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Chères habitantes et habitants de Duttlenheim,

En mai dernier, dans le Duttlenheim Info n°50 bis, 
nous vous avions informés que l’Etat chargeait les 
maires sortant d’assurer la gestion courante de 
leur commune durant la période de confinement 
et ce jusqu’en mai 2020. Nous avons géré au 
mieux cette période difficile due au Covid, surtout 
la problématique d’obtenir des masques pour 
l’ensemble de la population et la réouverture des 
écoles de notre village.

Par les élections municipales du 15 mars 2020, 
j’ai été reconduit comme Maire avec l’installation 
du nouveau Conseil Municipal le 25 mai 2020, en 
toute légalité par la Préfecture du Bas-Rhin.

Depuis, nous nous sommes attachés à la 
conduite des projets qui vous sont décrits dans 
les pages suivantes, malgré les difficultés dues 
aux problèmes règlementaires et sanitaires. 

Je remercie l’ensemble de la municipalité et du 
conseil municipal pour leur abnégation pour faire 
avancer les dossiers de notre village notamment :

-  la rénovation énergétique, selon le plan climat, 
de l’école primaire Jean-Hans Arp et du centre 
de loisirs Les Petits Veinards.

-  le suivi technique avec les concessionnaires 
(Sdea, ES et Orange), pour la construction de la 
Maison Seniors par Alsace Habitat (Sibar), à la 
place de l’ancienne école maternelle.

-  l’important travail pour la réalisation du PLU,  à 
travers l’écoute des différentes remarques des 
habitants, qui sera prolongé par un commissaire 
enquêteur, afin d’arriver à une adoption lors de 
l’été 2021.

Ainsi, votre Conseil Municipal continue résolument 
à travailler pour l’avenir de votre village.

L’année 2020, du fait du virus Covid19, a vu 
l’annulation de nombreuses manifestations 
prévues par nos associations locales. Cela a 
perturbé les rencontres habituelles et conviviales 
entre les habitants du village.

Pour des raisons sanitaires et afin de protéger au 
mieux nos ainés de la pandémie, nous avons dû 
annuler la fête des seniors prévue début janvier 
2021. En contrepartie, les membres du CCAS et 
du Conseil Municipal déposeront un colis à leur 
domicile avant Noël.

Nous vous souhaitons, avec l’ensemble Conseil 
Municipal et du personnel communal, de bonnes 
fêtes de fin d’année et une bonne année 2021, 
avec surtout une bonne santé.

Cordialement,
Jean-Luc RUCH

L’ÉDITORIAL

03



Le maire : 

Jean-Luc RUCH
Organisa�on – 

coordina�on générale - 
finances 

Conseiller CCRMM 
Vice-président PETR 

Les adjoints : 

Florence SPIELMANN Jean-Luc WEICKERT Anne GEISTEL Christophe ROUYER Nathalie DENNY 
Affaires scolaires -
jeunesse - culture 

Conseillère CCRMM 

Bâ�ments - voirie -
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Environnement -
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Les conseillers municipaux : 

Bernade�e WENGER  Eddie HANSER   Frédéric ARRAMON Marie-Josée WEISSKOPF           Michèle BERNARD 

 Christophe BUREL  Valérie HELFER      Sandra SCHOTT    Philippe BUCHMANN   Julien KIEHL 

   Farah MEDDAH 
  Conseillère PETR 

     Kevin ADRIAN      Roland GRAUSS    Alexandre DENISTY 
   Conseiller CCRMM 
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Chris�an METZGER Sylvia FENGER-HOFFMANN 

vous remercient pour votre confiance 
et 

vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année 
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TRAVAUX 2020
• Lotissement
Toutes les parcelles ayant été commercialisées et les permis 
de construire délivrés, de nombreuses maisons sont sorties 
de terre en 2020. La voirie définitive sera réalisée au printemps 
2021 et les plantations définitives à l’automne 2021.

• Equipements
Acquisition pour le service technique d’un véhicule d’occasion 
RENAULT MASTER en remplacement du vieillissant FORD 
TRANSIT qui a été réformé. Divers équipements techniques 
sont également venus enrichir la dotation de ce service.

Mise en place d’un défibrillateur à l’arrière de la mairie (à côté 
de la porte d’accès à la bibliothèque), accessible 24h/24 par 
l’ensemble de la population.

Enfin, du matériel informatique a été renouvelé, un tableau 
interactif mobile a été acquis pour l’école Jean Hans Arp ainsi 
que du mobilier pour équiper une classe supplémentaire. La 
salle de restauration de l’ALSH1 a été équipée de nouvelles 
tables avec plateau insonorisé.

• Urbanisme
Du fait du Covid, l’opération de transformation du POS en 
PLU a pris du retard, aussi en séance de Conseil Municipal 
du 7 septembre 2020, a été arrêté le PLU. La consultation 
des Personnes Publiques Associées (SDEA, Chambre 
d’agriculture, Etat, ….) s’est déroulée cet automne, suivra 
l’organisation d’une ultime enquête publique sans doute en 
janvier 2021, avant validation définitive mi-2021.

• Voirie
Mise en service en septembre, l’aire de tri sélectif de la rue du 
Stade permet de regrouper en un endroit sécurisé les bacs de 
collecte du SELECT’OM et ceux des vêtements usagés, en 
remplacement des anciens emplacements (parking Leclerc 
drive et parking salle Concorde).

Poursuite de l’opération du passage à LED de l’éclairage 
public par remplacement des platines internes sans 
modification des lampadaires et des luminaires de bâtiments 
publics.

Mise en place par la société LUMIPLAN d’un panneau 
d’affichage d’information rue de la Gare au niveau du Leclerc 
Drive, panneau biface pouvant être visualisé dans les deux 
sens de circulation.
Importants travaux de renforcement du réseau 
d’assainissement entrepris par le SDEA  cet automne, pose 
d’un nouveau collecteur rue des Vergers / rue des Prés afin 

de relier le réseau de l’ancien village au bassin de 900 m3 situé 
Chemin des Près. Restera ensuite à boucler cette opération 
par la liaison passant par la rue du Cimetière.

• Bâtiments
Durant les deux mois d’été, un important chantier de 
rénovation thermique de l’école Jean Hans Arp et périscolaire 
les P’tits Veinards a été entrepris : remplacement des ouvrants 
(portes et fenêtres), renforcement de l’isolation en toiture 
sous comble et toiture terrasse, remplacement du système 
de ventilation. Ces travaux s’inscrivent dans un programme 
global d’économie d’énergie et d’amélioration du confort 
des occupants. A noter que durant l’été 2021, se déroulera 
la fin de l’opération qui va consister à poser une isolation 
extérieure du bâtiment avec ravalement des façades.

Remplacement également cet été de la « sonnerie cloche » 
de l’école Jean Hans Arp par un dispositif électronique qui 
diffuse une sonnerie musicale.

De plus, des petites opérations ont été menées, à savoir 
l’habillage de la guérite d’entrée du terrain de football 
et pose d’un nouveau portail d’accès, l’installation d’un 
humidificateur dans l’église afin de maintenir en bon état 
l’orgue lors de fortes chaleurs et enfin la mise en place de 
stores extérieurs au rez-de-chaussée de la mairie façade sud 
pour réduire la chaleur dans les bureaux.

Enfin, en septembre a été lancé l’appel à projet architectural 
pour la rénovation du foyer culturel. En 2021 pourra alors 
débuter la phase travaux.

Suite au fort coup de vent de fin février 2020, une partie de 
la toiture métallique de l’ESSC (salle sportive) s’était envolée. 
Après expertise du sinistre et accord de l’assureur, les travaux 
de réfection ont été entrepris cet automne.
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AFFAIRES SCOLAIRES, PERISCOLAIRE ET CULTURE
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UNE ANNEE SCOLAIRE BOULEVERSEE

Pour les équipes pédagogiques et les équipes d’animation, 
tout allait bien… jusqu’à l’annonce, le 16 mars 2020, d’un 
confinement. Nombre de projets préparés depuis longtemps, 
prévus financièrement par les familles, ont dû être déprogrammés. 
Deux longs mois perturbants à tous les plans ont débuté, toutes 
les expectatives ont défilé au sujet de la Covid 19 et, en tant 
que parents, vous avez eu à déployer de grandes ressources de 
patience et d’explications auprès de vos familles.

Les professeurs ont maintenu le lien pédagogique avec les 
élèves, sans compter leur temps. Les parents ont apprécié ce 
travail de télé-enseignement, de nombreux témoignages, dont le 
blog de l’école Jean Hans Arp, en attestent ! 

Un très beau geste de solidarité est à relever : celui d’un Papa 
qui a fourni et installé des ordinateurs chez des enfants qui 
travaillaient sur un écran… de portable. Merci Monsieur !

Pendant ce temps, après s’être procuré masques et produits 
d’hygiène aux normes exigées par les protocoles sanitaires qui 
se sont succédés, le personnel technique et de service, ainsi 
que les animatrices et animateurs et les dames ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) ont procédé à une 
désinfection approfondie du mobilier et des locaux ; le moindre 
« légo » est passé à la machine, les jeux et jouets ont « goûté » au 
virucide… Le personnel administratif a complété l’énorme travail 
de communication des Directrice et Directeur, en vue d’une 
rentrée progressive des élèves en mai pour l’école élémentaire, 
en juin pour l’école maternelle. Nos périscolaires (dont les agents 
ont largement participé aux travaux ménagers) ont suivi les 
mêmes règles d’hygiène et de circulation que dans les écoles : 
marquage au sol pour la distanciation physique, désinfection des 
tables entre les services … les parents ne sont plus rentrés dans 
les bâtiments, nous les remercions pour leur compréhension.

PUIS LES VACANCES

Nos jeunes « juillettistes » ont pu profiter des deux programmes 
concoctés par les équipes, en fonction de leur âge. A défaut 
de sorties, ce sont des intervenants extérieurs qui sont venus 
agrémenter les quatre semaines. Les thèmes retenus ont fait la 
part belle à la découverte de 
notre forêt, des insectes, du 
monde de l’eau, sans oublier 
la très appréciée venue de 
l’apicultrice du village.

Merci Alex pour l’initiation au 
basket de la première semaine, 
avec toute la rigueur exigée en 
termes de distanciation et de 
désinfection du matériel, à la 
salle de la Concorde.

