernic.

L’équipe 2 a progressé tout au long de l’année et la plupart 
des filles découvriront le championnat régional cette saison.
Nos quatre équipes séniors ont connu des fortunes diverses 
dans leurs championnats respectifs.
Un grand MERCI à leurs coachs : Bertrand JUNGBLUTH, 
Rachel PASTOR, Abbes LOUCIF.
Nous avions quitté l’équipe fanion sur une relégation en R2. 
C’est à la tête d’un groupe fortement remanié que le nouveau 
coach a pris ses fonctions. Il était donc légitime de s’attendre 
à un temps d’adaptation. Le travail et le sérieux d’Abbes, 
associés à la volonté et l’abnégation des filles, ont permis de 
décrocher une 6ème place prometteuse dans un championnat 
relevé. Nul doute qu’avec un peu plus de constance et de 
régularité, le podium n’était pas très loin. Les filles repartiront 
sous la direction de Cyril INGELAERE avec pour objectif de 
bonifier le travail accompli cette saison.
MERCI à tous nos jeunes (et moins jeunes...) ainsi qu’à leur 
encadrement pour leur engagement au sein de la Concorde.

Anne GEISTEL

SECTION BASKET MASCULIN
La section masculine avait engagé cette saison 10 équipes 
(3 séniors et 7 jeunes). Encore une fois, les jeunes réalisent 
un très beau parcours avec les U20 qui finissent champions 
d’Alsace et du Grand Est. Nos équipes séniors 1 et 2, qui 
avaient accédé la saison précédente au championnat supé-
rieur, se sont brillamment maintenues et terminent respecti-
vement 5ème de D1 et 8ème de D3. L’équipe sénior 3, quant à 
elle, accède au championnat de D4 cette année. Photo : LCD 
basket U20
Les équipes sont composées de beaucoup de jeunes issus 
du club. Leurs résultats sont le fruit du travail et de la qua-
lité des entrainements et des stages que leur proposent 
les entraîneurs. Pour cela, je tiens à citer l’ensemble des 
encadrants pour leur investissement et leur enthousiasme 
constants durant toute l’année : Cyril INGAELERE (U20, U17 
et U15), Céline HISTEL (U13), Jérémy KAUFFMANN et Ro-
main REICHERT (U11), Julia MOUTIER (U9), ainsi que Ca-
mille ROUYER, Julia SOMMER, Laurène SCHOTT, Valentine 
FACCHI et Véronica WEHR (école de basket).

Je remercie aussi tous nos arbitres, nos supporters et les 
parents qui participent avec nous à la vie du club.
L’ensemble de la section masculine de Basket se joint à moi 
pour vous adresser ses Meilleurs Vœux pour la Nouvelle An-
née 2020.

Serge KOESTEL

SECTION TENNIS
Notre école de tennis fonctionne toujours tous les mercredis 
après-midi à partir de 16h. 
A partir de 18h les plus âgés se mêlent aux joueurs plus ex-
périmentés afin d’affiner leur tennis et pour se préparer à la 
compétition. Une équipe de garçons en catégorie 15/16 ans 
a ainsi évolué en championnat ainsi qu’une équipe sénior. 
Tous nos membres peuvent s’entrainer toute l’année grâce 
aux créneaux réservés dans le complexe sportif, à savoir le 
mercredi soir, le samedi matin et le dimanche matin.

La cotisation tennis annuelle est tout à fait raisonnable li-
cence comprise et permet la pratique en toute saison. Les 
inscriptions se font en septembre mais il est possible d’ad-
hérer toute l’année. 
Nos deux terrains sont aussi à la disposition de toute per-
sonne désirant jouer occasionnellement moyennant une lo-
cation de 5 euros.
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.

Alain SCHWARTZ

LA SOCIÉTÉ DE SPORTS ET LOISIRS LA CONCORDE 1913
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SECTION BADMINTON
La section badminton de La Concorde compte, pour la sai-
son 2019-2020, 35 membres. Les entraînements se déroulent 
2 fois par semaine au Complexe sportif : le lundi de 19h45 
à 22h30 et le vendredi de 19h à 22h30. Notre équipe évo-
lue actuellement en division 4 départementale et a terminé 
en milieu de tableau la saison dernière. Stéphane succède à 
Christine en tant que capitaine d’équipe, Gabriel poursuivant 
sa fonction d’arbitre en compétition.
Une nouveauté en ce début de saison, la section badminton 
a ouvert ses portes aux jeunes à partir de 11-12 ans. Il est 
particulièrement agréable de les voir évoluer avec enthou-
siasme, cherchant à appliquer le mieux possible les conseils 
éclairés de Frédéric, notre formateur bénévole que nous re-
mercions tous pour son investissement passionné. L’entraî-
nement des jeunes a lieu le vendredi de 19h15 à 20h30.  

Pour celles et ceux qui voudraient essayer le badminton, 
n’hésitez pas à venir nous voir, nous vous accueillerons avec 
plaisir et sachez que raquettes et volants vous seront fournis 
lors de ces séances découvertes.
Un grand merci à l’ensemble des joueuses et joueurs qui 

participent à la bonne marche de la section tant sur le plan 
pratique (ouverture et fermeture de la salle, confection de gâ-
teaux, participation aux actions menées par La Concorde…) 
que par leur bonne humeur sur les terrains. En leur nom, je 
vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse an-
née 2020.

Philippe GICQUEL

SECTION FITNESS
La section est ouverte à toute personne ayant envie de pra-
tiquer une activité physique en toute simplicité, à son rythme 
et ne nécessite aucune condition physique particulière. 
Alors si vous souhaitez bouger et démarrer une année en 
pleine forme, n’hésitez pas à nous rejoindre.
La section fitness est la plus jeune des sections de la 
Concorde de Duttlenheim et existe depuis une vingtaine 
d’années. Elle a vu le jour en 1996. 
Composée depuis sa création d’une dizaine de membres, la 
section fitness répond aux attentes du club. 
L’accueil du public se fait le mercredi soir dans un créneau 
entre 18h et 20h30.

La salle est équipée de l’ensemble des appareils pour le car-
dio-training, à savoir : un vélo, stepper, rameur, vélo elliptique, 
tour de musculation et divers accessoires. Nous essayons 
régulièrement de compléter le matériel mis à disposition. 
Toute personne ayant envie de bouger est la bienvenue. 
La bonne humeur est de mise tous les mercredis soirs. Je 
profite de cette occasion pour remercier tous les membres 
de la section pour leur assiduité et leur dynamisme. 
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2020. 

Véronique HASSENFRATZ
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Chers Amis,

Tout d’abord je réitère, au nom de l’ensemble du Comité, un 
grand merci aux fidèles membres et supporters du FCD, et 
à toutes celles et ceux qui suivent de près ou de loin le par-
cours du Club et de ses équipes.

On le sait, la vie d’un Club est faite de hauts et de bas, tant 
sur le plan sportif que sur le plan humain. L’an passé Joël 
MULLER, alors Président depuis près de 15 ans, me confiait 
les rênes du club. Cet été, il nous a quittés et laissera un 
grand vide au sein de notre association.

D’autres nouvelles bien tristes ont jonché cette année avec 
plusieurs personnages emblématiques qui nous ont quit-
tés, parmi lesquels Claude WENGER, André SCHMITT, Guy 
WENGER et d’autres. Tous, à leur manière, ont participé à la 
vie du Club. Nos pensées vont encore une fois à leur famille 
et leurs proches.

Mais la vie sportive continue. Le club compte à ce jour envi-
ron 180 licenciés répartis entre joueurs, dirigeants, éduca-
teurs et arbitres. Voici quelques chiffres clés du FCD et les 
réalisations sportives de la saison écoulée.

Séniors 1 : dirigés par Adil BAJRA, ils ont assuré leur main-
tien en Régional 3 Alsace.
Séniors 2 : dirigés par Anand BAICHOO, ils évoluent en divi-
sion District 6.
Féminines : dirigées par Yvon GIRARD, elles sont montées 
d’un échelon en District 1 après une belle 2ème place.
Jeunes U13 : nos anciens U11, encadrés par Frédéric 
LAURES, toujours au sein de l’entente Plaine de la Bruche.
Jeunes U7-U9 : section relancée, suivie par Maxence 
BOUQUEY, Arthur SCHOTT et Laurent KLEINWAECHTER.
Vétérans : les plus de 35 ans, ont fini Champion de groupe 
l’an passé. Début de saison plus compliquée…
Super-Vétérans : les plus de 45 ans, ont terminé sur la 2nde 
marche du podium, mais 1er lors de la 3ème mi-temps !

Parmi les fiertés de cette première partie de saison, un 
nombre de licenciés en hausse, la création d’une section 
Débutants et Pitchounes (jeunes de 5 à 8 ans) qui avaient 
disparu et un effectif Séniors Féminines qui s’étoffe, section 
qui a le vent en poupe et qui apporte de la fraîcheur au Club.

Je n’oublie pas nos traditionnelles manifestations qui rem-
portent toujours un franc succès :
- Notre Soirée St Sylvestre du 31 décembre
- Notre Marche Populaire du Lundi de Pentecôte
-  Nos Soirées à thème au Club-House : Harengs, Halloween, 

Beaujolais nouveau…
-  Organisation de la Finale de la Coupe Crédit Mutuel en juin 

dernier
-  Organisation d’un départ du Vélo-Tour et restauration en 

septembre dernier

Pour conclure, je tiens évidemment comme chaque année 
à remercier tous nos bénévoles, sans qui rien ne serait pos-
sible. Autant dans la gestion du quotidien (bar, vestiaires, tra-
çage du terrain, achats, entretien…), que dans l’organisation 
des soirées. Les personnes se reconnaîtront ! On le sait une 
association se gère désormais quasiment comme une entre-
prise dans laquelle chacun tient un rôle très important.

Je n’oublie pas le soutien fort de la Commune, toujours à 
l’écoute de nos problématiques et qui nous a permis d’avoir 
de belles installations et un cadre très accueillant.

Que ce soit en tant que joueur, dirigeant, arbitre ou sponsor, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous ou passer prendre 
un verre au club. Que ce soit pour vous lancer dans l’aven-
ture, pour apporter de nouvelles idées, ou tout simplement 
pour découvrir nos infrastructures et notre ambiance convi-
viale, vous serez les bienvenu(e)s !

En espérant vous croiser autour de nos terrains et lors de 
nos manifestations, je vous souhaite, au nom du Comité, une 
belle et heureuse Année 2020 à toutes et à tous !

Sébastien LOMMELE, Président

LE FOOTBALL CLUB DUTTLENHEIM
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L’ÉCURIE DE LA 2ÈME CHANCE
La saison fut bien remplie pour les voltigeurs et les chevaux 
de l’écurie de la 2ème chance.
Tiffany Klein, présidente de l’association, entraîneur et lon-
geur, est très fière de ses voltigeurs qui ont participé en indivi-
duel et en équipe à 6 compétions de cette saison 2018/2019.

Du nouveau cette année, nous avons ouvert notre activité 
voltige aux enfants présentant un handicap. Tiffany conti-
nuera cette démarche et souhaite développer cette activité.

Tiffany Klein est bien entendu très fière de ses 4 chevaux, 
Mano de la Hardt, Furst klasse, Jumper et Samouraï k qui 
permettent aux membres de progresser.

Nous affectionnons tout particulièrement depuis de nom-
breuses années Mano de la Hardt.
En plus d’être le cheval de tête de l’association, il a une his-
toire hors du commun; sauvé une première fois il y a 7 ans 
car il a été laissé à l’abandon par son ancien propriétaire, 
Mano a regagné la confiance en l’humain et il s’avère qu’il 
adore la voltige, ensuite Mano a eu un grave accident en 
2018 lors d’un concours lors duquel il s’est fracturé le pied.
Tiffany a déplacé des montages, passé des milliers d’heures 
sur la route et dormi de multiples fois aux côtés de Mano.
Après une année de soins et de doutes, il nous revient plus 
en forme que jamais.
Les vétérinaires ont eu des doigts de fées pour lui rendre la 
mobilité de sa jambe et nous les remercions du fond du cœur.