Les intervenants et les 
animatrices, toujours masqués, 
ont eu à cœur d’offrir un temps 
de légèreté de de partage, 
favorisé par un protocole un tout petit peu moins sévère que 
celui de la fin de l’année scolaire.
Enfin et comme d’habitude, le centre a accueilli plusieurs enfants 
fin août, une petite mise en jambes « in situ » pour eux et leurs 
animatrices.

SEPTEMBRE… LE RETOUR

Les règles sanitaires sont toujours là, bien connues désormais, 
mais vivables ! Les enfants sont tout à la joie de retrouver 
camarades et professeurs, animatrices, dames ATSEM, ils 
ont tant de choses à se raconter… Nous enchaînons sur six 
grandes semaines presque normales, toujours sans sorties, 
avec des effectifs en hausse à l’école élémentaire et dans les 
deux périscolaires. Le service du matin est, lui aussi, un peu plus 
fréquenté pour les enfants dont les parents partent travailler tôt 
ou prennent le train. 

Dans cette même période, la commune a initié une enquête 
auprès des familles, relative à un éventuel accueil du mercredi. 
Sur 284 documents distribués dans les deux écoles, 39 familles 
ont fait état d’un besoin qui débuterait sur trois périodes distinctes 
étalées jusqu’à septembre 2021. De ce fait, nous ne manquerons 
pas de rééditer cette démarche en avril, afin de refaire le point.

UNE JOLIE SEMAINE DE VACANCES DE TOUSSAINT

Quarante-trois enfants ont rejoint le centre, la location de grands 
jeux en bois a fait le bonheur de tous !
Le centre a résonné de cris de joie et de surprise avec le Memory, 
l’attrape surprise à l’aveugle, stimulant le toucher et l’ouïe, le jeu 
de palets, les dames chinoises …

Harry Potter était parmi nous, sans oublier quelques petits 
fantômes. Le thème de l’automne a été largement exploité, en 
témoignent les délicates réalisations de land-art remises aux 
enfants en fin de centre. Deux films sont venus agrémenter la 
fin de semaine : « Les rebelles de la forêt » pour les petits et 
« Coco » pour les plus grands.

Rendu des affaires 
pour application du 
protocole sanitaire

Rentrée du 22 juin

Agathe dans sa bulle



Crèche Les Mannele – 2 rue de l’artisanat 67120 DUPPIGHEIM

Venez rencontrer notre équipe, au sein 
de la crèche Les Mannele à Duppigheim. 
Nous pouvons vous proposer un accueil
occasionnel pour permettre à votre
enfant de s’épanouir au sein d’une
collectivité adaptée à ses besoins.
Votre Assistante Maternelle est absente, 
vous avez besoin de temps pour vous, 
contactez nous 
au 03 88 99 73 25 
ou par mail à 
duppigheim1@la-maison-bleue.fr
A bientôt 

AFFAIRES SCOLAIRES, PERISCOLAIRE ET CULTURE
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Et bien sûr les équipes (masquées) ont respecté le rythme de 
chacun, notamment avec le temps de sieste surveillée des 
plus jeunes (dans la salle de sieste de l’école maternelle) ou en 
alternant des temps de jeux collectifs avec des jeux de société ! 

Hélas, à l’heure où nous imprimons, nous sommes à nouveau 
soumis à un confinement, certes « allégé » mais extrêmement 
contraignant, pour les enfants qui, à partir de 6 ans, porteront le 
masque et pour tous les acteurs de la vie scolaire et périscolaire, 
avec des consignes strictes mais indispensables à la vie en 
collectivité.

DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE ET DU CIVISME

Il convient de relever le travail des bénévoles de la bibliothèque 
qui ont continué à vous accueillir dans le plus grand respect 
des protocoles, assurant ainsi la continuité du service public de 
la culture. Hélas, à ce jour et pour une durée indéterminée, la 
bibliothèque est fermée ; un grand travail administratif attend sa 
responsable Stéphanie pour, qu’à la réouverture, vous retrouviez 
l’équipe toujours très impliquée à vous proposer les moments 
d’évasion dont nous avons tous tellement besoin.

Nous espérons pouvoir tenir la biennale ART67 prévue le premier 
week-end du mois de mai 2021, voire juillet si les conditions 
sanitaires le permettent. 

Il en est de même pour notre rendez-vous « Osterputz » 
programmé le 10 avril de l’année prochaine.

D’ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien !

Rentrée du 2 novembre



Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.

08

SOYEZ CONNECTÉ AVEC VOTRE COMMUNE
Avec la Communauté de Commune de la Région de Molsheim-Mutzig, la mairie de 
Duttlenheim vous propose cette nouvelle application.
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COMMUNICATION, URBANISME, SÉCURITÉ
COMMUNICATION :

Sans communication nos concitoyens(nes) ne peuvent 
comprendre certaines choses ou décisions et nous ne 
sommes pas en mesure de recevoir toutes les doléances. 
C’est pour cette raison que la première commission a 
permis de mettre en place une page Facebook que vous 
pouvez liker : facebook.com/mairieduttlenheim.

Un panneau d’information double face a également été 
installé rue de la gare. Vous y trouverez prochainement 
les événements du village.

D’autre part, une application d’information en temps 
réel sera prochainement déployée sur l’ensemble de la 
communauté de communes Molsheim Mutzig ; il s’agit 
d’Intramuros qui vous permettra, une fois téléchargée 
sur votre smartphone (gratuite et disponible sous 
Android, Apple..), d’être notifié ou de recevoir toutes les 
informations de la commune, des associations et de la 
vie municipale entre autres.

L’évolution des technologies ne doit pas nous faire oublier 
la presse écrite, encore très lue dans nos territoires.

Enfin le site internet de la commune va voir prochainement 
sa charte graphique évoluer, vous y trouverez tous les 
documents nécessaires et de nombreux renseignements 
(urbanisme, Select’om, vie municipale, associations...).

Pour votre information vous pouvez joindre l’adjoint à la 
communication par mail : c.rouyer@duttlenheim.fr.

URBANISME :

S’agissant de l’urbanisme, le PLU est arrêté depuis le 7 
septembre. Toutes les doléances et avis ont fait l’objet 
de débats et nombre d’entre eux ont été validés et ont 
permis de modifier le PLU notamment sur les points 
controversés, par exemple au niveau du cimetière. A 
l’heure actuelle le PLU ne s’applique pas encore et le 
POS est abrogé. Le règlement national d’urbanisme 
s’applique sauf si vous êtes dans un lotissement de 
moins de 10 ans ou dans le périmètre du calvaire classé 
monument historique.

Néanmoins le PLU, dans sa phase actuelle, permet de 
surseoir aux projets immobiliers qui ne s’inscriraient pas 
dans les prescriptions retenues. Le PLU pourra toutefois 
être modifié lors de l’enquête publique et vous serez 
tenus informés de sa dernière phase.

Les nombreux promoteurs qui avaient déserté notre 
village sont revenus en force depuis que la ville de 
Strasbourg est devenue Eurométropole. Tout est fait 
pour préserver notre ruralité avec les moyens juridiques 
dont nous disposons et dans l’objectif de les contraindre 
à des projets tenant compte des spécificités de notre 
village.

Sachez que la demande sera faite par la commune aux 
promoteurs de recevoir les riverains lors de chaque dépôt 
de permis de construire. La commune, quant à elle, n’a 
pas le droit de communiquer pendant l’instruction.

Le secteur du cimetière, de la rue des vergers, rue du 24 
novembre, rue des prés, a fait l’objet d’un sondage sur 
lequel un travail est mené pour y améliorer la sécurité. 
Dans cette réflexion, des volontaires viendront participer 
aux échanges pour trouver le meilleur compromis 
possible en tenant compte de toutes les problématiques. 
Une réunion publique se tiendra sur ce sujet.

A l’issue de l’ouverture de la bretelle du Cos A355, une 
seconde réflexion sera menée.

Nombreux sont ceux qui mentionnent également la rue 
de la gare ou la rue du Gal de Gaulle. Sur la première, un 
aménagement provisoire, avant sa réfection, est prévu ; 
une validation du département est attendue. Pour la 
rue du Général de Gaulle, le passage des convois 
exceptionnels, imposé par la Préfecture, ne permet pas 
de modifier beaucoup la sécurité mais une étude avec 
les riverains et le département est menée pour cette 
route départementale classifiée à grande circulation. 

La réunion publique a été repoussée, mais un groupe 
de travail est à l’œuvre et étudie toutes les solutions. Un 
passage de la rue à nouveau à 30Km/h est étudié à la 
demande d’un collectif. Des contrôles de vitesse sont 
d’ores et déjà réalisés et se poursuivront.
Pour le secteur de la rue de la liberté, rue du centre, une 
étude sur des sens uniques est menée afin de permettre 
plus de stationnement et de sécurité et notamment pour 



COMMUNICATION, URBANISME, SÉCURITÉ
éviter un passage rue du centre afin de bénéficier de la 
priorité à droite rue du Général de Lattre de Tassigny.

www.duttlenheim.fr page d’accueil Plus d’information 
sur le PLU.

SECURITE

La commune de Dachstein souhaite intégrer notre police 
pluri-communale, nous travaillons aussi, sur cette fin 
d’année, à la remise à jour de la convention. Le renfort 
d’un agent supplémentaire est à l’étude, tout comme 
l’armement des policiers.

Une réunion des six communes a déjà eu lieu. Une 
forte baisse de l’accidentologie a été constatée par un 
rapport des gendarmes grâce à l’action de notre police 
pluri-communale. 

Son adaptation horaire permet également de maintenir 
les chiffres de la délinquance alors que celle-ci explose 
sur le territoire national. Par ailleurs, deux plaintes ont 
été déposées suite à des abandons de détritus cette 
année : l’une a été résolue, l’autre est toujours en cours.  
police.pluri.communales@duttlenheim.fr
03 88 48 21 95 – 06 34 56 97 74

ENVIRONNEMENT

Des plantations d’arbres seront réalisées, la commission 
se réunira prochainement pour décider des implantations, 
des devis avec diverses essences ont été demandés. 
Un rideau végétal sera aussi réalisé par SOCOS ARCOS 
sur un terrain à l’arrière de la Peupleraie. Les murs anti 
bruit seront réalisés sur une longueur supérieure à 500 
mètres.

Nous allons également étudier prochainement 
l’installation de projets photovoltaïques sur des toitures 
municipales. L’ensemble des 720 lampadaires de la 
commune a été transformé en source led. L’objectif 
100% led éclairage public est atteint. 

Une inspection a également été réalisée par la 
municipalité et des conseillers municipaux avec l’ONF 
dans la forêt communale. Des arbres dangereux ou 
gênant les autres seront coupés cet hiver. Bien sûr, nous 
veillerons à y replanter des essences résistantes.

Comme vous pouvez le constater de nombreux chantiers 
sont en cours et d’autres vont suivre.

FEBVIN TP 

Terrassement, pose de réseaux secs, piscine, démolition 
Location pelle, mini pelle, tractopelle et camion benne 

Excavation pour maisons, assainissement, cour 
 

Franck FEBVIN 
8 Rue des platanes - 67120 DUPPIGHEIM 

Bureau : 03 88 81 16 58  /  Tél : 06 82 16 07 50 
E- mail : franckfebvin@gmail.com / Site internet : www.febvin-tp.fr 
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Pas de lingettes dans les toilettes !

Très pratiques, les lingettes sont devenues un produit de consommation courante. Elles ont de multiples 
usages : pour se démaquiller, essuyer les fesses de bébé, nettoyer les mains des enfants et leur apprendre 
la propreté, on peut les emporter partout. Qu’elles soient sèches ou imprégnées, elles sont aussi utiles à 
la maison, pour dépoussiérer les meubles ou nettoyer les surfaces du sol au plafond. 

Même si l’emballage indique que les lingettes sont biodégradables, cela ne veut pas dire qu’elles 
sont jetables dans les toilettes ! 

En jetant des lingettes dans
les toilettes, vous risquez 
de boucher vos toilettes, 
ainsi que le système
d’assainissement collectif :

Ces dysfonctionnements peuvent engendrer des coûts très importants pour les collectivités locales (frais 
d’exploitation et de réparation des systèmes...) et pour les usagers (frais de débouchage, augmentation 
de la facture d’eau).

ALORS évitons cela en ADOPTANT LES BONS REFLEXES :
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Le Centre Communal d’Action Sociale, auparavant nommé Bureau d’Aide Sociale, est un acteur au cœur de la solidarité. Il 
existe dans chaque commune. Présidé de droit par le maire, ce conseil est composé à parité d’élus municipaux et de membres 
issus de la société civile. Ces derniers sont nommés par arrêté par le maire. Ils disposent tous des mêmes droits : participation 
aux débats et aux votes, et ont un devoir strict de confidentialité. Cette structure dispose d’un budget propre attribué par le 
conseil municipal, géré et voté par le conseil d’administration du C.C.A.S.

Compétences des administrateurs : 

- ils participent à l’instruction des dossiers d’aide sociale,
- ils assurent une mission d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement du demandeur,
-  ils interviennent pour l’ensemble des personnes qui peuvent être en situation de fragilité et pas seulement pour les personnes 

privées de ressources,
-  ils organisent des actions en matière de santé sous forme d’ateliers, de conférences à destination des habitants du village.

Quelques exemples d’actions menées par le C.C.A.S. de Duttlenheim :
- Prendre régulièrement des nouvelles des personnes vivant seules et n’ayant aucune famille dans la commune,
- Soutien aux séjours scolaires pour des familles en difficulté,
-  Distribution d’un colis de Noël aux ainés résidant dans la commune ou originaires de la commune et en maison de retraite,
- Organisation et participation au repas annuel proposé aux aînés à la salle festive en début d’année,
- Participation à la collecte annuelle de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin,
-  Proposition de conférences et d’ateliers à destination des aînés, tels que la conférence sur la maladie d’Alzheimer ou l’atelier 

diététique, la prévention des accidents domestiques…. 

En cas de besoin, deux numéros : 06.31.98.77.37 ou le 03 88 48 23 81

La solidarité en cette période de COVID-19 

Nous tenons à saluer toutes celles et ceux qui ont pu participer au maintien de leur mission durant cette période compliquée 
du confinement : 
-  Les personnels médicaux et paramédicaux de la commune, qui ont continué leurs consultations et leurs services malgré les 

difficultés et les contraintes imposées,
-  Les employés municipaux qui ont poursuivi leurs missions d’entretien, de maintenance, d’accueil téléphonique de la mairie,
-  Les commerçants locaux qui ont maintenu leur présence au marché du mercredi matin, pour notre plus grand plaisir,
- Les membres du CCAS qui ont rendu divers services aux concitoyens et sont restés également à leur écoute,
-  Nos commerces de proximité qui ont été davantage sollicités durant cette période et les démarches d’entraide entre voisins 

qui ont été nombreuses,
-  Aux bénévoles, aux couturières qui ont participé aux ateliers masques (mise sous enveloppe, distributions, confection de 

masques pour les agents de la commune).

Finalement et paradoxalement, cette épidémie qui nous a d’abord isolés a fini par nous rapprocher au fil des jours et a recréé 
des liens parfois oubliés. Merci à vous tous qui avez manifesté votre soutien aux soignants de première ligne en applaudissant 
à 20 heures dans plusieurs rues du village.

Et puisqu’à ce jour nous sommes à nouveau confinés, continuons nos démarches de solidarité tout en respectant les gestes 
barrières et prenons soin de nous ! 

« Celui à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres ».
Albert Schweitzer

C.C.A.S.



 

 

COLLECTE DE CARITAS ALSACE 
L’APPEL À LA SOLIDARITÉ 

 

# REVOLUTION FRATERNELLE 
 

À partir du 15 novembre et jusqu’au 31 décembre Caritas Alsace lance sa grande collecte 
annuelle. Les dons recueillis financeront ses actions auprès des familles les plus démunies. 

Un grand MERCI pour votre solidarité :  
www.caritas-alsace.org 

 

 Alsace Caritas                   Caritas Alsace Réseau Secours Catholique 
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« La lumière est dans le livre,
 Laissez-le rayonner. »

Victor Hugo

Afin de bien finir cette année 2020 si particulière, la 
bibliothèque met en ligne son catalogue. Il est accessible 
à partir de la page d’accueil du site de la commune 
www.duttlenheim.fr . Testez-le dès à présent !

Ce catalogue en ligne permet de rechercher un titre, un auteur, 
un genre ou un support, de prendre connaissance des 
nouveautés ou des coups de cœur de l’équipe, de consulter 
son compte, gérer ses réservations, prolonger les prêts ou 
de soumettre des suggestions d’acquisitions !

Malgré les fermetures liées à la situation sanitaire, le bilan de 
l’année est positif :

- 4700 ouvrages à disposition
-  2400 documents empruntés (roman, album, documentaire, 

revue, CD, DVD) 
- 271 lecteurs inscrits, dont 31 premières inscriptions
- 216 acquisitions 

Un grand MERCI à la fidèle et active équipe de bénévoles ! 
Si vous êtes intéressés pour la rejoindre, vous trouverez 
les informations aux permanences ou vous pouvez nous 
contacter : bibliotheque@duttlenheim.fr

Bon courage à Tous.
Prenez-soin de vous et vos proches !

Stéphanie Wigishoff-Didelon
Bibliothèque Municipale Tomi Ungerer

bibliotheque@duttlenheim.fr
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 
 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 
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CHEZ LAETITIA ET YVON

Une tradition familiale depuis plusieurs générations…

Le papa d’Yvon, Bernard Heckmann avait un élevage de vaches 
laitières, vendait des œufs, des pommes de terre et cultivait du 
tabac.

En 1998, il arrête cette culture. Un an plus tard, lorsqu’Yvon 
reprend l’exploitation familiale, la reconversion est toute trou-
vée. La parcelle des pousses des plants de tabac servira à faire 
pousser des asperges. La première récolte est un véritable suc-
cès. Laetitia soutient son mari et met la main à la pâte en aidant 
sa belle-maman pour le nettoyage des asperges. En 2014, elle 
rejoint l’exploitation familiale à temps plein. Elle gère le point de 
vente qui accueille de plus en plus de clients.  

Yvon développe également la culture du pissenlit, dont la 
récolte s’étend du mois de janvier au mois de mars, avant la 

saison des asperges 
qui s’échelonne de la 
mi-avril à la mi-juin. 
Ces deux cultures né-
cessitent beaucoup de 
main d’œuvre pour la 
récolte et le nettoyage. 
Chaque année, Laetitia 
et Yvon font appel à 4 
saisonniers pour assu-
rer la charge de travail. 
En 2016, ils investissent 
dans une laveuse pour 

les asperges. En parallèle, Yvon crée en 2007 sa micro-entre-
prise de paysagiste, mais l’exploitation agricole prenant beau-
coup de temps, l’activité paysagiste sera arrêtée fin 2020.

Aujourd’hui, l’exploitation dispose d’une surface totale de 30 
hectares répartis comme suit : 17 ha de maïs, 9 ha de blé, 1 
ha de prairies, 0,80 ha d’asperges, 0,70 ha d’orge, 0,60 ha de 
betteraves fourragères, 0,60 ha de pommes de terre et 0,30 ha 
de pissenlit.

L’élevage de 120 poules pondeuses permet de proposer des 
œufs frais tous les jours.

En mars, lors du premier confinement, Laetitia et Yvon ont 
connu une très forte hausse d’activité avec plus d’une cinquan-
taine de clients par jour. Il a même fallu « limiter » le nombre 
d’œufs par personne. 
Pendant la saison des 
asperges, elle ouvre le 
magasin le dimanche 
matin pour satisfaire 
la clientèle. Aux vues 
du contexte sanitaire, 
certains artisans ont 
sollicité la famille 
Heckmann afin de 
trouver de nouveaux 
points de vente.

D’autres produits sont venus enri-
chir l’offre proposée en magasin 
pour le plus grand plaisir des clients.
Vous trouverez en complément des 
produits de la ferme Heckmann, di-
vers fruits et légumes de saison en 
provenance de maraîchers locaux, 
la bière artisanale Altorfoise, la limo-
nade Limostras de Schiltigheim, du 
miel de producteurs locaux, le jus de 
pommes et les confitures des ver-
gers Dettling, les pâtes artisanales 
de JEN, les vins et crémants de la 
cave Goesel-Jost de Dorlisheim, 

le café SATI et le lait frais de la ferme Eyder (livré 2 fois par 
semaine).