Aujourd’hui Mano a retrouvé les pistes de concours et adore 
voyager. Il aime qu’on le regarde, sur piste il se tient comme 
un « ROI ».
À chaque fois que l’occasion se présente…Mano est mer-
veilleux !!!

Résultats sportifs :
Equipe club 2 :
L’équipe « les voyous » sont 3ème au championnat interdépar-
temental sur Mano de la Hardt 
L’équipe « Lilo et Stitch » est championne du Grand Est à 
Rosière aux Salines sur Mano de la hardt.

Equipe club 3 :
L’équipe est championne du Grand Est à Rosière aux Salines 
sur Mano de la Hardt.

Equipe amateur 4 :
L’équipe 1 : fini 4ème au championnat de France au Mans. 
L’équipe 2 : finit 7ème au championnat de France au Mans. 

Individuel club élite :
Pirastu Céline :
1ère au championnat régional sur Furst et 2ème sur Samouraï k.

Roehr Nathalie : sur le cheval Mano de la Hardt est vice-
championne du Grand Est à Rosière aux Salines. 

 Individuel amateur 2 :
Pirastu Céline est 2ème du championnat d’Allemagne à Kip-
penheim sur Samouraï k, 4ème au championnat départemental 
sur Furst klasse et 5ème  sur Samouraï. 5ème au championnat 
du Grand Est sur Furst klasse à Rosière aux Salines. 

Roth Audrey est 1ère du championnat d’Allemagne à Kip-
penheim sur Samouraï k, Championne départementale sur 

Furst klasse et vice-championne sur Samouraï k, 3ème au 
championnat du Grand Est sur Furst klasse à Rosière aux 
Salines. 
13ème sur 33 participants au championnat de France sur Furst 
klasse au Mans.

Après une saison sportive bien remplie, place aux stages 
d’été et aux camps voltige.

Camp voltige :
12 enfants ont participé sur les deux camps que l’association 
a organisés. 
Les jeunes ont passé 5 jours et 4 nuits aux écuries au plus 
près des chevaux…
Les journées étaient rythmées par les leçons de voltige. Les 
enfants ont notamment appris à nourrir et soigner les ani-
maux vivant sur le site.
Les jeunes ont également découvert la voltige en nocturne, 
les joies des chants autour du feu de camp avec les chamal-
low grillés. Ils ont aussi créé un spectacle déguisé devant 
leurs parents le dernier jour sur le thème de Lucky Luke et 
les daltons.
Les voltigeurs ont tissé des liens entre eux et ont appris à 
développer leur imagination pour créer le thème et confec-
tionner leur déguisement. 
Des moments inoubliables !!

Remerciement :
L’association remercie tous les donateurs qui ont donné 
beaucoup durant toute l’année pour aider au bon fonction-
nement des installations et aux soins des animaux.
Tiffany remercie tout particulièrement le groupe de bénévoles 
qui œuvre chaque vendredi pour entretenir et réfectionner les 
installations. 

Horaires d’entraînements :
Le groupe compétition s’entraîne les mercredis et samedis 
après-midi.
Les individuels s’entraînent les mercredis et dimanches de 
16h à 18h.
Les petits s’entraînent les samedis après-midi.
Les leçons handi-voltige sont accueillies le dimanche de 14h 
à 15h30 et sur demande en semaine.
Il reste des places dans les différents créneaux, si vous 
avez envie de venir essayer la voltige, contactez Tiffany au 
06.70.95.01.04, elle se fera un plaisir de vous accueillir.

A très bientôt 
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CAP BIEN-ÊTRE
Chers amis et membres

Comme chaque année, je viens au nom du comité vous pré-
senter un petit panorama de nos activités sportives et extra 
sportives. Cette année nous avons enregistré des départs, 
mais le bouche à oreille fonctionnant à merveille, des arrivées 
ont largement compensé ces désistements. C’est surtout 
dans les deux équipes de gym tonique que ces mouvements 
sont les plus fréquents ; déménagements, changements de 
travail etc, ce qui tombe dans une certaine logique. Malgré 
tout, merci de leur fidélité à celles des premiers jours. En ce 
qui concerne l’équipe de Bertrand (gym douce), celle-ci reste 
stable avec une seule arrivée.

Cette année a été finalisée par une superbe sortie afin de 
marquer le 10ème anniversaire de notre Association. Je ne 
reviendrai pas sur l’historique, j’en ai parlé longuement dans 
mon précédent article.

Cette sortie dans la région d’EGUISHEIM-HUSSEREN, s’est 
déroulée dans une très bonne ambiance et sous un soleil 
radieux. Notre cinquantaine de membres accompagnés de 
leurs conjoints ont visité le château du HOHLANSBOURG 
d’où ils ont pu admirer les contreforts vosgiens ainsi que la 
plaine d’Alsace le tout sur 360°. Complétant cette visite gui-
dée, le groupe a dégusté un bon repas à l’intérieur même du 
château. Après un petit moment de détente afin de prendre 

quelques photos du château et de son environnement, le 
groupe redescend dans la plaine afin de visiter EGUISHEIM 
en petit train. Ce petit tour dans les vignobles surplombant 
le village terminé, nous empruntons les rues du village et les 
remparts, afin de mieux comprendre pourquoi ce village a été 
élu « Plus beau village de France ». Le retour, après quelques 
emplettes !!! s’est fait dans une ambiance festive, ponctuée 
de chants et d’éclats de rire. Cette sortie a permis à tout ce 
beau monde de mieux se connaitre. Le comité tient à re-
mercier la municipalité de son soutien sous la forme d’une 
subvention extraordinaire en complément de celle attribuée 
annuellement.

Les effectifs de cette année se maintiennent, 29 en gym 
douce et 32 en gym tonique (dont une dizaine des villages 
environnants). J’invite les juniors et séniors désireux d’entre-
tenir leur forme et surtout leurs corps à venir nous rejoindre, 
une ou deux heures par semaine.

Je viens à présent au nom du comité et de tous nos membres, 
présenter nos vœux de bonheur et de prospérité aux habi-
tants et habitantes de Duttlenheim et des environs pour cette 
nouvelle année. 

Le président :
Jean-Louis TESTEVUIDE

7 rue Guynemer,  ZA Activeum -  67120 ALTORF entre Dutt lenheim et  Ernolsheim 
Tél .  03 88 48 64 64 -  eh@alsacegeothermie.com -  www.alsacegeothermie.com 

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 
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INFORMATIONS
Une empreinte indélébile avec Crocs Stylos 
Nous vous proposons de participer à l’opération de collecte de stylos usagés. Un kilo de stylos usagés = 1 euros pour le 
fond de solidarité Air et Vie.
Comme pour les bouchons en liège et les bouchons plastiques collectés depuis quelques années, vous pouvez, depuis le 
1er décembre, déposer en mairie (corbeille à disposition dans le sas) vos stylos, feutres et crayons usagés.
Les stylos récoltés seront recyclés par l’Entreprise Terracycle, une société qui a créé des programmes de collecte pour 
les déchets difficilement recyclables. Une fois recyclés, ces stylos serviront à la fabrication de matériel bureautique. Ils 
deviennent aussi du mobilier urbain : bancs, tables de pique-nique, jardinets… 

Déneigement des trottoirs
L’hiver est à notre porte et nous vous rappelons les prescriptions de l’arrêté municipal : les propriétaires ou locataires sont 
tenus d’enlever ou de faire enlever la neige sur les trottoirs, devant leur immeuble.
Pensez à entasser la neige de telle façon que les bouches d’incendie, les caniveaux et les puisards restent dégagés.
En cas de verglas, les propriétaires et les locataires sont tenus de répandre du sel, du sable ou de la sciure de bois sur le 
trottoir devant les maisons.

Préservons notre forêt
Notre forêt n’est pas un dépotoir… les pneus de véhicule léger peuvent être dépo-
sés dans les déchèteries de Duppigheim et Molsheim tous les jours d’ouverture 
dans la limite de 4 pneus par foyer et par an.

Tri et démarche écologique
Lorsque vous faites le tri à votre domicile, allez au bout de votre démarche :  
ne déposez pas vos déchets devant les bennes, même si elles sont pleines.
Signalez la situation (bennes pleines) directement au Sélectom 03.88.47.92.20.

Petite information aux amateurs de bière : les futs de bière de 5 litres peuvent être mis dans les sachets jaunes et collectés 
tous les mois en porte à porte      donc, évitez de les déposer à côté des bennes.
Les déchets végétaux ne peuvent pas être jetés dans les bennes même si vous les mettez dans des sachets en plastique !
Par ailleurs, les déchets ménagers spéciaux (peintures, vernis, produits phytosanitaires etc…) peuvent être déposés à la :
- déchèterie de Molsheim du mardi au vendredi aux heures d’ouvertures
- déchèterie de Duppigheim les 28 mars et 26 septembre 2020 de 9h à 12h.

Déjections canines
La commune a investi dans des ‘toutounets’ répartis dans tout le village. De trop 
nombreux trottoirs restent encore souillés. Le quai du moulin reste le lieu de pro-
menade favori des toutous récalcitrants !
Ramasser c’est participer au vivre ensemble et inciter tout un chacun à apprécier 
la gente canine !
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La chorale Sainte Cécile de Duttlenheim, sous la direction de 
Marguerite Goepp a une mission première : l’animation des 
célébrations religieuses durant toute l’année liturgique et les 
évènements qui ponctuent la vie de la paroisse.

Par l’entremise d’une direction commune, la chorale de Dutt-
lenheim s’est associée à celle de Dachstein. Elles s’épaulent 
et se complètent mutuellement.

Divers événements ont ponctué cette année écoulée :

Février Les représentations théâtrales restent le Rendez-
vous incontournable des fans de théâtre et amis de la cho-
rale. La troupe s’est surpassée cette année avec la pièce 
« Alles in Ordnung »
La troupe au grand complet sous la régie de Valente Biehler.

En mai, la chorale a donné un grand concert de printemps 
en l’église St Louis avec la complicité du Mandolienenve-
rein de Auenheim sous la direction de Jean Philippe Hummel 
et de leur soliste Gaby Reinbold. L’organiste du jour, Rémy 
Kalk nous a donné un aperçu de son talent avec le plein jeu 
de l’orgue paroissial Stiehr de 27 registres en interprétant 
magistralement « carillon de Westminster » de Louis Vierne.
Huit jours plus tard, c’est dans l’église de Chatenois que la 
chorale a redonné son concert au profit de Caritas Alsace. 
Nous avons pu découvrir des talents cachés de solistes dans nos rangs. 

Juillet 
Sortie commune en Forêt Noire avec au programme tour en 
locomotive à vapeur : Sauschwänzlebahn de Blumberg et 
mini croisière sur le lac Titisee.
Animation commune par les chorales inter paroissiales lors 
des fêtes patronales de Duppigheim, Altorf et Duttlenheim. 

Aout
Petite aubade très attendue par les résidents de l’ADAPAEI 
de Duttlenheim.
Remise d’un chèque de soutien à cette association qui leur 
servira à améliorer le cadre de vie des résidents.
Lors du tournoi inter société de pétanque organisé par l’as-
sociation boules au but, les représentants de la chorale n’ont 
pas démérité.

Novembre : Congrès des chorales liturgiques : ANCOLIE à 
Lourdes, une bonne délégation de Duttlenheim et Dachstein 
a participé à ce grand rassemblement regroupant plus de 
7000 choristes de toute la France.
Fin Novembre, les 4 chorales de la communauté de paroisses 
se retrouvent à Altorf pour célébrer Sainte Cécile sous la di-
rection du compositeur Maurice Lanoix. Les festivités se sont 
terminées autour d’un chaleureux repas pris en commun.
Cette année, nous avons eu la joie de partager d’importants 
moments de la grande famille des choristes, à savoir :
- Les noces d’or de Denise et André Bruder,
-  Le mariage de Guillaume et Marine : fille de Patricia et 

Jacquy Nunige,
-  Et la naissance et le baptême de Salomé, fille d’Aurélie et 

Thomas Schaeffer. 

Dès à présent, réservez-vous les dates des prochaines re-
présentations théâtrales :
Les 1-2 7-8-et 9 février 2020, EBBS mit EPICES d’Armand 
LAURENT 
Une pièce « épicée » qui mettra la salle en efferves-
cence…

La chorale Sainte Cécile vous souhaite de joyeuses fêtes de 
Noel et une bonne année 2020 de santé et de prospérité.

VIEL GLECK UN E GUETI RUTCH IN’S NEJE JOHR.

Vous aussi, vous aimez chanter, même sans savoir lire les 
notes, venez nous rejoindre, Marguerite, notre chef de chœur 
fera de vous un virtuose.
Répétitions tous les jeudis soirs à la salle Mozart du foyer 
culturel de Duttlenheim. 

Bernard Heckmann-Voltz Président 

CHORALE STE CÉCILE
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LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ALSATIA
Comme tous les ans, nous vous présentons une rétrospective pour témoigner du dynamisme de nos activités, de nos différentes 
interventions musicales et des temps forts de l’année écoulée.

Dès le dimanche 7 janvier 2019, nous avons apporté notre 
contribution à la fête des seniors par une animation musicale 
toujours très appréciée par nos aînés.

Les premières semaines de l’année furent consacrées aux répétitions et au nouveau répertoire musical du grand concert annuel 
mais également à la préparation de la soirée de gala du 2 mars, le 1er temps fort de l’année. 

Nous avons accueilli, pour la première fois à Duttlenheim l’orchestre professionnel tchèque GLORIA, le samedi 2 mars 2019 pour 
une soirée co-organisée avec l’Ecole de Musique. 

Une soirée plaisante et réussie avec de très belles interprétations 
musicales. La diversité du répertoire proposé fut très appréciée 
grâce notamment aux nombreuses compositions et ou 
arrangements musicaux de leur chef Z.Gursky.

Les musiciens n’ont pas eu le temps de souffler. Très vite il a fallu enchainer et accroitre le rythme des répétitions pour finaliser la 
préparation du 2e temps fort de notre Concert annuel de Printemps.
Ce grand rendez-vous musical, attendu par notre fidèle public, s’est tenu le Samedi 6 avril 2019.

On a pu lire dans la prese : 
La salle festive de Duttlenheim était comble pour le concert de printemps de la Société de Musique Alsatia 1906. 
Mylène Schweitz-Grauss et Noël Grauss, qui codirigent l’ensemble, avaient axé le programme sur la musique américaine, le jazz et 
la soul. Un exercice périlleux, sans filet, et parfaitement exécuté.
La formation a mis la barre très haute et n’a pas hésité à embrasser le répertoire de Gershwin avec sa comédie musicale Rhapsodie 
in Blue …laquelle, avec son rythme des Caraïbes, libère la fougue des percussions de l’orchestre.
En seconde partie, le programme musical a flirté avec le catalogue très fourni de deux icônes de la musique. Tout d’abord, avec 
Gonna Fly Now , la bande originale du film Rocky, puis l’orchestre a salué la performance du groupe Earth Wind and Fire, qui a brillé 
par des arrangements mélangeant funk et jazz. L’hommage appuyé à Aretha Franklin, la reine de la Soul music, avec trois titres dont 
le mythique Respect n’a laissé aucun répit aux musiciens, lesquels, ont achevé le concert avec la traditionnelle et indispensable 
Bloosmusik, très attendue. 
Avec une décontraction et une capacité d’adaptation étonnante, la Société de musique Alsatia 1906 est devenue, le temps d’une 
soirée orchestre américain où trompettes, cuivres, bois et percussions ont brillé avec de nombreux solos et 
des tutti éclatants. Le public a visiblement swingué, trois bis demandés et obtenus en sont la preuve.
Au cours de la soirée, Richard Voltz, 80 ans depuis peu, a été honoré pour 65 ans de présence au sein de 
la Société de musique Alsatia 1906. Sa simplicité, sa discrétion et son assiduité servent d’exemple à au 
moins deux générations de novices au sein de ce qu’il appelle volontiers, sa deuxième famille. Ce musicien 
d’expérience et homme de convictions, pilier de ce groupe très soudé, se devait d’être remercié pour tant 
d’amour au service de la musique.
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Encore un grand MERCI aux musiciennes et musiciens pour ce très beau concert annuel, une fois de plus d’une très haute qualité 
musicale, apprécié par notre fidèle et nombreux public sous la baguette de Mylène Schweitz-Grauss et Noël Grauss.

Petite quinzaine de trève, puis poursuite de nos activités au printemps:

Le 1er mai : aubade à Ernolsheim, pour le 10e anniversaire des 
foulées de la Bruche : courses organisées par l’Association RAME.
Puis nos deux aubades musicales les 4 mai et 15 juin à l’étang 
de pêche et notre participation le 18 mai (service buvette et 
petite restauration) au spectable musical Coup d’choeur - soirée 
caritative organisée par la Commune.

3e temps fort, avec notre soutien à l’Ecole de Musique en participant activement à l’organisation de la 1ère édition de la fête de la 
Musique du 21 juin 2019. Une belle fête appréciée par le nombreux public présent et la Commune. 

A cette occasion, les instrumentistes, les choristes et les personnes qui participent à nos 
manifestations ont arboré de nouveaux tee-shirts plus adaptés aux activités et aux animations 
estivales et qui portent l’inscription #je suis musicien(ne) à Duttlenheim. 

Avant la trève d’été estivale bien méritée, nous avons participé à la Cérémonie Commémorative du 13 juillet. Les membres ont 
repris fin septembre le rythme des répétitions hebdomadaires en vue du Concert de Noël du 15 décembre 2019 en l’Eglise St Louis 
de Duttlenheim, avec la participation de l’Ensemble Vocal de l’Ecole de Musique.. 
Ils ont participé également à la cérémonie du centenaire de l’Armistice du 11 novembre dernier.

A noter dans vos agendas, nos principales dates de 2020 (à Duttlenheim – salle festive) : 
-  Soirée de Gala, le samedi 7 mars, co-organisée avec l’Ecole de Musique – L’excellent groupe autrichien VIERA BLECH se 

produira à nouveau en concert à Duttlenheim ;
- Le grand rendez-vous attendu de notre Concert Annuel de Printemps, qui aura lieu le samedi 4 avril à 20h30 ;
-  Samedi 20 juin 2020, dans le prolongement du concert de fin d’année de l’Ecole de Musique – pour la 2e édition de la Fête de 

la Musique, à laquelle nous apporterons notre soutien.

Au nom du Comité et des membres, merci au public, aux sympathisants, et à tous celles et ceux qui nous soutiennent régulièrement. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année.  

NOEL GRAUSS, Président 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06 72 96 69 90 ou noel.grauss@wanadoo.fr
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d’une soirée orchestre américain où trompettes, cuivres, bois et percussions ont brillé avec de nombreux solos et des 
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de pêche et notre participation le 18 mai (service buvette et petite 
restauration) au spectable musical Coup d'choeur - soirée 
caritative organisée par la Commune. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Créée en 1992, l'Ecole de Musique de Duttlenheim fait partie des 86 Etablissements d’Enseignement 
Artistique Agréés du Bas-Rhin. 
 
L’Ecole est ouverte à tous, enfants et adultes.  
 
Les inscriptions se font dès fin juin et à la rentrée scolaire. Une plaquette de présentation est disponible 
sur simple demande. 
 
Le Comité Directeur de notre Ecole, à statut associatif, organise régulièrement des auditions et des 
concerts. Ces manifestations contribuent à l’animation culturelle et musicale du village.  
L’équipe pédagogique se compose de sept professeurs qui assurent l'enseignement des différentes 
disciplines sous l’impulsion de la Directrice. 
Cours d’Eveil Musical, de Formation Musicale, cours d’instruments, musique d’ensemble, Ensemble 
Instrumental et Ensemble Vocal adultes se succèdent du lundi au samedi inclus.  
Les pratiques collectives sont au cœur de notre Projet d’Etablissement.  
 
Nos Partenaires sont: 
Le Conseil départemental du Bas-Rhin et l’Adiam 67 
La Commune de Duttlenheim 
La Société de Musique Alsatia 1906 et son orchestre 

 
 

Le Concert de Noël des Elèves et le Concert de Fin d’Année en juin sont les deux rendez-vous annuels 
importants pour tous les élèves. 
Ils sont à l’image de notre Ecole, de nos exigences de travail et d’une équipe pédagogique soudée sous 
l’impulsion de la Directrice, du Président et de l’ensemble du Comité Directeur. 
 
Rétrospective de nos prestations publiques. Nous avons terminé l’année 2018 avec :  
Le Concert de Noël des Elèves, le samedi 8 décembre 2018 à Duttlenheim  
 

       
 
avec la participation de l’Ensemble Vocal * 

     
 Et de l’Ensemble Instrumental 
 
*Les répétitions de l’Ensemble Vocal ont lieu tous les mercredis soirs. Le répertoire va de la chanson française à la variété 
internationale en passant par le gospel et les chants du monde. 
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Créée en 1992, l’Ecole de Musique de Duttlenheim fait partie des 86 Etablissements d’Enseignement Artistique Agréés du 
Bas-Rhin.
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Les inscriptions se font dès fin juin et à la rentrée scolaire. Une plaquette de présentation est disponible sur simple demande.
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La Commune de Duttlenheim
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Et le « tutti » rassemblant, pour le final, tous les participants.

Merci aux musiciens, aux chanteurs, aux accompagnateurs pour leur investissement, à Frédéric Schweitz pour le travail et 
la direction de l’Ensemble Instrumental et à Christian Goepp pour la régie son.
 
Le samedi 22 juin 2019 avec le concert de Fin d’Année des Elèves sur le thème de « Musique, Fête et Danse » 

Et la Fête de la Musique en partenariat avec la Commune et avec le soutien de la Musique Alsatia.

Twice, Manu Antoni et Damien Fritz …        ainsi que de Jean-Claude Bader et le groupe Tennessee

et leur répertoires musicaux variés passant de la musique pop, au folk et au rock, ont ravi l’auditoire.

Une bonne organisation, un beau travail d’équipe et des prestations musicales de grande qualité pour cette « première 
réussie », appréciée par le nombreux public présent et qui a répondu aux attentes.
 
Un grand Merci aux membres du Comité qui, sous la houlette de notre président Marius PEURON, assurent la bonne 
organisation et animent les activités associatives de l’Ecole de Musique depuis la création. Nous remercions aussi les artisans 
et commerçants qui contribuent fidèlement à notre traditionnelle Tombola de Noël. Merci également à nos partenaires, la 
Commune et la Musique Alsatia. Et enfin, Merci à toutes celles et ceux qui assistent régulièrement à nos auditions, concerts 
et manifestations. 

Nous vous invitons d’ores et déjà au Concert de fin d’année de l’Ecole de Musique et à la 2e édition de la Fête de la Musique 
le samedi 20 juin 2020 à partir de 16h à l’espace socio-culturel pour à nouveau une grande soirée musicale en perspective.

Très belle année 2020 à toutes et à tous !

Marius PEURON, Président                       Mylène SCHWEITZ-GRAUSS, Directrice

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06 70 77 48 47 ou mylene.schweitz.grauss@wanadoo.fr

L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
Et le « tutti » rassemblant, pour le final, tous les participants. 
 