En cette période d’incertitude, il faut systématiquement faire 
preuve de créativité et d’innovation. Lors d’une nuit d’insom-
nie, Laetitia se met en tête de confectionner des paniers garnis 
avec les différents produits proposés au magasin.

Un anniversaire, la fête 
des Mères, des Pères, 
une simple envie de faire 
plaisir : n’hésitez pas à 
solliciter Laetitia.

Grâce au bouche-à-
oreille, Laetitia voit sa 
clientèle s’accroître. De 
nombreux habitants de 
Duttlenheim et des vil-
lages alentours viennent aujourd’hui s’approvisionner auprès 
de la famille Heckmann sans oublier les « habitués » travaillant 
dans la zone d’activités. Face au succès grandissant de leur 
entreprise, Laetitia crée un compte Facebook en juillet 2020. 
L’idée est de pouvoir communiquer aux clients les différentes 
suggestions de produits disponibles à la vente.

La page Facebook : Laetitia Heckmann ne compte aujourd’hui 
pas moins d’une centaine de suiveurs. La communication se 
fait également par SMS pour les personnes qui n’utilisent pas 
les réseaux sociaux.

La famille Heckmann vous accueille toute la semaine aux ho-
raires suivants :

* du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
* samedi de 8h30 à 18h
Possibilité d’ouverture le dimanche matin lors de la saison du 
pissenlit et des asperges.

Chez les Heckmann, tout le monde participe à la réussite de 
l’exploitation familiale. Les enfants Léa et Maxime n’hésitent 
pas à donner un coup de 
main. 

A l’avenir, il s’agira de conso-
lider les bases de l’entreprise 
avant peut-être d’envisager 
un développement futur. 
De nouvelles insomnies en 
perspective…

CES ENTREPRISES QUI DYNAMISENT NOTRE COMMUNE
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Une « drôle » d’année scolaire à l’école maternelle « Tomi 
Ungerer »

Après avoir démarré joyeusement l’année scolaire 2019-
2020, nous avons, enfants et adultes, été coupés dans notre 
élan !

Les projets de sorties, de spectacles et autres que nous 
avons pu avoir ont été pour la plupart annulés par précaution 
(du Kindergarten de Zell am Harmersbach en l’occurrence) 
ou pour cause de confinement.

Nous avons tout de même pu nous réjouir des fêtes calen-
daires telles que la Saint Martin avec son traditionnel défilé, 
la Saint Nicolas et notre journée de fête de Noël au cours de 
laquelle les enfants se sont régalés des douceurs apportées 
par les parents ainsi que d’un moment poétique et musical 
autour du sapin de Noël en attendant les surprises (de ruti-
lants tracteurs rouges déposés par le Père Noël !).
L’après-midi, un spectacle leur a été offert par la municipalité. 
(Nicolas le chocolat). Nous l’en remercions.

Mais ce n’est pas pour autant que nous avons perdu le lien 
avec nos petits élèves. Chacune des enseignantes a pu 
fournir des activités à ses élèves par des biais divers qui 
se sont concrétisés au fil du temps : la création d’adresses 
de messageries dédiées, l’utilisation de plateformes sur le 
net pour le transfert des données plus lourdes, la formation 
personnelle pour maitriser ces divers outils et j’en passe.

L’équipe pédagogique s’est trouvée renforcée par ce besoin 
de cohésion dans les propositions faites aux élèves et à leurs 
parents, les effets s’en ressentent encore aujourd’hui et ils 
ont fait de la rentrée 2020 une réussite pareille à celle des 
autres années.

C’est avec beaucoup de précautions que quelques élèves 
de grande section ont repris les cours début juin, puis un peu 
plus naturellement, le reste des élèves a repris le chemin de 
l’école à la mi-juin. 

Les retrouvailles ont mis du baume au cœur de tout le monde 
malgré les appréhensions liées à cette reprise. Et la vie à 
l’école maternelle a repris son cours.

Un grand merci à nos ATSEM pour la préparation de ce 
retour par un nettoyage pédagogique approfondi !

Un très grand merci aux parents qui ont pris leur rôle de 
maître ou de maîtresse au sérieux durant ce temps de confi-
nement que nous ne pensions voir durer que quelques 
semaines et qui s’est finalement bien installé !

Merci aux partenaires municipaux impliqués dans la vie de 
l’école, aux personnes qui nous soutiennent par du matériel 
fourni, des objets de récupération ainsi qu’aux associations 
de parents qui participent financièrement ou humainement 
aux activités scolaires.

Nous souhaitons que cette période sanitairement troublée 
soit très vite derrière nous et que l’année 2021 vous soit 
douce, épanouissante et heureuse !

Au nom de l’équipe pédagogique, 
Patricia Nunige

Directrice

ÉCOLE MATERNELLE «TOMI UNGERER»

Goûter de Noël

Installés pour le spectacle

Spectacle

Les cadeaux La magie des lumières



L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN HANS ARP
Une année d’école bien particulière

En 2019, nous avions intitulé notre article pour le bulletin 
municipal « A l’école Jean Hans Arp, les années se suivent 
… et ne se ressemblent pas ! ». Nous ne soupçonnions pas 
à quel point ce titre allait malheureusement se montrer aussi 
prémonitoire !!!

L’année 2020 a démarré avec une belle semaine sport au 
mois de janvier avec l’aide d’étudiants Staps de l’Université 
de Strasbourg pour faire découvrir et pratiquer à nos élèves 
des sports comme la gymnastique, la GRS, le rugby et le 
CrossFit. En février, nous avons retrouvé nos correspondants 
d’Offenburg pour découvrir l’ambiance et la culture autour 
du carnaval en Allemagne. Et puis est arrivé le mois de 
mars avec le coronavirus et le confinement qui a sonné 
la fin des activités, des projets, de l’école telle que nous 
la connaissions et la pratiquions. Nous avons en effet 
rapidement compris que la fermeture de l’école, d’abord 
pensée comme transitoire, serait bien plus longue et peut être 
même définitive pour l’année scolaire. Mais tous ensemble, 
parents, élèves et enseignants, nous avons su relever le défi 
et mettre en place un téléenseignement que ce soit par mail, 
par téléphone, par le biais de sessions de classes virtuelles 
et garder le contact pour poursuivre les apprentissages, 
maintenir un lien social et rythmer le quotidien. Merci et 
félicitations aux parents d’élèves qui ont su épauler les 
enseignants pour poursuivre les apprentissages. Nos 
échanges quasi quotidiens ont renforcé les liens école/
parents faits d’entraides, de conseils ou de réadaptations. 
Enseigner n’est pas toujours facile, c’est un métier avec ses 
spécificités que les parents ont dû endosser durant plusieurs 

semaines, tout en le conciliant souvent avec leur propre 
télétravail et obligations professionnelles, le tout en plus du 
climat sanitaire anxiogène. Un retour en classe a finalement 
eu lieu fin mai avec un protocole sanitaire strict. Rapidement, 
nous sommes passés d’une situation où beaucoup de 
parents se demandaient s’il n’était pas dangereux de rouvrir 
les écoles à une situation où la demande d’école était si forte 
qu’il a fallu dédoubler les groupes du fait de la contrainte du 
protocole sanitaire. Enfin, le 22 juin, l’école est redevenue 
obligatoire avec un retour vers un début de normalité même 
s’il restait un protocole sanitaire en place, allégé certes mais 
tout de même fort contraignant par rapport à une situation 
de classe normale. 

L’année scolaire a repris dans un contexte similaire en 
septembre. Les enfants ont retrouvé les enseignants portant 
des masques, une classe a même déjà été fermée une 
semaine dès le mois de septembre pour cause d’un cas 
Covid positif. Bref, c’est une période bien particulière qui 
n’est malheureusement pas encore derrière nous et avec 
laquelle il va falloir apprendre à vivre.

Soyons toutefois optimistes pour 2021 ! Nous formulons le 
souhait de pouvoir travailler en classe toute l’année, avec des 
élèves en bonne santé, et mener à bien notre projet « classes 
de mer » à Pléneuf Val André qui avait dû être reporté. Et 
peut être même que les élèves nous reverront sourire si nous 
pouvons enlever les masques. Ce sourire serait radieux car la 
maladie ne serait alors plus qu’un mauvais souvenir. 

L’équipe pédagogique de l’école Jean Hans Arp 

Salle de classe déconfinement et distanciation Salle de classe déconfinement et distanciation

Cour aménagée déconfinement Garage à vélo déconfinement
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Restaurant « A LA COURONNE D’OR » 
Grande salle pour Réunions, Banquets,

et Fête de Famille 

ENTRÉES - PLAT DU JOUR 
Du Lundi au Vendredi le Midi 

Et toujours nos thèmes du Dimanche midi … 
Pour le 1er semestre 2021 

17 Janvier : Couscous 07 Mars : Anjou à Table 
07 Février : Pot au Feu 25 Avril : Paella 

30 Mai : Fête des Mères 
Sans oublier les traditionnels vendredis à définir … 

 9 rue Leclerc, 67120 DUTTLENHEIM  Tél 03.88.50.81.26

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN HANS ARP

Carnaval à Offenburg

Semaine du sportSemaine du sport

Carnaval à Offenburg
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Le lundi 2 mars 2020, des intervenants de la société ACTA du 
Parc historique de Beaucaire sont venus au collège pour pro-
poser une animation sur l’Antiquité romaine et en particulier sur 
les gladiateurs. 

Au cours de la journée, les latinistes et les élèves de sixième 
ont ainsi pu bien comprendre certains aspects de la vie des 
Romains en suivant trois ateliers concrets et vivants :
-  ils ont assisté à un spectacle impressionnant de combat de 

gladiateurs ;
-  ils ont eux-mêmes participé à un entraînement où ils se sont 

initiés aux gestes et à l’armement des gladiateurs ;
- ils ont réalisé et joué une scène de comédie latine.

La Nativité en images au Musée de l’œuvre Notre-Dame et 
à la cathédrale

A l’approche de Noël, une quarantaine d’élèves de 6ème inscrits 
en cours de religion ont effectué un parcours pédagogique 
au Musée Notre-Dame et à la cathédrale de Strasbourg sur le 
thème de la Nativité. Ils ont découvert et questionné avec curio-

sité des œuvres appartenant à des domaines artistiques variés : 
sculpture, peinture, vitrail.
Pour les élèves comme pour les parents accompagnateurs, 
cette journée a été l’occasion d’une rencontre au plus près des 
œuvres et du regard des artistes.