Merci aux musiciens, aux chanteurs, aux accompagnateurs pour leur investissement, à Frédéric Schweitz 
pour le travail  et la direction de l’Ensemble Instrumental et à Christian Goepp pour la régie son. 
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Et la Fête de la Musique en partenariat avec la Commune et avec le soutien de la Musique Alsatia.              
 
Twice, Manu Antoni  et Damien Fritz …       ainsi que de Jean-Claude Bader et le groupe Tennessee 
 

  
et leur répertoires musicaux variés passant de la musique pop, au folk et au rock, ont ravi l’auditoire. 
 
Une bonne organisation, un beau travail d’équipe et des prestations musicales de grande qualité pour 
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LE GROUPE FOLKLORIQUE GANSELIES’L
Chères lectrices, chers lecteurs,

En janvier, cela fera 20 ans que nous avons mis les pieds dans le XXIème siècle... 

Beaucoup de choses ont évolué en 20 ans. Nous avons vu de nouvelles technologies changer notre quotidien, afin 
d’améliorer notre sécurité et notre bien-être. Nous avons vu évoluer la médecine avec des progrès phénoménaux. Nous 
arrivons à soigner maintenant des maladies qui il y a quelques années encore étaient incurables. Il y a eu aussi la prise 
de conscience de l’importance de l’écologie, du recyclage de nos déchets et des énergies renouvelables pour préserver 
notre planète. Un de nos illustres anciens Présidents de la République disait déjà en 2002 : « Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs… »

Il ne faut surtout pas oublier le fameux téléphone portable, qui est – malheureusement ? – devenu un accessoire indis-
pensable dans nos vies. Nos jeunes générations ne communiquent plus que sur des réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, etc… 
Ils sont connectés au quotidien, jouent, s’informent, s’orientent dans les rues, écoutent de la musique… Bref, une superbe technologie de 
communication et pourtant nous sommes dans le constat que plus personne ne se dit bonjour dans la rue.

Par contre, il n’y a pas que la technologie qui a évolué, mais la mentalité de nos jeunes aussi. Même si on peut se plaindre de l’individua-
lisme et du nombrilisme de nos jeunes, nous constatons avec la plus grande joie que leur regard sur notre folklore local et nos traditions 
est encore vivant dans leur esprit.

Je vous assure que lorsque nous nous produisons lors des fêtes locales, nous ne ressentons pas de rejet, mais plutôt de la joie et du plaisir. 
J’en veux aussi pour preuve que notre groupe « Les Ganselies’l » a vu son effectif augmenter de jeunes couples motivés et respectueux 
de nos traditions.

Finalement, le XXIème siècle et toutes ses multiples technologies ne font qu’accroître ce sentiment de retour aux fondamentaux, aux choses 
essentielles, du respect de nos racines et de nos valeurs traditionnelles, en témoigne le retour du « tout le monde veut son propre jardin » 
(miner Garte), du bio (ohne Gift), de la vente de produit de consommation en vrac (vun de Bührerei in de Teller), de la bouteille en verre 
avec sa consigne (de Glasflosch mit’m Punkt), du « do it yourself » (selbstgemacht !), etc…

 Passé Présent Futur
   (réchauffement climatique oblige…)
Hoppla, pour philosopher un peu, je dirais que :

Le futur ne sera rien, si nous n’arrivons pas à vivre le présent sans tirer les leçons du passé !
De Zukunft isch nix, wenn m’r nit de Gegenwart lewe kann ohne von de Vergangenheit ze lehre!

RétRospective 2019 en photo :
 
10 mars – Animation à l’EHPAD de l’hôpital St-Jacques à ROSHEIM
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LE GROUPE FOLKLORIQUE GANSELIES’L
14 avril – Marché aux Puces à DUTTLENHEIM

25 août – Fête de la Choucroute à GEISPOLSHEIM

Sans oublier les fêtes patriotiques de notre village les 8 mai, 13 juillet et 11 novembre :

A nous de laisser à nos jeunes l’héritage du meilleur de ce que nos aïeux nous ont déjà appris, mais sans faire les mêmes 
erreurs qu’eux. L’art des traditions populaires de notre village, c’est un peu comme notre « disque dur de sauvegarde » à tous 
qu’on aime revoir et qu’on ne souhaite pas supprimer…

Les membres du Groupe Folklorique Ganselies’l se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. 
Qu’elle vous réserve d’agréables moments et prenez le temps de vivre...

„S’Jahr 2020 soll eich viele angeneme Momante und 
Gemietlichkeit bringe!“

Si vous souhaitez agrandir nos rondes, n’hésitez surtout pas à nous 
contacter :

Mr. WEISSKOPF Patrick 
9 rue des Platanes - 67120 DUTTLENHEIM

Tel: 03 88 68 64 34

Folkloriquement, Patrick WEISSKOPF 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 
ganseliesl.duttlenheim@laposte.net

Pour information, 
le prochain marché aux puces 
de DUTTLENHEIM aura lieu le

Dimanche 
26 avril 2020
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LES CRAZY DANCERS DE LA BRUCHE 
Les Crazy dancers de la Bruche – Une 
association qui a été créée en Sep-
tembre 2005, qui existe donc depuis 
14 ans dans notre village et qui a at-
tiré pas mal de personnes intéressées 
jusqu’à présent. 

Cette année était encore une année avec plein de succès dans 
le cadre de nos démonstrations aux fêtes en Alsace ainsi qu’en 
Allemagne.
Mais tout d’abord quelques explications en ce qui concerne la 
line dance:
La line dance est une danse effectuée en ligne où les danseurs 
sont la plupart du temps tous alignés les uns à côté des autres 
et les uns derrière les autres. Mais nous avons aussi la possi-
bilité de danser en couples qui se présentent principalement 
en cercle. La danse se base sur une chorégraphie liée à une 
musique (la musique country en priorité ainsi que toutes sortes 
d’autres musiques).
Les danseurs doivent exécuter la chorégraphie qui est liée à une 
musique de manière synchronisée. Et c’est pour cela que cette 
danse n’est pas à comparer avec les danses de salon comme on 
les connaît, car elle se compose de séries de pas et de mouve-
ments synchronisés.
La line dance est fortement recommandée pour des personnes 
qui aimeraient d’améliorer leur souplesse, l’équilibre, la coor-
dination, la tonification musculaire et qui veulent augmenter 
l’endurance. En outre, la line dance aide à brûler des calories, 
entretient la mémoire, la patience et apprend le sens du rythme. 
Portés par la bonne humeur des adhérents, les Crazy Dancers de 
la Bruche déplacent un groupe (DEMO) lors des manifestations, 
exportant leur gaieté et passion, toujours avec succès, partout 
où ils sont invités. 
Notre but est de nous investir toujours au mieux dans la vie com-
munautaire que ce soit en Alsace ou en Allemagne. 
Le 06 Janvier 2019 nous avions l’occasion de démontrer notre sa-
voir-faire dans le cadre du repas des aînés de Duttlenheim au centre 
socio-culturel. 16 membres du groupe démo ont présenté 5 danses 
sous le thème “Celtic”, habillés des tenues originales celtes.

Nous avons continué le 17 mars 2019, au centre socio-culturel 
lors du Carnaval des enfants, notre démonstration sur le thème 
cowboy, indien et mexicain, et cette fois-ci avec 14 danseurs.

A cette occasion, avec des pas simples, nos danseurs ont invité 
les enfants à participer. 

Elle était suivie le 16 juin 2019 par une autre démonstration, lors 
de la kermesse des amis de la Basilique à Marienthal. Nos 12 

danseuses et danseurs se sont donnés à fond, adaptant leurs cos-
tumes celtiques, Rock ‘n’ Roll et western, à chaque série de danses.
Le milieu de l’année a été marqué par les représentations en 
Allemagne. Depuis 11 ans, la maison de retraite de Neuried-
Altenheim nous invite afin de montrer nos danses aux personnes 
âgées dans le cadre de sa fête d’été, cette année c’était le di-
manche 14 juillet.

Pour cette occasion nous avons choisi un thème qui nous touche 
tous : Liberté, Egalité, Paix. Avec un petit groupe de 6 danseurs 
en costumes avec les couleurs de l’arc-en-ciel, nous avons voulu 
montrer notre solidarité à toutes les personnes qui sont diffé-
rentes et défavorisées …
Et finalement au mois de Décembre, deux démos nous attendent 
comme chaque année. La fête de Noël à la maison de retraite 
Neuried-Altenheim (Allemagne) et le marché de Noël de Neuried-
Altenheim où nous dansons en tant que pères Noël et anges. 
Une démo animée par le producteur de musique et chanteur 
Eddy Holland.

Le point culminant chaque année est l’organisation de notre soi-
rée évènementielle le dernier samedi du mois d’avril. N’hésitez 
pas à venir y participer.

Si tout cela vous a donné envie de nous rejoindre au club, 
contactez-nous par mail: sophie.kopp67@laposte.net  &   
crazydancersdelabruche@hotmail.fr 
ou par téléphone : 06 71 64 67 79       06 86 77 99 91
Vous nous retrouverez également sur https://www.facebook.
com/crazydancersduttlenheim/ et sur YouTube, cherchez “Crazy 
Dancers de la Bruche”.
Nos animateurs bénévoles vous réserveront un accueil convivial 
afin de partager le plaisir de danser ensemble au Foyer Culturel, 
21 rue de la Liberté, Duttlenheim.

Les horaires de nos cours:
Les débutants:  Jeudi 19:30 à 20.30
Les avancés:  Mardi 19:30 à 21:00
Les confirmés:  Jeudi 20:30 à 22:00

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de 
fin d’année.
Portez vous bien !

Christian Klein, Président
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En 2019 l’AAPPMA a décidé, en réunion de comité, de réduire 
le nombre de concours de pêche et de privilégier les journées 
récréatives avec repas et pêche libre. Cette formule permettra 
à tous, non pêcheurs, novices, pêcheurs amateurs ou loisirs de 
passer une journée conviviale autour de l’étang sans le stress 
des concours.
Le repas carpe-frite à cette année ouvert le bal avec la pêche 
libre où de nombreux jeunes et moins jeunes se sont amusés 
autour de l’étang après le repas.
La pêche intersociété du 15 Juin 2019 a vu la victoire l’APP de 
Dorlisheim 1 devant le Skat-club et l’AAPPMA de Duppigheim.
Le résultat est le suivant :
1er APP DORLISHEIM 1 : 40,500 kg
2ème  Skat-club Duttlenheim : 30,600 kg
3ème  AAPPMA DUPPIGHEIM : 28,000 kg

Beaucoup de gens vont pêcher sans carte de pêche ou laissent 
leurs enfants y aller, je voulais juste prévenir que désormais c’est 
l’Etat et la Fédération française de pêche qui s’occupent de la 
vente des cartes de pêche. Il y aura plus de contrôle dorénavant. 
Attention aux amendes.
Malheureusement en ce qui concerne l’accès à la rivière ou le 
droit de passage rien ne change, malgré les promesses rien ne 
change, ni les barbelés, ni les portes qui devaient s’ouvrir.
La vente des cartes de pêche sur internet, et cela dans toute la 
France, c’est fait. Vous pourrez toujours chercher vos cartes à 
l’étang.
Cette année aura aussi été marquée par le décès de notre pré-
sident honoraire, Mr Schweitz Marcel qui pendant plus de vingt 
ans présidait le comité de l’AAPPMA de Duttlenheim.

Concernant l’année 2020, vous pouvez d’ores et déjà noter dans 
vos agendas les manifestations suivantes :

- 5 Avril 2020 Pêche à la Carpe.
-  3 Mai 2020 Le traditionnel repas Carpe-Frite suivi d’une 

pêche libre
- 13 Juin 2020 Pêche Intersociétés 
-  20 Septembre 2020 Repas et Pêche détente autour de l’étang.