Découverte de la Grande Mosquée de Strasbourg

Dans le cadre du cours de religion, des élèves de 4ème ont visité 
la Grande Mosquée de Strasbourg construite en 2012 par l’ar-
chitecte italien Paolo Portoghesi.
La visite guidée leur a permis d’appréhender la symbolique 
architecturale de cet espace qui conjugue modernité et inscrip-
tion dans le paysage alsacien, avec un soubassement en grès 
des Vosges et une coupole en cuivre.

Depuis l’inauguration de la mosquée, plus de 300 élèves du col-
lège ont participé à cette visite qui s’inscrit dans un programme 
de découverte du patrimoine local et d’éducation au dialogue 
interculturel, échelonné de la 6ème à la 3ème avec d’autres lieux 
tels que la cathédrale, la synagogue d’Obernai ou la Chartreuse 
de Molsheim.
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LE COLLÈGE NICOLAS COPERNIC

Musée Notre Dame

Grande Mosquée

Grande Mosquée

Combat de gladiateurs

Théâtre - comédie latine

Ecole de gladiateurs -entraînement
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LES NAISSANCES

2019

24 déc. Oscar Nolan RONDIO SCHWARZ
31 déc. Simon HOLDER

2020

05 janvier Zélie Rose GUIVARCH
05 janvier Sasha David Jérôme SCHELLINGER SCHMITT
06 janvier Raphaël WERCK

25 février Hugo MEHL

05 mars Gabriel BADER THÖMMES
06 mars Gabriel DAUTREMAY
25 mars Thaïs Hadda Edmée BEN GANDIL

4 avril Diane MAACHE
27 avril Adam Jonathan Lucas JENNER

18 mai Charlie Jeanne Marie Coco BARTH
19 mai Adèle Christine Yolande MANTZER
20 mai Zélie MULLER

01 juin Samuel VOEGEL
02 juin Nathan Francis Martin BISCHOFF
16 juin Léandre Bertrand Christian CLAUSS

10 juil. Livio Kinaï Tennessee Vincent KLEIN
11 juil. Mia CARAT

05 août Gauthier Martin BECK
23 août Gabin Charly GISSELMANN

11 sept. Simon Clément Emile METZINGER
21 sept. Mia HUCK

14 oct. Eden FISCHER
17 oc. Lola Jeanne HEILIGENSTEIN KOESTERS

LES MARIAGES

22 février WENGER Sébastien & ONACHENKO Ielyzaveta
22 février MATT Antoine & MUNCH Stéphanie

04 avril GRAICHE David & FOELS Virginie

27 juin KOPP Jonathan & KLEIN Elodie

04 juil. VOEGEL Thibaut & DORN Julie
18 juil. BRUNET Sébastien & MAHI Zohra
25 juil.  BAYEUR Cyril & LENZEN Séverine

05 sept. BERGÉ Philippe & DUVAL Ludivine
05 sept. YILDIRIM Okan & OZDEMIR Serrat

LES DÉCÈS

06 déc. SCHNOERING-MURSCH Denise
10 déc. SIMON-FREISS Liliane
17 déc. LUDWIG Jean-Claude

05 janvier GRAFF-DISS Yvette
16 janvier URBAN Claude Louis

17 février WERNER Didier Jean Yves
28 février STOEFFLER François Gilbert

21 mars WENGER-LEOPOLD Marie-Louise
22 mars BENDELE Léon Eugène
25 mars MUNCH-KOCHER Eugénie
27 mars MARCHAND-GEYER Jeannine
31 mars HECKMANN Bernard

02 avril GEYER Jean
08 avril SCHWEITZ-STERN Joséphine
11 avril DANGEL Paul Jean
14 avril STROH Charles Philippe
25 avril CINKOWSKA Maria

19 mai GEISTEL Robert
22 mai LOTZER-LEININGER Claudine

04 juin POHOCSUCUT Kaye
04 juil. LONDOT Gérard
06 juil. GOEPP-GRAUSS Edmée
11 juil. SPETTEL-KIRCHNER Marie-Louise

06 sept. FIEVEZ Pierre
16 sept GUERRE Chantal

25 oct. METZ André
25 oct. SCHALL-HUNSICKER Yvette
31 oct. UMBRICHT-HORNECKER Lucie

ÉTAT CIVIL



20

Le Repaire des Louveteaux (ALSH 2) accueille en périsco-
laire les enfants de 3 à 6 ans, scolarisés à l’école maternelle. 
Environ 70 enfants sont inscrits mais tous ne viennent jamais 
en même temps : beaucoup « d’habitués » sont là quotidien-
nement, puis d’autres seulement certains jours, certaines se-
maines… Depuis septembre 2020, nous accueillons entre 45 
et 55 enfants au repas de midi et environ 40 le soir, chiffres 
en constante hausse depuis quelques années.

Périscolaire municipal, le centre fonctionne les jours sco-
laires, de 11h30 à 13h15 pour le repas, et de 15h45 à 18h 
pour l’accueil du soir, les vacances, les enfants sont accueil-
lis à l’ALSH 1.

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 Laurine, et d’une 
aide à midi, Agnès. 

Depuis janvier 2019, les parents peuvent gérer le planning de 
présence de leurs enfants aux Périscolaires via un Portail BL 
Enfance ; ils peuvent ainsi effectuer des réservations et des 
annulations en ligne et consulter tous les documents relatifs 
aux deux centres.

Cette année un peu particulière nous a obligés à fermer 
du 16 mars au 19 juin 2020 en raison de la crise sanitaire 
Covid-19, pour rouvrir finalement les 2 dernières semaines 
d’école, sous conditions et dans le respect d’un protocole 
sanitaire strict. Depuis la rentrée de septembre, ce dernier 
s’est légèrement assoupli pour les enfants.

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 
2021 et vous souhaite de passer d’agréables fêtes en famille. 

Vanessa GOETTLÉ

LE PÉRISCOLAIRE «LE REPAIRE DES LOUVETEAUX»



21

Les P’tits Veinards, accueil de loisirs sans hébergement, 
accueille les enfants scolarisés à l’école élémentaire pendant 
la pause méridienne, ainsi que le soir, en période scolaire. 
Ce périscolaire propose aussi un accueil du matin, où les 
enfants de l’école maternelle sont également accueillis.

Depuis cette rentrée 2020, nous atteignons pratiquement la 
barre des 100 enfants le midi et de la soixantaine le soir.

En période de vacances, l’accueil de loisirs extrascolaire est 
ouvert chaque première semaine des petites vacances, tout 
le mois de juillet et la dernière semaine du mois d’Août.
Deux programmes sont élaborés par l’équipe d’animation, 
en veillant à la tranche d’âge, c’est-à-dire un programme 
pour les 3 à 5 ans et un pour les 6 à 11 ans.

Durant toute l’année, nos principaux objectifs sont le respect 
d’autrui, le développement de l’autonomie et de la responsa-
bilisation, ainsi que le bien-être au sein de l’accueil.

Pour atteindre ces objectifs, nous proposons diverses acti-
vités, comme du bricolage, des jeux collectifs et de société, 
des ateliers culinaires, des coins permanents (jeux libres), un 
coin lecture, du jardinage...

L’équipe d’animation se compose d’une directrice, Mélanie 
qui remplace Elodie en congé de maternité, des animateurs 
Amandine, Dylan, Sarah, Sofia, renforcés par Stéphanie et 
de Marie-France pour le service du midi.

Horaires du périscolaire : Contacts :
Matin : 7h30-7h50  03.88.50.71.53
Midi : 11h30-13h05  alsh1@duttlenheim.fr
Soir : 15h45- 18h  1 place des frères Matthis

Horaires vacances :
8h-18h

Mélanie WEISSKOPF

LE PÉRISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS «LES P’TIT VEINARDS»
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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 2020.

Depuis le début de l’année le monde entier est touché par un virus qui 
a bouleversé notre équilibre associatif, familial, nos habitudes avec 
nos amis, nos collègues, nos voisins…
Un grand Merci aux Services Médicaux, Sapeurs-Pompiers et à vous 

tous pour cette solidarité spontanée qui fut nécessaire pour surmonter cette épreuve.
Un grand merci à Yanis 7 ans pour la réalisation du camion de Pompiers. 
Aujourd’hui encore nous sommes dans l’incertitude complète concernant l’organisation 
des différentes manifestations de 2021.

Téléthon : l’association Les Potes Aux Feux avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers ont 
organisé le 6 décembre 2019 le Téléthon et ont versé l’intégralité des dons de cette 
soirée à l’AFM Téléthon. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette soirée et à nos fournisseurs pour leurs 
dons.

Crémation des Sapins : c’est autour d’un vin chaud que le 11 janvier nous avons clôturé les fêtes de fin d’année.

La Batteries Fanfares n’a malheureusement eu aucune activité en 2020 !!!!

Hommage au Capitaine Honoraire Claude URBAN qui nous a quittés le 15 janvier 2020.

En janvier 1982, Claude rejoint le corps des sapeurs-pompiers 
de Duttlenheim. Il passe caporal en avril 1984 et sergent en juin 
1985, nommé sous-lieutenant puis lieutenant, il devient Chef 
de Corps en avril 1991 succédant au Lieutenant Jean-Georges 
HECKMANN.
Il préside l’Amicale de 1991 à 1995.
Homme de rigueur, passionné, volontaire et travailleur, il a œuvré 
pendant 30 années dont 20 en tant que Chef de Corps puis Chef 
de Section au service de la population de Duttlenheim.
Durant toutes ces années, Claude a su faire évoluer le Corps des 
Sapeurs-Pompiers de Duttlenheim. 
En 2003, alors que nous étions équipés d’un FPTL (Fourgon 
Pompe Tonne Léger), il a négocié, avec son équipe et 
la municipalité, l’acquisition d’un nouveau véhicule CID 
(Camionnette d’Intervention Divers) ; la commune achetait le 

véhicule et l’amicale le faisait aménager en véhicule pompier.
Après plusieurs années de demande et d’attente pour le nouveau casernement, la municipalité donne le feu vert en 2004 pour 
la construction d’un bâtiment municipal et de notre caserne. Claude a supervisé les travaux intérieurs et l’agencement du local 
réalisé avec l’ensemble des pompiers, les membres de l’amicale et les bénévoles, durant plus d’un an. Il a été aussi le plus assidu 
‘manœuvre’ du groupe.
En 2007, le corps des sapeurs-pompiers de Duttlenheim intègre le corps départemental et Claude devient chef de section des 
sapeurs-pompiers de la Plaine de la Bruche jusqu’en 2012 où il passe le flambeau à son fils Emmanuel et est nommé Capitaine 
Honoraire.
Durant toutes ces années de service, Claude était également membre de la batterie fanfare et de l’amicale des sapeurs-pompiers, 
le tambour était son instrument de prédilection.
Un grand Merci pour tout ce que tu as apporté à l’ensemble des sapeurs-pompiers et aux citoyens de Duttlenheim. 

Hommage au Sapeur 1er classe Bernard HECKMANN qui nous a quittés le 31 mars 2020.

Bernard rejoint le corps des Sapeurs-Pompiers le 1er mars 1963 sous le commandement d’Eugène BUCHMANN Chef de Corps ; 
après toutes ces années de service, Bernard passe vétéran en décembre 1991.
Un homme passionné, à l’écoute, discret et travailleur, qui a œuvré pendant 27 années au sein du Corps de l’Amicale et de la 
batterie fanfare de Duttlenheim avec son instrument : le tambour.
Encore un grand merci pour toutes ces années de bons et loyaux services de bénévolat auprès de notre corps des sapeurs-
pompiers et de nos concitoyens.

Nos manifestations à retenir pour 2021 à confirmer selon Covid-19 :
-  Bal champêtre du 13 juillet avec retraite aux flambeaux et feu d’artifice (Festivité en extérieur ou intérieur par temps de pluie) animé 

par l’orchestre « Jean Georges » en partenariat avec la Municipalité. 
- Dîner dansant le 09 octobre animé par l’orchestre « Les Angels »   
- Téléthon le 03 Décembre avec l’association « Les Potes Aux Feux » de Duttlenheim

Nous espérons de tout cœur vous retrouver toutes et tous lors de nos différentes manifestations prévues en 2021.

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

Président de l’Amicale
Adjudant-chef Christophe WANTZ
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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, marqué 
par une période de confinement et une 

situation sanitaire inédites. Durant cette période de 2 mois, 
les personnels engagés sur interventions ont été limités au 
juste nécessaire afin de limiter la propagation du virus et la 
contamination des sapeurs-pompiers.

L’objectif était d’avoir en permanence le personnel suffisant 
pour assurer notre mission de secours et d’assistance aux 
personnes et aux biens.
Nous comptabilisons 61 interventions depuis le 1er janvier 
2020 soit :

• 15 secours à personne à domicile 
• 11 secours à personne voie publique/ lieu public 
• 3 secours à personne sur lieu de travail
• 7 feux
•  22 opérations diverses: captures d’animaux, fuites 

d’eau…
• 3 accidents de la circulation

Durant cette période si singulière, les soutiens aux person-
nels soignants et sapeurs-pompiers ont été remarquables 
et innovants. De même, que vous avez été nombreuses et 
nombreux, à créer, à déclencher et à susciter des initiatives 
personnelles pour apporter votre aide à la population.

Nous tenions à vous en remercier chaleureusement. 

Alors pourquoi pas vous ?

Etre sapeur-pompier volontaire est un engagement citoyen. 
Nous contribuons aux missions de sécurité civile de toutes 
natures confiées au SDIS. Nous sommes des femmes et des 
hommes au service de la population et ceci parallèlement à 
notre métier ou à nos études. 
Si vous êtes motivé(e) et disponible, que vous avez l’esprit 
d’équipe et envie de vous mettre au service des autres, que 

vous aimez l’action et que vous êtes en bonne condition 
physique, nous serons ravis de vous accueillir au sein de la 
section de la plaine de la Bruche.

Conditions pour postuler :
•  Avoir 16 ans au moins (avec accord du représentant légal 

pour les mineurs).
• Jouir de ses droits civiques 
• Être en règle vis-à-vis du service national 
•  Ne pas faire l’objet de condamnations incompatibles avec 

la fonction de sapeur-pompier 

Comment faire ?
•  Prendre contact avec le chef de la section par mail : 

manu.urban67@gmail.com 
• Remplir un dossier de candidature.
• Passer une visite médicale d’aptitude.
•  Participer à une journée d’accueil pour des épreuves 

physiques ainsi qu’un entretien de motivation.
•  Après instruction, le dossier est validé et l’engagement est 

effectif mais le sapeur-pompier n’est opérationnel qu’après 
sa formation.

Je tiens à remercier l’ensemble des Sapeurs-pompiers de 
la plaine de la Bruche pour son engagement et son inves-
tissement ainsi que les municipalités de Duppigheim et 
Duttlenheim pour leur soutien.

Chef de Section
Adjudant-Chef Emmanuel URBAN

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Duttlenheim et l’ensemble des Sapeurs-
Pompiers de la plaine de la Bruche vous 

souhaitent d’Excellentes Fêtes
de Fin d’Année en famille 
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DUTT’ILE
DUTT’ILE est une association de Duttlenheim et environs. Elle est ouverte à 
tous ceux qui sont intéressés par les projets proposés ci-dessous, que vous 
soyez parent, grand-parent ou citoyen désireux de s’investir dans le lien 
intergénérationnel et la vie locale.
En partenariat avec divers acteurs associatifs du village, dont des associations 
(Crazy Dancers de la Bruche, Dranie, Ecurie de la deuxième chance) et 

également les écoles, les centres périscolaires et la municipalité, nous organisons de multiples activités au bénéfice de la vie 
du village, des familles et des enfants.

Au programme de l’année 2021, nous aurons le plaisir de vous retrouver à l’occasion du « Carnaval de Duttlenheim » 
prévu le 14 mars 2021 à l’espace socio culturel. A l’occasion de cette fête, nous mettrons tout en œuvre pour ouvrir grand 
les portes du printemps et partager avec vous ce beau moment de fête ! L’autre grand moment de plaisir intergénérationnel 
et de partage vous sera proposé à l’occasion du « Défilé de la Saint-Martin » qui partira des écoles le 12 novembre 2021.

Au menu également, nous proposons 2 à 3 conférences débats gratuites sur des thèmes tels que la parentalité, l’éducation, 
la santé et l’environnement. Ces conférences s’appuient sur des intervenants de qualité qui auront le plaisir de répondre à 
toutes vos questions. 

Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, Dutt’ile organise également des activités franco-allemandes en lien avec des familles 
allemandes (notamment un groupe de parents d’élèves de la Georg Monsch Schule d’Offenburg, 
école partenaire de l’école élémentaire Jean Hans Arp). Au menu de ces échanges outre-rhin, nous 
proposerons des randonnées et surtout, une journée festive franco-allemande qui se tiendra le 9 
mai 2021 au niveau de l’espace socio culturel.

Toutes ces activités sont financées grâce aux cotisations des membres (5€ par an et par famille), 
grâce au soutien de la commune de Duttlenheim et à celui de la CAF du Bas-Rhin, qui subventionne 
spécifiquement les conférences débats via le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents du Bas-Rhin. Dutt’ile a également la chance de pouvoir s’appuyer sur le soutien logistique et communication de la 
commune de Duttlenheim et de l’association OPAL dont Dutt’ile est membre.

L’esprit Dutt’ile étant la convivialité et la joie de passer des bons moments ensemble, nous organisons également plusieurs 
sorties conviviales entre familles membres de l’association (pique-nique, randonnées, sorties luge, ferme auberge etc.).

Nous remercions vivement l’ensemble des partenaires et bénévoles qui permettent à notre jeune association de poursuivre 
son développement !

   • Vous êtes intéressé.e.s par ces projets ?
   • Vous souhaitez y contribuer ou aider à en développer de nouveaux ?
   • Vous souhaitez simplement passer du bon temps avec d’autres familles ?

Alors, n’hésitez plus et rejoignez les 20 familles membres de Dutt’ile !
Pour obtenir plus d’informations sur nos activités, adhérer ou nous proposer un nouveau partenariat, contactez-nous 
par mail ou téléphone :
duttile.asso@gmail.com / 06 70 44 39 87 

Vous pouvez également nous suivre sur le groupe Facebook « Association Dutt’ile»   (infos sur les évènements organisés 
par Dutt’ile et des associations partenaires, partage de bons plans à faire en famille et échanges d’idées utiles). Pour ce faire, 
il vous suffit de demander à y devenir membre via Facebook (sans engagement).

Les membres de Dutt’ile vous souhaitent une belle année 2021, riche de projets associatifs à Duttlenheim et environs.



PRÉ’O
lnitialement créée par des pa-
rents d’élèves de l’école Jean 
Hans Arp de DUTLLENHEIM 
afin de réaliser une kermesse de 
fin d’année, l’association Pré’O 
est devenue au fil des ans un 
partenaire des équipes ensei-

gnantes en œuvrant pour les écoles de la commune en 
apportant aussi bien un soutien financier que matériel.

La réalisation d’une kermesse a toujours été l’élément 
incontournable et représentatif de la belle harmonie 
entre la vie de l’école, les parents, les enfants et l’équipe 
enseignante. Nous espérons tous pouvoir organiser ce 
bel évènement à la fin de cette nouvelle année scolaire.

L’association Pré’O a pour priorité de soutenir les pro-
jets des classes des écoles élémentaire et maternelle 
de Duttlenheim (classes vertes, sorties, activités péda-
gogiques) et de participer à leur subvention par le biais 
d’actions qui sont menées tout au long de l’année sco-
laire par notre belle équipe (kits de rentrées, bourses 
aux jouets, cadeau de la Saint Nicolas, opération ‘cho-
colats de Pâques’, kermesse).

L’intégralité des profits réalisés par l’association Pré’O 
est reversée au cours de l’année scolaire sous forme 

de subventions aux familles ou sous forme de cadeaux 
aux enfants. Nous sommes en mesure de participer, 
chaque année scolaire, au financement de divers pro-
jets auxquels nos écoliers ont pris plaisir à participer 
(journées avec les chevaliers, sorties scolaires) et cela 
grâce à vos participations. 

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 re-
nouveler sans cesse ses membres bénévoles.

Plus nous serons nombreux plus nous serons en me-
sure d’organiser des actions afin d’en faire bénéficier 
nos enfants.

Votre soutien peut prendre la forme de temps, d’aide 
pratique à l’organisation, de recherches de sponsors 
ou de contacts pour permettre le bon déroulement des 
manifestations. N’hésitez pas à nous rejoindre !