Je profite de ces quelques lignes pour adresser mes remercie-
ments à tous les membres du comité, ainsi qu’à leurs épouses 
et enfants, sans oublier les Bénévoles, 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 Denis DIEBOLT

AAPPMA - PÊCHE



LE CLUB DE DESSIN DRANIE
« Il ne s’agit pas de peindre la vie, mais de rendre la peinture vivante »

Atelier enfants & ados
Objectif : « tisser des liens »
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 en donnant un maximum de chances pour aborder sans crainte de nombreuses 
techniques d’Art plastique.
Alimenter cette démarche par une thématique générique comme la nature, les saisons, etc… est un moment de richesse 
étonnante. Il pourra faire vivre ses émotions et laisser place à sa sensibilité et sa personnalité.
Les mercredis de 14h30 à 16h30 et la participation à la décoration du village.

Atelier ADULTES
L’atelier est de tous niveaux et ne nécessite pas de savoir « bien dessiner » pour commencer à créer. Ici, il n’est pas ques-
tion de perfection… mais de créativité, de découvertes, d’essais, d’erreurs, d’épanouissement, d’entraide, de plaisir et de 
partage.
Venez nous rejoindre les mercredis dans une ambiance conviviale…

Objectif pour l’année 2019/2020
L’association souhaite le partenariat avec la Commune et définir ses projets avec le conseil municipal en partageant « ses 
créations » avec quelques espaces verts, aménager et harmoniser en commun le village selon les périodes (printemps, 
Pâques, été, Noël, etc…)
Mettre en place des actions destinées à favoriser la participation des villageois, toutes générations confondues.

Renseignements : 06 80 06 43 03
Tous les petits et grands « artistes » se joignent à moi pour vous souhaiter une année 2020 pleine de bonheur et de partage.
Annie STEINMETZ
Un grand MERCI à la Commune pour son soutien.
Un grand MERCI à FISCHER Bois qui nous fournit régulièrement en planches de toutes sortes.
Merci aux parents pour leur aide et tout spécialement à M. WANTZ pour ses talents et l’aide à la découpe des planches, M. TROST 
pour ses coups de marteau et M. KREMER.
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AVIS DE RECHERCHE
Recherchons adultes, adolescents 
pour participer à l’embellissement 

de notre beau village.



JEUX ET AMITIÉ
Les membres de l’Association « Jeux et Amitié » cultivent 
le « vivre ensemble » par les jeux et les sorties organisés au 
long de l’année.
Nous nous réunissons tous les 2èmes et 4èmes vendredis du 
mois de 14h à 17h au Foyer Culturel.
C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux amis. 
Notre sortie printanière nous a menés au Lac Uri pour une 
mini-croisière. 
La rentrée s’est déroulée autour d’un bon pot-au-feu chez 
Brigitte. 
En octobre, une soirée ‘vin nouveau et noix’ est au pro-
gramme.
Une pensée particulière pour une de nos membres de longue 
date : Mme STERN Joséphine qui a fêté ses 100 ans le 8 
novembre 2019.
Au seuil de la nouvelle année, tous les membres se joignent à 
moi pour vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2020 
et surtout : portez –vous bien !

Simone BURGUN
Présidente

LE CLUB FÉMININ ENTR’ELLES
Comme d’habitude une petite présentation du Club Féminin.
Nous nous réunissons tous les mardis après-midi de 14 h à 17 h, sauf durant les congés scolaires.
L’année est bien remplie, avec différents bricolages, notamment pour égayer nos tables de fêtes.
Nous restons également fidèles à la confection des ‘’Petits Bonnets de l’Espoir’’.
Nous avons eu un cours de cuisine sous la houlette de Michelle, cours toujours très apprécié.
De temps à autre, nous passons un après-midi à nous divertir avec des jeux de sociétés.
La visite au Musée de Truchtersheim nous a fait découvrir ‘’tables de fêtes’’, très intéressant et celle du Palais des Pains 
d’Epices à Gertwiller a aiguisé notre gourmandise.
De tout cœur, nous souhaitons à toutes et à tous une année 2020 pleine de bonheur, de joie de paix et surtout de 
bonne santé.

Marie-Madeleine GOEPP
Responsable
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BOULE AU BUT
Fiers de nos 70 membres, nous souhaitons tracer une ligne de conduite pour les deux prochaines années afin de fidéliser 
nos adeptes dans leur choix. Nous remercions d’ailleurs la trentaine de membres ‘donateurs’ qui nous soutiennent par leur 
présence lors de nos deux tournois annuels devenus traditionnels.

Les 40 joueurs restants tant réguliers qu’occasionnels ou spécifiques rejoignent les terrains à leur guise et selon leurs dis-
ponibilités pendant la semaine.

Cette année, nous avons organisé le tournoi des ‘Invités’ le 18 mai et celui des associations le 31 août 2019. Ces deux 
manifestations se sont avérées très positives tant sur le plan sportif que culinaire, d’autant plus que les conditions météo-
rologiques étaient plutôt favorables. L’abnégation des membres du comité, de leurs conjoint(e)s ainsi que l’aide spontanée 
de quelques passionné(e)s, contribuent à la réussite de ces tournois et nous profitons de l’occasion pour rappeler que nous 
avons acheté une tonnelle de 12 m² utilisée comme espace ‘bar’ lors de ces journées festives.

Malheureusement, cette année a aussi été marquée par le décès de Joël Muller qui faisait justement partie de ces membres 
‘donateurs’ et nous réitérons nos très sincères condoléances à toute sa famille. Toujours est-il que la vie continue et que 
compte tenu du fait que le local associatif ne sera pas opérationnel avant septembre 2021 environ, notre association de 
pétanque de ‘loisir’ uniquement, se doit de trouver des solutions collatérales d’amélioration du site. C’est ainsi que nous 
avons soumis à la commune l’idée de rajouter au moins un terrain ombragé sous les arbres existants tant il est vrai que lors 
des périodes de chaleur intense, comme c’était le cas cette année, il est très difficile de s’adonner aux joies de la pétanque 
sans réel risque de déshydratation.

En tout cas, les instances communales ont prêté une oreille attentive à cette demande et nous espérons fortement pouvoir 
rajouter cet espace de jeu à nos arguments aptes à inciter les gens à nous rejoindre l’année prochaine.

Nous sommes aussi conscients qu’ il faut persister à proposer des championnats internes de ‘doublettes’, mais en ciblant 
les joueurs effectivement intéressés par ce type de compétition amicale et en les gérant par des animateurs volontaires.

 D’un autre côté, il faudra aussi définir des groupes de rencontres disponibles lors de journées bien précises afin d’occuper 
les terrains et d’animer le site le plus possible par la présence physique d’un maximum de joueurs.

Les matchs de type ‘tête à tête’ seront poursuivis selon le désir des gens réellement intéressés par ce type de rencontre.

En 2020, les deux dates réservées pour nos manifestations annuelles de tournoi sont les samedis 16 mai (tournoi des invités) 
et 29 août (Tournoi des Associations communales). Nous pensons également nous orienter vers une journée spécifiquement 
réservée aux membres de l’association pour fêter comme il se doit le 5ème anniversaire de notre association courant mars 
selon une date non définie à ce jour.

 En tout la pétanque reste un jeu de passion, de stratégie et de concentration praticable tous les jours de 8 heures à 22 
heures, auquel vous pouvez adhérer en nous contactant par mail : bouleaubut.dutt@numericable.fr

Votre besace annuelle sera allégée de : *** 20 euros pour un(e) adulte, *** 30 euros pour un couple, *** 5 euros pour les - de 
18 ans.

Joyeux Noël et bonne année 2020 ! 
Pour le Comité

Jacques Burel : président
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POTES AUX FEUX
Les Potes aux Feux se réunissent mensuellement pour partager leur passion d’agapes, découvrir, dévelop-
per et mettre en œuvre les qualités culinaires de chacun.

A tour de rôle, chaque membre endosse le rôle de Chef et propose l’élaboration d’un menu complet. Assisté 
par l’ensemble de l’équipe, il choisit les plats, fait les courses et dirige les opérations. La soirée se termine 
par la dégustation et les notations quant au travail réalisé.

Les Potes Aux Feux, avec l’Amicale des Pompiers et le soutien de la commune de Duttlenheim adhèrent à la manifestation 
annuelle de décembre en faveur du Téléthon. L’intégralité de la recette est versée à l’AFM pour la lutte contre la maladie.
L’organisation d’un atelier cuisine au périscolaire de Duttlenheim a permis aux jeunes marmitons de mettre en avant leurs 
talents culinaires.

L’opération était un succès auprès des petits cuisiniers en herbe et sera très certainement reconduite en 2020.
Ce concept, entouré de confrères formellement engagés dans le respect de notre charte « Les Potes Aux Feux », vous 
attire ? Alors n’hésitez pas à nous contacter ! Soyez sans complexes même si vous êtes débutant !

Le président
Patrick KOCHER

06 89 32 50 53

L’année 2019 s’achève. Les effectifs du Club Épargne sont légèrement en baisse avec 119 adhérents.
Comme toutes les années, le remboursement des cotisations s’est déroulé début décembre autour d’un repas festif suivi 
d’une soirée dansante, pleine de bonne humeur. Une super tombola a également animée la soirée et a permis aux uns et aux 
autres de repartir avec de beaux lots.
Le Club Épargne remercie les généreux donateurs de cette tombola.
Les cotisations peuvent toujours être versées tous les dimanches matin de 10h45 à 12h00 au Restaurant « La Couronne 
d’Or ». Les nouveaux membres sont évidemment les bienvenus.
Le Président remercie tous les bénévoles qui tiennent les permanences pour leur implication et leur sérieux.
A tous et à toutes, nous souhaitons un Joyeux Noël et une très Bonne Année 2020.

Pour le Comité
Le Président, Jean-Marc PHILIPPEAU

 

 

Les Potes aux Feux se réunissent mensuellement pour partager leur passion d’agapes, découvrir, 
développer et mettre en œuvre les qualités culinaires de chacun. 

A tour de rôle, chaque membre endosse le rôle de Chef et propose l’élaboration d’un menu complet. 
Assisté par l’ensemble de l’équipe, il choisit les plats, fait les courses et dirige les opérations. La 
soirée se termine par la dégustation et les notations quant au travail réalisé. 

Les Potes Aux Feux, avec l’Amicale des Pompiers et le soutien de la commune de Duttlenheim 
adhèrent à la manifestation annuelle de décembre en faveur du Téléthon. L’intégralité de la recette 
est versée à l’AFM pour la lutte contre la maladie. 

L’organisation d’un atelier cuisine au périscolaire de Duttlenheim a permis aux jeunes marmitons de 
mettre en avant leurs talents culinaires. 

L’opération était un succès auprès des petits cuisiniers en herbe et sera très certainement reconduite 
en 2020. 

Ce concept, entouré de confrères formellement engagés dans le respect de notre charte « Les Potes 
Aux Feux », vous attire ? Alors n’hésitez pas à nous contacter, Soyez sans complexes même si vous 
êtes débutant ! 

Le président 
Patrick KOCHER 
06 89 32 50 53 

 

LE CLUB ÉPARGNE
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ NOS CONSEILLERS COMMERCIAUX Nos conseillers sont 
joignables par SMS, 

7j/7 au 06 84 77 88 63

SMS

www.stradim.fr 03 88 15 40 50

LANCEMENT COMMERCIAL

Devenez propriétaire 
d’un appartement neuf à Duttlenheim

Du 2 au 5 pièces
VILLA ZÉNITH



ADQV
Association pour la Défense 

de la Qualité de Vie
La maison brûle !

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et nous 
refusons de l’admettre. L’humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes 
indifférents. La Terre et l’humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. »

Ce texte dont on ne connait généralement que la première phrase a été déclamé par feu Jacques Chirac au sommet de la 
Terre à Johannesburg en 2002. Où en sommes-nous presque 20 ans plus tard ? Il est vrai que nous sommes tous respon-
sables, mais certains sont plus coupables que d’autres. Le mode de vie d’un Français, s’il était généralisé à l’ensemble de 
l’humanité, nécessiterait 3,5 planètes comme la nôtre ! 

Malgré cela, nos émissions de gaz à effet de serre poursuivent leur croissance au même rythme que notre PIB. Il y a 30 ans, 
les scientifiques du GIEC ont élaboré plusieurs scénarios sur l’évolution du climat et aujourd’hui celui du pire se déroule sous 
nos yeux. On nous annonce pour la fin du siècle une hausse des températures pouvant aller jusqu’à 7° avec des pointes de 
chaleur à 50° en Alsace. L’inaction dans la lutte contre le changement climatique est un crime contre l’humanité. Nos élus 
petits et grands, jeunes et moins jeunes auront tôt ou tard à rendre des comptes, d’abord au niveau national : les larmes de 
crocodile de notre Président de la République face à la déforestation de l’Amazonie ne font pas illusion lorsque l’on sait que 
le gouvernement a autorisé le groupe Total à importer 550 000 tonnes  d’huile de palme par an, entrainant la déforestation de 
dizaines de milliers d’hectares en Indonésie et que dire de tous les traités de libre échange transcontinentaux (CETA, TAFTA, 
MERCOSUR…) qui vont générer une pollution accrue liée aux transports tout en augmentant la misère de nos paysans 
nationaux ! 

Plus proche de nous la majorité de nos élus locaux ne tiennent pas compte de la catastrophe annoncée, preuve en est la 
poursuite de l’artificialisation de nos terres entre le GCO, la liaison routière avec l’aéroport, l’étalement de notre zone d’acti-
vités ; même la réfection des rues de notre village ne laisse aucune place au moindre centimètre carré de verdure (rue des 
chênes par exemple). Pourtant, des exemples inspirants existent ; quelques communes s’engagent dans une vraie transition 
écologique afin d’offrir la nécessaire résilience dont devront faire preuve toutes les strates de la société face aux crises à 
venir. Interpellez nos élus ainsi que les candidats aux municipales afin qu’ils nous donnent leur vision de l’avenir avec un 
grand A. A la question « pouvons-nous encore sauver notre monde ? » ma réponse est oui, à la seule et unique condition que 
chacun et chacune d’entre nous accepte le changement radical nécessaire à notre survie.

 « Dieu pardonne toujours, les Hommes parfois, et la nature jamais » Pape François.

L’ADQV vous souhaite une bonne année 2020.
Le Président, 
Sylvain Metz 

6, rue des Biches - 67120 DUTTLENHEIM - Téléphone : 03 88 18 91 53 - Messagerie : adqv.duttlenheim@yahoo.fr

Procès de l’inaction climatique 26 juin 2019 Manifestation de l’UFNASE devant l’aéroport d’Entzheim  
contre les vols de nuit 10/09/2018
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« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus 
à se reconstituer, et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-
développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont 
en péril, et nous en sommes tous responsables. » 

Ce texte dont on ne connait généralement que la première phrase a été déclamé par feu Jacques 
Chirac au sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Où en sommes-nous presque 20 ans plus 
tard ? Il est vrai que nous sommes tous responsables, mais certains sont plus coupables que 
d’autres. Le mode de vie d’un Français, s’il était généralisé à l’ensemble de l’humanité, 
nécessiterait 3,5 planètes comme la nôtre ! Malgré cela, nos émissions de gaz à effet de serre 
poursuivent leur croissance au même rythme que notre PIB. Il y a 30 ans, les scientifiques du GIEC 
ont élaboré plusieurs scénarios sur l’évolution du climat et aujourd’hui celui du pire se déroule sous 
nos yeux. On nous annonce pour la fin du siècle une hausse des températures pouvant aller jusqu’à 
7° avec des pointes de chaleur à 50° en Alsace. L’inaction dans la lutte contre le changement 
climatique est un crime contre l’humanité. Nos élus petits et grands, jeunes et moins jeunes auront 
tôt ou tard à rendre des comptes, d’abord au niveau national : les larmes de crocodile de notre 
Président de la République face à la déforestation de l’Amazonie ne font pas illusion lorsque l’on 
sait que le gouvernement a autorisé le groupe Total à importer 550 000 tonnes  d’huile de palme 
par an, entrainant la déforestation de dizaines de milliers d’hectares en Indonésie et que dire de 
tous les traités de libre échange transcontinentaux (CETA, TAFTA, MERCOSUR…) qui vont générer 
une pollution accrue liée aux transports tout en augmentant la misère de nos paysans nationaux ! 
Plus proche de nous la majorité de nos élus locaux ne tiennent pas compte de la catastrophe 
annoncée, preuve en est la poursuite de l’artificialisation de nos terres entre le GCO, la liaison 
routière avec l’aéroport, l’étalement de notre zone d’activités ; même la réfection des rues de 
notre village ne laisse aucune place au moindre centimètre carré de verdure (rue des chênes par 
exemple). Pourtant, des exemples inspirants existes ; quelques communes s’engagent dans une 
vraie transition écologique afin d’offrir la nécessaire résilience dont devront faire preuve toutes les 
strates de la société face aux crises à venir. Interpellez nos élus ainsi que les candidats aux 
municipales afin qu’ils nous donnent leur vision de l’avenir avec un grand A. A la question 
« pouvons-nous encore sauver notre monde ? » ma réponse est oui, à la seule et unique condition 
que chacun et chacune d’entre nous accepte le changement radical nécessaire à notre survie. 

 « Dieu pardonne toujours, les Hommes parfois, et la 
nature jamais » Pape François. 

                    A.D.Q.V.                                     
                                                             

Association pour la Défense de la Qualité de Vie 

La maison brûle ! 
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus 
à se reconstituer, et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-
développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont 
en péril, et nous en sommes tous responsables. » 

Ce texte dont on ne connait généralement que la première phrase a été déclamé par feu Jacques 
Chirac au sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Où en sommes-nous presque 20 ans plus 
tard ? Il est vrai que nous sommes tous responsables, mais certains sont plus coupables que 
d’autres. Le mode de vie d’un Français, s’il était généralisé à l’ensemble de l’humanité, 
nécessiterait 3,5 planètes comme la nôtre ! Malgré cela, nos émissions de gaz à effet de serre 
poursuivent leur croissance au même rythme que notre PIB. Il y a 30 ans, les scientifiques du GIEC 
ont élaboré plusieurs scénarios sur l’évolution du climat et aujourd’hui celui du pire se déroule sous 
nos yeux. On nous annonce pour la fin du siècle une hausse des températures pouvant aller jusqu’à 
7° avec des pointes de chaleur à 50° en Alsace. L’inaction dans la lutte contre le changement 
climatique est un crime contre l’humanité. Nos élus petits et grands, jeunes et moins jeunes auront 
tôt ou tard à rendre des comptes, d’abord au niveau national : les larmes de crocodile de notre 
Président de la République face à la déforestation de l’Amazonie ne font pas illusion lorsque l’on 
sait que le gouvernement a autorisé le groupe Total à importer 550 000 tonnes  d’huile de palme 
par an, entrainant la déforestation de dizaines de milliers d’hectares en Indonésie et que dire de 
tous les traités de libre échange transcontinentaux (CETA, TAFTA, MERCOSUR…) qui vont générer 
une pollution accrue liée aux transports tout en augmentant la misère de nos paysans nationaux ! 
Plus proche de nous la majorité de nos élus locaux ne tiennent pas compte de la catastrophe 
annoncée, preuve en est la poursuite de l’artificialisation de nos terres entre le GCO, la liaison 
routière avec l’aéroport, l’étalement de notre zone d’activités ; même la réfection des rues de 
notre village ne laisse aucune place au moindre centimètre carré de verdure (rue des chênes par 
exemple). Pourtant, des exemples inspirants existes ; quelques communes s’engagent dans une 
vraie transition écologique afin d’offrir la nécessaire résilience dont devront faire preuve toutes les 
strates de la société face aux crises à venir. Interpellez nos élus ainsi que les candidats aux 
municipales afin qu’ils nous donnent leur vision de l’avenir avec un grand A. A la question 
« pouvons-nous encore sauver notre monde ? » ma réponse est oui, à la seule et unique condition 
que chacun et chacune d’entre nous accepte le changement radical nécessaire à notre survie. 

 « Dieu pardonne toujours, les Hommes parfois, et la 
nature jamais » Pape François. 
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SOCIÉTÉ D’ARBORICULTURE

LE SKAT CLUB

En arboriculture, nous ne citerons pas l’année 2019 en 
exemple, même si en jardinage, ceux qui ont pu arroser s’en 
tirent assez bien.
Une excellente floraison printanière embellissait la plaine 
d’Alsace, mais quelques gelées et une absence de pollinisa-
teurs (abeilles etc…) ont presque réduit à néant nos espoirs, 
de même que les chaleurs successives et une longue ab-
sence de pluie.
Notre section de Duppigheim a rencontré un franc succès 
lors de la vente de replants et fleurs du 4 mai 2019.
Malheureusement l’exposition de fruits et légumes program-
mée au 21 et 22 septembre 2019 tomba à l’eau, faute de 
produits de qualité suffisants.

Notre Société d’Arboriculture organise cette année l’Assem-
blée Générale du Secteur de Molsheim en date du 29 no-
vembre 2019 au Restaurant la Couronne d’Or.
Pour l’exercice 2020 et les suivants, notre Comité souhaite 
des conditions climatiques plus clémentes adaptées à notre 
région et vous présente ses meilleurs vœux de joie, bonheur 
et prospérité.

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE.
Les Présidents et le Comité

Saison 2018-2019
La Skat-club a fêté cette année son cinquantième anniver-
saire. C’est non sans une certaine nostalgie que nous nous 
remémorons nos anciens tournois, les années 1970 et 80 et 
tous nos membres et amis qui nous ont malheureusement 
quittés.

Un soir de juin 1997, un groupe d’amis s’est retrouvé pour 
redonner vie à notre association qui était restée en sommeil 
durant quelques années. Après 8 années de pause, une 
nouvelle organisation a été mise en place avec M KOCHER 
Raymond comme président qui a succédé à M. HECKMANN 
Emile, 1er président et membre fondateur en 1969.
Grâce à la dynamique de nos dirigeants et de nos membres, 
notre association quinquagénaire est toujours aussi active 
et compte à ce jour 55 membres qui se retrouvent tous les 
mardis et les samedis de septembre à juin au foyer culturel 
pour disputer les différents tournois. Je profite de l’occasion 
pour remercier la commune pour la mise à disposition de la 
salle Mozart.

Lors de la saison écoulée, 32 joueurs ont participé aux 53 
tournois du mardi, 26 étaient présents pour les épreuves du 
samedi (15 au total) comptant pour le championnat.
Le championnat 2018-2019 a été remporté par Raphaël 
VOLTZ de Griesheim. Le challenge KAYSER organisé en fin 
de saison a vu la victoire d’Albert SCHUPP de Kolbsheim. 
Félicitations aux deux lauréats avec une mention spéciale 
à notre ami Raphael, un grand champion de tir handisport, 
avec un palmarès international exceptionnel :   

- Champion de France à 26 reprises
- Champion d’Europe en 2005 et 2007
-  Vice-champion para olympique à Pékin en 2008 et à 

Londres en 2012
- Champion du monde par équipe en 2006 et 2010

LE CLASSEMENT 
1) Championnat
1er Raphaël VOLTZ de Griesheim
2e Lucien HEYDMANN de Nordheim
3e Daniel HAMMANN de Dossenheim
4e Claude TROESCH de Molsheim
5e Gilbert KRUST de Gresswiller 

2) Challenge Kayser
1er Albert SCHLUPP de Kobsheim
2e Martin MULLER de Geispolsheim
3e Lucien HEYDMANN de Nordheim
4e Sylvain SILBERMANN d’Obernai
5e Claude TROESCH de Molsheim

Au nom de tous les membres du SKAT CLUB, je vous sou-
haite de passer d’agréables fêtes de Noël et vous adresse 
mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour la 
nouvelle année 2020.