L’équipe Pré’O 
preodeduttlenheim@gmail.com 
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Partenaire des territoires, Eurovia développe 
des solutions de mobilité pour améliorer  

la compétitivité économique et renforcer le lien social,  
par la conception, la construction et l’entretien des 

infrastructures de transport et des aménagements urbains.

 

 

 

 

 

 

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 et quantique 
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 
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
95 ans

ZIMMER Emile  -  28 janvier

90 ans

FOURNIL Michel  -  24 juin

WEISSKOPF Louis  -  18 août

UMBRICHT-HORNECKER Lucie  -  31 août

LORENTZ Robert  -  4 septembre

WUNDERLICH-SCHAEFFER Cécile  -  7 novembre

85 ans

FRITSCH-Clauss Louise  -  19 janvier 

BENDER-FOLZ Lucienne  -  9 juin

SCHMITT Jean-Claude  -  22 juin

SCHALL Jean-Paul  -  25 juin

BOLLENDER-HAUPTMANN Erna  -  25 août

80 ans

BUREL André  -  14 janvier

HECKMANN Raymond  -  19 janvier

MARTY Joseph  -  18 février

BURGUN Claude  -  15 mars

MURSCH Jean-Claude  -  21 mars

HORNECKER -KOCH Suzanne  -  24 mars

GASPARATO-SCHUSTER Mireille  -  17 avril

PINOLI-LANDOMIEL Yvette  -  26 avril

KIEFFER Rémy  -  6 mai

HALLER Marcel  -  15 mai

FISCHER Jean  -  21 mai

PFAU Yvan  -  16 juillet

SCHWEITZ-HUSSER Suzanne  -  13 août

FREY-VOLTZ Marie-Céline  -  14 octobre

RAUSCH Bernard  -  14 novembre

SCHNEIDER Pierre  -  1 décembre

FISCHER Pierre  -  23 décembre

Les doyens domiciliés dans la commune

ZIMMER Emile – né le 28 janvier 1925

WURM-BUREL Marie Thérèse – née le 4 janvier 1926
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1)  Le ban de la commune se compose de différents lieux dits (noms d’origine en alsacien). Retrouvez le nom de certains 
d’entre eux à l’aide des images ci-dessous. 

2)  Sur quelle façade trouve-t-on cette inscription ? .........................................................................................

 De quelle rivière l’Altorfarm est-il un affluent ? ............................................................................................
 

3) Les aventures du coq gaulois qui trônait sur le Monument aux Morts détruit en1941

Qu’est-il advenu de ce coq, comment a-t-il échappé à l’envahisseur ? ...................................................

Où a-t-il trouvé refuge ces dix dernières années ? ....................................................................................

4) Que représente les quatre quartiers du blason officiel de la commune 
 1er quartier (haut gauche)  ................................................................................
 2ème quartier (haut droite) ..................................................................................
 3ème quartier (bas gauche) ................................................................................
 4ème quartier (bas droite)  ..................................................................................

5) Patrimoine religieux

Combien de calvaires compte la commune de Duttlenheim ? .....................................................................

Sauriez-vous les situer ?  .............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

Quelle est l’année de construction de l’église paroissiale Saint Louis ? .......................................................

Quels autres bâtiments religieux notre village a-t-il abrités ?  ...................................................................... 

Sur quel bâtiment trouve-t-on ce blason ?  ..................................................................................................

6) Citez les trois associations centenaires de la commune : ........................................................................ 

Nom : ........................................ Prénom : ....................................... Adresse : ..................................................Portable :  ........................

Complétez et découpez cette page et déposez-la dans la boite aux lettres de la mairie avant le 19/01/2021
Un panier garni récompensera les trois meilleurs (tirage au sort en conseil municipal en cas d’égalité)

Les réponses seront publiées sur le site de la commune le 25/01/2021

QUIZZ : A LA REDÉCOUVERTE DE DUTTLENHEIM



L’année 2020 fut une année particulière pour tout le monde 
et pour le don du sang. Je ne vous apprends rien en parlant 
de ce virus inconnu qui s’est tranquillement installé en Eu-
rope à partir du mois de février et qui depuis alimente toutes 
les conversations et les médias.

Le fameux coronavirus a changé le monde et les habitudes 
de chacun tant au niveau de l’établissement français du sang 
(EFS) que de l’association don du sang de Duttlenheim et 
de ses donneurs. Il a fallu s’organiser, sécuriser membres et 
donneurs et revenir aux plateaux repas de l’EFS. L’associa-
tion s’est adaptée à cette situation inédite et a su répondre 
présente pour assurer la continuité des collectes.

Concernant les collectes de cette année, l’association a 
accueilli 414 donneurs au cours de ces 5 collectes ce qui 
représente une hausse de 10% par rapport à 2019 (377 don-
neurs).

L’année a été prolifique concernant les nouveaux donneurs 
avec 45 premiers dons, ce qui représente quand même plus 
300% en comparaison avec 2019 (15). Les étudiants privés 
de lieux d’études (fac ou autres) lors du confinement en ont 
profité pour faire un geste citoyen et venir en nombre.

Je tiens, en tant que président et militant du don du sang, 
à remercier chaleureusement les membres et les donneurs 
qui ont répondu à l’appel en ces jours sombres où le virus 
circulait dangereusement et les gens devaient respecter les 
contraintes du confinement car, avec l’afflux de malades et 
le report des opérations, les stocks de sang se sont vidés 
dangereusement.

Il faut rester mobilisé, je sais, on ne cesse de le répéter mais 
chaque don a son importance et son incidence !! L’EFS lance 
régulièrement ses appels aux dons.

Les finances de l’association restent saines malgré la baisse 
de dotation de l’EFS à 3 euros par donneur (4,20 euros aupa-
ravant) limitant quand même la composition et la préparation 
d’un repas ‘fait maison’ composé souvent d’un plat principal 
et d’un dessert à chaque collecte. Les membres se mobi-
lisent pour proposer bénévolement des tartes afin de minimi-
ser les coûts. Merci à eux !!

Au niveau de l’association, plusieurs évènements se sont 
produits durant cette année.
D’abord à la rubrique des bonnes nouvelles, l’association a 
enregistré deux nouvelles venues en son sein :
- La petite Cassandre, fille du président HOUTH Christophe 
et de SCHNELL Coralie membre, a vu le jour le 24 mai…
- Et le petit Matéo, fils de DECK Floriane (tréso-
rière) et de LUMIA Sébastien (membre) né le 22 juillet 
sont venus égayer nos collectes de leurs gazouillis et de 
leurs sourires.

L’amicale a enregistré deux départs :
- Justine, présente et active depuis la reprise de l’amicale il 
y a 7 ans, qui part dans le Doubs rejoindre son compagnon. 
Son énergie et son sourire nous manqueront.
- Olivier, lui aussi membre depuis les débuts de l’association, 
qui quitte à regret l’amicale car est contraint de déménager 
dans le nord pour raison professionnelle. Son investissement 
et sa bonne humeur feront aussi défaut.
Nous leur souhaitons bonne continuation, le bonheur et la 
santé.

Toute personne souhaitant venir donner régulièrement ou 
ponctuellement un coup de main au déroulement des col-

lectes (à savoir préparer la salle, faire le service, nettoyer 
et ranger la salle polyvalente) peut venir me voir ou un des 
membres lors des collectes. Il devient de plus en plus difficile 
d’être assez nombreux à chaque collecte pour tout assurer 
car chaque membre gère ses obligations professionnelles 
ou familiales pour se rendre disponible et faire en sorte que 
chaque collecte se déroule dans la meilleure convivialité.

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 donnent rendez-vous aux col-
lectes en 2021 dont voici les dates :

Dons du sang – collectes 2021 :

Mardi 16/02 – 27/04- 29/06- 07/09 - 23/11
de 17h à 21h

(Les horaires peuvent changer d’une demi-heure selon 
l’évolution des conditions sanitaires)

Christophe HOUTH, Président

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
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Chers amis et membres,

C’est une saison 2019/2020 bien entamée qui s’est arrêtée 
brutalement le 15/03/2020 suite au confinement instauré pour 
couper la propagation du virus « covid 19 » qui a entrainé la 
fermeture des salles de sport.
N’ayant pu terminer le calendrier sportif, cette saison 2019/2020 

s’est soldée par 
une année blanche, 
malheureusement.
Je voudrais souligner 
l’investissement de 
tous les bénévoles 
du comité qui 
ont participé aux 
différentes actions 
tout au long de 
l’année.
Après le 

déconfinement, suite aux directives gouvernementales, 
Christian Come, vice-président de la Concorde, s’est chargé de 
l’organisation du retour en salle en toute sécurité. Les licenciés 
ont pu pratiquer leur sport un peu plus sereinement grâce au 
dispositif mis en place pour respecter les gestes barrières.
Pour l’année 2020/2021, le comité compte 26 bénévoles : 3 
bénévoles se sont joints à nous et 1 autre bénévole n’a pas pu 
rester pour des raisons professionnelles.

A ce jour, nous sommes 280 licenciés au sein de la Concorde, 
une très grande famille avec différentes sections :
- la section féminine de basket : responsable Anne Geistel
- la section masculine de basket : responsable Serge Koestel
- la section tennis : responsable Alain Schwartz
- la section badminton : responsable Philippe Gicquel
- la section fitness : responsable Véronique Hassenfratz

Je voudrais souligner l’engagement des différents responsables : 
Alexandra Léopold, Christian Come, Anne Geistel et Serge 
Koestel qui ont construit un projet sportif pour toutes les 
équipes et ont su convaincre coaches, joueurs et joueuses de 
faire partie de nos ambitions sportives.
Nous avons eu le plaisir de voir M Vincent Collet, sélectionneur 
de l’équipe de France masculine, passer faire un petit « coucou » 
à notre tournoi de septembre.

Merci à nos sponsors, fidèles à la Concorde, qui nous soutiennent 
tout au long de l’année et contribuent au développement des 
différents projets de la Concorde.
Nous serons amenés à annuler très certainement, en raison de 
la crise sanitaire, toutes les soirées habituelles qui étaient déjà 
programmées.
Nous remercions M le Maire Jean-Luc Ruch et le conseil 
municipal ainsi que les employés municipaux qui contribuent 
au bon fonctionnement de l’association.
Malgré la crise sanitaire, je vous souhaite à tous une excellente 
année 2021, qu’elle soit riche en projets et pleine de réussites.  
Portez-vous bien !