Le Président,
Jean-Pierre HECKMANN
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En France, l’inscription électorale est obligatoire. Elle est consécutive à une démarche 
volontaire et personnelle de l’électeur. Depuis le 1er janvier 2019 (circulaire ministérielle 
du 12/07/2018) la procédure est la suivante :

Documents nécessaires
➞  Compléter le document CERFA n° 12669*02 pour les ressortissants français ou CERFA  

n° 12670*02 pour les citoyens non-français de l’Union Européenne,
➞  Y joindre la photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de 

validité (ou périmé depuis moins 1 an à la date d’inscription).
➞ et un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture GAZ, Electricité, eau …) 

Où s’inscrire
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de votre commune jusqu’à 6 semaines avant le scrutin :
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, l’inscription sur la liste électorale de votre commune est possible 
jusqu’au 07/02/2020. 
➞ En ligne, sur le site Mon Service Public
➞  Par courrier, en téléchargeant le formulaire et en l’envoyant rempli et signé, accompagné des photocopies des justificatifs 

cités ci-dessus.
➞ En vous présentant à la mairie, muni des mêmes justificatifs.

Cas particuliers
➤	 Vous allez avoir 18 ans :
➞  Si vous vous êtes fait recenser à 16 ans et avez passé la journée de préparation à la défense, et si vous n’avez pas 

déménagé depuis, vous serez inscrit automatiquement le jour de votre anniversaire sur la liste électorale de la commune 
qui vous a recensée.

➞  Si vous avez omis de vous faire recenser, ou si vous avez déménagé depuis votre recensement citoyen, il y aura lieu de 
vous faire inscrire par l’une des procédures citées ci-dessus.

 
➤	 Vous êtes ressortissant européen et souhaitez participer à la démocratie locale
En France, l’élection européenne et l’élection municipale sont ouverts aux ressortissants européens. Depuis le 1er janvier 
2019 pour vous inscrire sur les listes complémentaires municipales, la démarche est la même que pour les citoyens français. 
(Voir ‘modalités d’inscription’).

Chaque citoyen peut consulter sa situation électorale et vérifier sa commune d’inscription

Si vous avez un doute, depuis le 11 mars 2019, vous avez la possibilité de consulter en ligne votre situation électorale, via la 
procédure « ISE » (pour ‘interrogation de sa situation électorale’) et vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales 
et dans quel bureau vous devez voter !

Connectez-vous https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Saisissez votre nom, puis TOUS vos prénoms séparément (1 nom = 1 case, 1 prénom = 1 case), sans tiret. 
Exemple : DUPONT Marie-Louise Mathilde Rose : 
DUPONT = 1 case ; Marie = 1 case ; Louise = 1 case ; Mathilde = 1 case ; Rose = 1 case

Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez procéder directement à votre demande d’inscription via la téléprocédure ou vous 
rendre en mairie (avant le 07/02/2020 pour voter aux élections municipales).

N’attendez pas le dernier jour !

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

 En France, l’inscription électorale est obligatoire. Elle est 
consécutive à une démarche volontaire et personnelle de 
l’électeur. Depuis le 1er janvier 2019 (circulaire ministérielle du 
12/07/2018) la procédure est la suivante : 

 
Documents nécessaires 

 Compléter le document CERFA n° 12669*02 pour les ressortissants français  ou 
CERFA n° 12670*02 pour les citoyens non-français de l’Union Européenne, 

 Y joindre la photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport 
en cours de validité (ou périmé depuis moins 1 an à la date d’inscription). 

 et un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture GAZ, Electricité, eau …)  
 

 
Où s’inscrire 

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de votre commune jusqu’à 6 semaines avant le 
scrutin : 
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, l’inscription sur la liste électorale de votre commune 
est possible jusqu’au 07/02/2020.  

 En ligne, sur le site Mon Service Public 
 Par courrier, en téléchargeant le formulaire et en l’envoyant rempli et signé, accompagné des photocopies 

des justificatifs cités ci-dessus. 
 En vous présentant à la mairie, muni des mêmes justificatifs. 

Cas particuliers 

► Vous allez avoir 18 ans : 

 Si vous vous êtes fait recenser à 16 ans et avez passé la journée de préparation à la défense, et si vous 
n’avez pas déménagé depuis, vous serez inscrit automatiquement le jour de votre anniversaire sur la 
liste électorale de la commune qui vous a recensée. 

 Si vous avez omis de vous faire recenser, ou si vous avez déménagé depuis votre recensement citoyen, il 
y aura lieu de vous faire inscrire par l’une des procédures citées ci-dessus. 

  
► Vous êtes ressortissant européen et souhaitez participer à la démocratie locale 

En France, l’élection européenne et l’élection municipale sont ouverts aux ressortissants européens. Depuis le 
1er janvier 2019 pour vous inscrire sur les listes complémentaires municipales, la démarche est la même que 
pour les citoyens français. (Voir ‘modalités d’inscription’). 
 
 

 

Chaque citoyen peut consulter sa situation électorale et vérifier sa commune d’inscription 

Si vous avez un doute, depuis le 11 mars 2019, vous avez la possibilité de consulter en ligne votre 
situation électorale, via la procédure « ISE » (pour ‘interrogation de sa situation électorale’) et vérifier si 
vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et dans quel bureau vous devez voter ! 

Connectez-vous https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Saisissez  votre nom, puis TOUS vos prénoms séparément (1 nom = 1 case, 1 prénom = 1 case), sans 
tiret.  
Exemple : DUPONT Marie-Louise Mathilde Rose :  
DUPONT = 1 case  ;  Marie = 1 case  ;  Louise = 1 case  ;  Mathilde = 1 case  ;  Rose = 1 case 

Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez procéder directement à votre demande d’inscription via la 
téléprocédure ou vous rendre en mairie (avant le 07/02/2020 pour voter aux élections municipales). 

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

 En France, l’inscription électorale est obligatoire. Elle est 
consécutive à une démarche volontaire et personnelle de 
l’électeur. Depuis le 1er janvier 2019 (circulaire ministérielle du 
12/07/2018) la procédure est la suivante : 

 
Documents nécessaires 

 Compléter le document CERFA n° 12669*02 pour les ressortissants français  ou 
CERFA n° 12670*02 pour les citoyens non-français de l’Union Européenne, 

 Y joindre la photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport 
en cours de validité (ou périmé depuis moins 1 an à la date d’inscription). 

 et un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture GAZ, Electricité, eau …)  
 

 
Où s’inscrire 

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de votre commune jusqu’à 6 semaines avant le 
scrutin : 
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, l’inscription sur la liste électorale de votre commune 
est possible jusqu’au 07/02/2020.  

 En ligne, sur le site Mon Service Public 
 Par courrier, en téléchargeant le formulaire et en l’envoyant rempli et signé, accompagné des photocopies 

des justificatifs cités ci-dessus. 
 En vous présentant à la mairie, muni des mêmes justificatifs. 

Cas particuliers 

► Vous allez avoir 18 ans : 

 Si vous vous êtes fait recenser à 16 ans et avez passé la journée de préparation à la défense, et si vous 
n’avez pas déménagé depuis, vous serez inscrit automatiquement le jour de votre anniversaire sur la 
liste électorale de la commune qui vous a recensée. 

 Si vous avez omis de vous faire recenser, ou si vous avez déménagé depuis votre recensement citoyen, il 
y aura lieu de vous faire inscrire par l’une des procédures citées ci-dessus. 

  
► Vous êtes ressortissant européen et souhaitez participer à la démocratie locale 

En France, l’élection européenne et l’élection municipale sont ouverts aux ressortissants européens. Depuis le 
1er janvier 2019 pour vous inscrire sur les listes complémentaires municipales, la démarche est la même que 
pour les citoyens français. (Voir ‘modalités d’inscription’). 
 
 

 

Chaque citoyen peut consulter sa situation électorale et vérifier sa commune d’inscription 

Si vous avez un doute, depuis le 11 mars 2019, vous avez la possibilité de consulter en ligne votre 
situation électorale, via la procédure « ISE » (pour ‘interrogation de sa situation électorale’) et vérifier si 
vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et dans quel bureau vous devez voter ! 

Connectez-vous https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Saisissez  votre nom, puis TOUS vos prénoms séparément (1 nom = 1 case, 1 prénom = 1 case), sans 
tiret.  
Exemple : DUPONT Marie-Louise Mathilde Rose :  
DUPONT = 1 case  ;  Marie = 1 case  ;  Louise = 1 case  ;  Mathilde = 1 case  ;  Rose = 1 case 

Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez procéder directement à votre demande d’inscription via la 
téléprocédure ou vous rendre en mairie (avant le 07/02/2020 pour voter aux élections municipales). 
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UNION POUR L’AVENIR DE DUTTLENHEIM
Décembre 2019

Nous arrivons vers la fin de notre mandat municipal 2014-
2020 en mars prochain.

Je tiens à remercier les conseillères et conseillers de notre 
équipe de l’UNION POUR L’AVENIR DE DUTTLENHEIM 
pour leur présence et leur action pendant cette mandature 
à savoir : 

ARBOGAST Christelle, BLEGER Anne, BUCHMANN Phi-
lippe, BUREL Christophe, DENNY Nathalie, ENGEL Alain, 
ESQUIROL Blandine , GEISTEL Anne, GOEPP Christian, 
GUILLERMINET Didier, HANSER Eddie, HELFER Valérie, 
HUBER Cathie, KESSLER Johanna, ROUYER Christophe, 
RUCH Jean-Luc, SCHILLINGER Marion, SPIELMANN Flo-
rence, STEINER Armand, STOEFFLER Patrick, WEBER 
Jean-Marc, WEICKERT Jean-Luc, WENGER Bernadette.

L’ensemble des candidates et candidats de notre liste ont 
siégé au sein du Conseil Municipal de notre village selon les 
départs dans notre équipe.

Notre volonté initiale en 2014, de ne pas augmenter les taux 
des taxes et impôts locaux à Duttlenheim a été respectée 
par notre équipe. Ainsi ces taux n’ont pas augmenté depuis 
2004 soit depuis 15 ans.

Les programmes de travaux, malgré les nouvelles règlemen-
tations contraignantes de l’Etat, ont été réalisés : nouvelle 
école maternelle Tomi Ungerer avec le centre de loisirs Le 
Repaire des Louveteaux ; l’agrandissement du Club-House 
du FC Duttlenheim ; construction des vestiaires de la salle 
sportive La Concorde ; la rénovation des murs autour de 
l’Eglise Saint-Louis et la réfection du parvis ; l’aboutisse-
ment du lotissement communal Le Birkenwald.

Tous ces investissements ont été réalisés en respectant 
l’équilibre financier de la commune, l’endettement par habi-
tant qui était à 670 euros en 2014 demeure stable à 674 
euros en 2019. Notons que la charge d’intérêt à dans le 
même temps été réduite de 55.137 à 34.454 euros suite à la 
renégociation de la dette en 2017.

GROUPE MAJORITAIRE
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GROUPE MINORITAIRE
Chers villageoises et villageois, 
Voilà arrivé le dernier bulletin de fin d’année de la mandature 
du Maire Ruch. Le moment de faire un petit bilan de 
ces presque 6 années passées au conseil municipal. 6 
années dont malheureusement nous ne retenons que 
l’ennui profond installé par notre Maire, qui dès le début a 
concentré tout le pouvoir dans ses mains. Un pouvoir sans 
partage, semblable à un règne. Bref un exercice d’un autre 
temps, d’un autre siècle. 

On retiendra la mise en œuvre de projets trop couteux, 
sans réflexion globale, sans mise en concurrence d’options 
alternatives, et sans recherche de mutualisation. Ces 
projets, à chaque fois présentés finalisés par le Maire, et ses 
adjoints démontrent un refus marqué du débat démocratique 
auxquels les citoyens ont pourtant droit et qu’ils réclament. 
Jamais non plus, le conseil municipal n’a pu prendre part à 
l’élaboration du budget communal, le Maire ayant toujours 
refusé la constitution d’une commission des finances. Les 
commissions pourtant nombreuses ne se sont que très peu 
réunies en 6 ans. 

Et comme c’est à la fin du bal qu’on paye l’orchestre, nous 
invitions les habitants à jeter un œil sur les réalisations 
promises dans le programme du candidat Ruch en 2014 
pour voir si les réalisations sont au rendez vous des 
promesses. Pour notre part, nous constatons que 14 
promesses sur 28 ne sont pas réalisées, 11 sont réalisées 
et 3 le sont partiellement. 50 %, ça ne fait pas lourd ! Ou 
alors l’ambition était elle démesurée ? Mais il en est une qui 
ne cesse d’interpeller : « limiter la consommation de terres 
cultivables pour garantir le maintien du statut agricole du 
village » Sans nul doute la promesse la plus aboutie et 
réussie si nous devons comprendre que le GCO est une 
nouvelle espèce de terre cultivable ! 

Nous vous souhaitons de très belles et heureuses fêtes de 
fin d ‘année 2019.

L’autre composante du conseil municipal.

Sylvia FENGER HOFFMANN, Chantal KNEY, Christian 
METZGER, Jean Louis TESTEVUIDE, Alexandre DENISTY.

FROID - CLIMATISATION - MATERIELS DE BOULANGERIE 
PATISSERIE ET METIERS DE BOUCHE - GRANDES CUISINES - LAVERIE BUANDERIE

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

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

AU SERVICE DU PARTICULIER DE L’ENTREPRISE
ET DE L’INDUSTRIE

SPS PEINTURES SARL
PEINTURE INTERIEURE

EXTERIEURE

FAÇADES

SOLS INDUSTRIELS

TRAÇAGE PARKING

ENTREPRISE SANTORO FRERES
carre lage -  marbre  -  chapes

Z.I. - 13, rue Gutenberg - 67120 DUTTLENHEIM - Tél. 03 88 38 80 90 - Fax 03 88 38 70 10
E-mail : froidgilbert@wanadoo.fr

Ouverture

28 RUE AMPERE - Z.I. 67120 DUTTLENHEIM
TEL 03 88 38 03 07 - FAX 03 88 49 86 65

E-MAIL : sps-peintures@wanadoo.fr

FROID

GILBERT

E-mail:contact@froid-gilbert.fr



LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JANVIER
Samedi 17h 11-janv.-20 Amicale des SAPEURS POMPIERS Crémation des sapins de Noël

Dimanche 11h45 12-janv.-20 C.C.A.S. Repas de Noël des seniors

Samedi 18h30 25-janv.-20 La Concorde Loto (ESSC-salle Festive) - Ouverture salle 18h30

FÉVRIER
Samedi 20h00 1-févr.-20 Chorale Ste Cécile Théâtre Alsacien (ESSC-salle festive) 20h

Dimanche 14h30 2-févr.-20 Chorale Ste Cécile Théâtre Alsacien (ESSC-salle festive) 14h30

Vendredi 20h00 7-févr.-20 Chorale Ste Cécile Théâtre Alsacien (ESSC-salle Festive) 20h

Samedi 20h00 8-févr.-20 Chorale Ste Cécile Théâtre Alsacien (ESSC-salle Festive) 20h

Dimanche 14h30 9-févr.-20 Chorale Ste Cécile Théâtre Alsacien (ESSC-salle festive) 14h30

Mardi 17h à 20h30 11-févr.-20 Collecte de sang ESF ESSC salle festive

MARS
Samedi 20h30 7-mars-20 Sté Musique & Ecole de Musique Concert de Gala groupe Viera Blech (ESSC-salle Festive)

Dimanche 8h 15-mars-20 Elections municipales Foyer culturel (salles Landsperg + Mozard)

Dimanche 14h30 15-mars-20 Ass. DUTT’ILE Carnaval des enfants (rues du village + ESSC)

Dimanche 8h 22-mars-20 Elections municipales Foyer culturel (salles Landsperg + Mozard)

Samedi 20h 28-mars-20 La Concorde Soirée DISCO - ANNEE 80 (ESSC-salle Festive)

AVRIL
Samedi 8h30 4-avr.-20 COMMUNE - OSTER PUTZ  Invitation de la population à un nettoyage de printemps 

Samedi 20h30 4-avr.-20 Sté de Musique Concert annuel de printemps (ESSC-salle Festive)

Dimanche 7h00 5-avr.-20 A.A.P.P.M.A. Concours de pêche (2x 4h)

Dimanche  19-avr.-20 Paroisse catholique Profession de Foi à Duttlenheim

Mardi 17h à 20h 21-avr.-20 Collecte de sang ESF ESSC salle festive

Samedi 20h 25-avr.-20 Crazy Dancers Soirée (ESSC-salle festive)

Dimanche 6h à 18h 26-avr.-20 Groupe Folklorique Marché aux puces

MAI 
Dimanche 10h 3-mai-20 A.A.P.P.M.A. Pêche à la truite + repas carpe frite

Vendredi 10h 8-mai-20 COMMUNE Victoire 1945 - Cérémonie et dépôt de gerbe

Vendredi 15h30 15-mai-20 ECOLE MATERNELLE Ecoles qui chantent à l’Eglise

Samedi  16-mai-20 Pétanque Boule au But Tournoi Membres + invités

Dimanche  17-mai-20 PAROISSE 1ère Commmunion à Duttlenheim

Dimanche 9h à 22h 31-mai-20 F.C.D. Tournoi de football SIXTE intersociétés

JUIN
Lundi 7h à 16h 1-juin-20 F.C.D. Marche Populaire

Samedi 10h 13-juin-20 A.A.P.P.M.A. Pêche inter-sociétés / semi-nocturne

Vendredi 17h30 19-juin-20 Ecoles Elémentaire & maternelle Kermesse (écoles élémentaire et maternelle)

samedi 16h 20-juin-20 Ecole de Musique & Ste Musique Concert de fin d’année des élèves (ESSC-salle festive)

    + Fête de la musique 2e édition
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Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux

et l’ensemble du personnel communal

vous présentent leurs meilleurs vœux

à l’occasion des fêtes de fin d’année.

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Mardi 17h à 20h 23-juin-20 Collecte de sang ESF ESSC salle festive

Samedi 13h 27-juin-20 La Concorde Week-end sports et détente 

Dimanche 9h 28-juin-20 La Concorde Week-end sports et détente 

JUILLET
Lundi 19h 13-juil.-20 COMMUNE & Amicale Sapeurs Pompiers Fête Nationale -bal champêtre (ESSC-salle festive)

AOÛT
Dimanche  23-août-20 PAROISSE Fête patronale

Samedi  29-août-20 Pétanque Boule au But Tournoi intersociétés

SEPTEMBRE
Mardi 17h à 20h 1-sept.-20 Collecte de sang ESF ESSC salle festive

Samedi 13H 12-sept.-20 La Concorde Journées Basket avec repas (hall de sports+plateau sportif)

Dimanche 9H 13-sept.-20 La Concorde Journées Basket avec repas (hall de sports+plateau sportif)

Vendredi 19h30 18-sept.-20 COMMUNE Info aux associations + calendrier des fêtes (foyer culturel)

Dimanche 10h 20-sept.-20 A.A.P.P.M.A. Pêche à la grosse truite

Dimanche 10h-18h 20-sept.-20 STE D’AVICULTURE Exposition (Restaurant A la Couronne d’Or)

Dimanche 9h à 13h 27-sept.-20 Communauté de Communes VELO TOUR  

OCTOBRE 

Dimanche 10h45 4-oct.-20 PAROISSE MESSE DE RENTREE avec repas (ESSC)

Samedi 20h 10-oct.-20 Amicale des Sapeurs pompiers Soirée Choucroute (ESSC-salle festive)

NOVEMBRE
vendredi 20h 6-nov.-20 COMMUNE Soirée Prix Maisons Fleuries & Sportifs

Mercredi 10h 11-nov.-20 COMMUNE Armistice 1918 - Cérémonie et dépôt de gerbe

Vendredi 15h30 13-nov.-20 Ass DUTT’ILE Fête et défilé de la St Martin (cours des écoles)

Samedi 20h 21-nov.-20 La Concorde Soirée Disco Pop Rock (ESSC-salle festive)

Dimanche 9h 29-nov.-20 PRE’O Bourse aux vêtements & jouets + vide dressing (ESSC F+S)

DÉCEMBRE
Mardi 17h à 20h 1-déc.-20 Collecte de sang ESF ESSC salle festive

Vendredi 16h 4-déc.-20 Potes aux feux & Am. Sapeurs-Pompiers Soirée Téléthon (Foyer culturel)

Samedi  5-déc.-20 U.N.C. (Ass. Anciens Combat.) Commémoration A.F.N.

Samedi 16h 12-déc.-20 Ecole de Musique Concert de Noël des élèves (ESSC-salle festive)

Jeudi 20h 31-déc.-20 F.C.D. Soirée St Sylvestre (ESSC-salle festive)
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Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3

Rue des rosiers
Impasse de Lilas 
Rue des Coquelicots
Lieu dit Tiergarten 
Rue de la Paix
Rue d’Altorf
Rue du Lavoir (Bachgasel)
Rue de la Liberté
Place du Jeu des Enfants
Rue de l’Ecole
Rue du Centre
Impasse des Francs Bourgeois
Rue de la Poste
Rue du Général de Lattre de Tassigny
Rue du Général Leclerc
Rue du Général de Gaulle
Rue d’Innenheim
Rue de Blaesheim
Rue de Geispolsheim
Place du Cimetière
Rue du 24 novembre
Rue des Jardins
Rue du Cimetière

Rue des Vergers
Rue des Prés
Quai du Moulin
Rue des Chênes
Rue des Tilleuls
Rue des Hêtres
Rue des Sapins
Rue des Ormes
Rue des Charmes
Rue des Platanes
Rue des Pins
Rue de la Forêt
Rue des Rossignols
Rue des Alouettes
Rue des Pinsons
Rue des Merles
Rue des Mésanges
Rue des Acacias
Rue des Courlis
Rue de la Gare :
 - côté impair du N°1 au n°33
 - côté pair du n°2 au n°26
Rue de Hangenbieten
Rue des Peupliers

Rue de la Gare :
 - côté impair du n°35 au 87
 - côté pair du n° 28 au 74
Rue du Stade
Rue de Kolbsheim
Rue des Faisans
Rue des Chevreuils
Rue des Ecureuils
Rue Béatrice Hess
Rue Albert Schweitzer
Rue des Biches
Rue Henri Meck
Rue des Perdreaux
Rue Alfred Kastler
Rue Louise Weiss
Rue Frédéric Bartholdi
Rue Henri Loux
Place des Frères Matthis
Rue Gustave Doré
Rue Ampère
Rue des Pionniers
Rue Gutenberg
Rue Denis Papin
Lieu dit La Gare

NOUVEAU DÉCOUPAGE ÉLECTORAL
Comme évoqué dans le bulletin communal de septembre 
2019, les prochaines élections municipales des 15 et 
22 mars 2020 de Duttlenheim se dérouleront dans trois 
bureaux de votes, tous situés au foyer culturel. 

Tous les administrés qui changent de bureau de vote 
recevront de nouvelle carte électorale début mars 2020. 
Pour éviter toute confusion, veuillez détruire toutes les 
anciennes cartes d’électeur.

Nouveau plan de découpage de la commune pour toutes les 
prochaines élections :