Sportivement

Le président de la concorde
Gianni Clesceri
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SECTION BASKET MASCULIN
La section masculine avait engagé la saison dernière 8 équipes 
(3 séniors et 5 jeunes) qui, en ce début d’année, étaient toutes 
placées dans le haut du classement. Malheureusement, le co-
ronavirus est venu interrompre le championnat et mettre fin à 
une saison enthousiasmante.

Heureusement, cette année est à nouveau pleine de promesses 
pour la section masculine car les joueurs formés par le club 
arrivent à maturité. De plus, le recrutement d’un nouveau 
coach ainsi que de nouveaux joueurs apportent un bel élan aux 
équipes séniors.

Je tiens à citer et remercier les entraîneurs de jeunes pour leur 
investissement et leur enthousiasme, malgré la fin d’année com-
pliquée : Cyril INGAELERE (U20, U15 1), Romain REICHERT et 
Justin HILLERS (respectivement sur les U15 1 et 2), Léo KOUA-
DJIA (U13), Julia MOUTIER (U11), Justin HILLERS (U9) ainsi 
que Camille ROUYER et Lou PUCHOL (école de basket).

Je remercie également tous nos arbitres, nos supporters et les 
parents qui font la table de marque et nous soutiennent en ap-
plaudissements et en gâteaux à chaque match ! 

Enfin, au nom de la section masculine de Basket, je vous 
adresse mes Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année 2021 en 
espérant qu’elle nous laissera de meilleurs souvenirs que la 
précédente. Prenez soin de vous !

Serge KOESTEL,
responsable de la section basket masculin

serge.koestel@free.fr 



30

SECTION BASKET FEMININ
C’est une saison 2019/2020 inédite que nous avons vécue 
puisque le championnat a été brutalement arrêté au mois de 
mars suite au confinement. C’est l’option de la saison blanche 
qui a été retenue par les instances fédérales. Les quatre équipes 
séniors féminines repartiront donc dans leurs divisions respec-
tives.

Un grand MERCI à 
leurs coachs : Ber-
trand JUNGBLUTH, 
Rachel PASTOR, 
Andy LOMMELE, 
Cyril INGELAERE.
Le travail initié par 
l’ensemble des en-
traîneurs porte ses 
fruits avec un début 
de championnat qui 
a tenu toutes ses 
promesses.

Malgré un effectif restreint l’équipe 4 a su faire preuve d’ab-
négation pour décrocher une belle 4ème place. Dans le même 
temps, l’équipe 3 abordait le sprint final en tête du classement. 

Hélas la crise sanitaire en a décidé autrement. L’ensemble de 
la troupe du coach Rachel poursuivra l’aventure cette année, 
toujours dans la joie et la bonne humeur.
L’équipe réserve, fortement rajeunie, s’est longtemps mêlée à 
la lutte pour la montée avant de finir au pied du podium. 

Une belle progression qu’il s’agira de bonifier cette saison avec 
l’intégration de jeunes U18 et des entraînements communs 
avec les séniors féminines 1.
Après un début de saison difficile, l’équipe 1 a su redresser la 
barre et finir à une 4ème place qui récompense une belle évolu-
tion. Une fois n’est pas coutume, nous avons pu miser sur la 
stabilité puisque Cyril INGELAERE poursuivra sa mission à la 
tête de l’équipe fanion et aura également en charge l’équipe 
2. Le recrutement a permis de renforcer le secteur intérieur de 
notre équipe 1.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’ensemble des 
équipes aborde cette nouvelle saison.
Pour conclure, je tiens à remercier tous nos bénévoles pour 
l’énergie déployée tout au long de l’année et sans qui rien ne 
serait possible.
Au nom de toute la section féminine, je vous souhaite à toutes 
et tous une bonne et heureuse année 2021.

Anne GEISTEL,
responsable de la section basket féminin

ageistel@yahoo.fr 
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SECTION BADMINTON
Comme pour toutes les activités sportives de la Concorde, la 
section badminton a connu une saison 2019-2020 écourtée 
due à la situation sanitaire. Difficile de dresser un bilan sportif 
dans ces conditions.
Toutefois et en dépit des conditions contraignantes liées à la 
fois au protocole sanitaire et à l’impossibilité d’utiliser la salle 
du complexe sportif, la section badminton a repris ses activités 
en septembre et compte une vingtaine de membres.
Les entraînements se déroulent 2 fois par semaine au Com-
plexe sportif : le lundi de 19h45 à 22h30 et le vendredi de 19h 
à 22h30.
Notre équipe évolue en division 4 départementale comme la 
saison passée. Notre capitaine Stéphane, pour des raisons per-
sonnelles, a passé le flambeau à Denis et Gabriel poursuit sa 
fonction d’arbitre. Merci à eux pour leur investissement.
Les joueurs et joueuses « loisir » participent également à la vie 
de la section que ce soit sur les terrains ou pour animer l’après 
entraînement. Des rencontres amicales sont organisées avec 
des clubs voisins comme Griesheim ou Krautergersheim.

Enfin, la section « jeunes », qui a vu le jour l’an dernier, reste 
bien vivante. Elle accueille les jeunes à partir du collège et est 
entraînée par Frédéric, notre formateur bénévole. Un grand 
merci à lui.
Au nom de tous les membres de la section badminton de la 
Concorde, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 
qui sera, nous l’espérons tous, plus agréable que 2020.

Philippe GICQUEL, responsable de la section badminton 
Contact : 07 82 15 05 88 

SECTION TENNIS
Cette année, ce sacré virus a ruiné tous nos espoirs en cham-
pionnat puisque celui-ci n’a pas eu lieu. Deux équipes étaient 
engagées : une équipe de jeunes filles qui allaient trouver une 
motivation supplémentaire dans leur pratique et une équipe 
de seniors avec des joueurs désireux d’en découdre. Espé-
rons que pour 2021 l’horizon s’éclaircira et que nous pourrons 
reprendre nos activités sans trop de désagréments. Au tennis 
la distanciation se fait naturellement et le plein air ne peut être 
que bénéfique.
Notre école de tennis continue de fonctionner tous les mercre-
dis après-midi à partir de 16h. 
A partir de 18h, nous accueillons tous ceux qui veulent se per-
fectionner dans leur pratique, le tout dans une ambiance convi-
viale et détendue.

Tous nos membres, moyennant une cotisation très raisonnable, 
peuvent s’entraîner toute l’année grâce aux créneaux réservés 
dans le complexe sportif, à savoir le mercredi soir, le samedi 
matin et le dimanche matin.
Nos deux terrains extérieurs sont accessibles aux joueurs occa-
sionnels moyennant une location de 5 euros par heure, prendre 
contact au 06.18.22.53.88
Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle. Et 
comme le dit la formule bien établie maintenant « prenez soin 
de vous » !

Alain SCHWARTZ, responsable de
la section tennis

aschwartzc@free.fr 
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SECTION FITNESS
La section fitness est la plus jeune section de la Concorde de Duttlen-
heim. Elle est née en 1996 de la volonté de certains membres d’innover et 
d’apporter une possibilité supplémentaire au club pour compléter l’entrai-
nement des équipes de basket et d’ouvrir ce nouvel espace à d’autres 
personnes désirant maintenir leur forme physique.

Composée depuis sa création d’une dizaine de membres, la section fitness 
répond aux attentes du club et de ses membres tout en maintenant cet 
esprit de convivialité et de bonne humeur, qui est le moteur de la section.

Les séances se déroulent le mercredi soir de 18H à 20H30. 
La salle est équipée de l’ensemble des appareils pour le cardio-training, à 
savoir : 
un vélo, stepper, rameur, vélo elliptique, sachant que nous essayons régu-
lièrement de compléter le matériel mis à disposition.
Toute personne ayant envie de pratiquer une activité physique en toute 
simplicité est la bienvenue.
La bonne humeur est de mise tous les mercredis soir, je profite à 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 
2021.

Véronique HASSENFRATZ,
responsable de la section fitness

veronique.hassenfratz22@gmail.com
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Chers Amis,

Au nom du Comité, je tiens à remercier tout d’abord tous nos 
fidèles supporters et partenaires du Club.
Comment parler de cette saison si particulière sans évoquer 
cette situation inédite liée à ce fichu virus du Covid-19.
Après avoir subi un premier confinement à partir du mois de 
mars, suivi de l’arrêt prématuré des championnats, on pen-
sait « le pire » derrière nous. Cet été, les joueurs et leur staff 
ont progressivement repris le chemin des entraînements et 
les matchs officiels ont pu débuter quasiment normalement.
Finalement la crise sanitaire ne s’est pas éteinte et dès le 
24 octobre, de nouvelles mesures gouvernementales et 
préfectorales lourdes ont été prises : couvre-feu dès 21h00 
et interdiction des buvettes durant 6 semaines.
Un deuxième coup dur pour les clubs, tant au niveau finan-
cier qu’organisationnel. On ne sait plus ce que l’avenir nous 
réserve, mais il faudra sans doute apprendre à vivre avec ce 
virus un bon moment encore…

Parlons tout de même du sportif ! L’inter-saison a été mar-
quée par un remaniement presque complet de notre équipe 
fanion qui évolue en Régional 3 Alsace : changement d’entraî-
neur, effectif rajeuni du fait du départ de plusieurs cadres de 
l’équipe, etc. Mais, le début de saison se passe plutôt bien et 
les spectateurs sont heureux de voir du jeu et de la motiva-
tion sur le terrain ! Les classements ont été figés début mars, 
ce qui n’a globalement pas eu d’incidence négative pour nos 
équipes qui se sont toutes maintenues dans leur division. 
Le rayon de soleil est même venu de notre équipe Féminine 
qui décroche sa montée pour la Régionale 2. Preuve que le 
football féminin a le vent en poupe à Duttlenheim, une 2ème 
équipe à 11 a vu le jour cette saison. Bravo au staff qui fait du 
très bon boulot ! Le club compte à ce jour environ 180 licen-
ciés répartis entre joueurs, dirigeants, éducateurs et arbitres.

Quelques chiffres clés du FCD :

Séniors 1 : dirigés par Anand BAICHOO. Il est épaulé dans sa 
tâche par l’incontournable Nicola GIARDINO. L’objectif est le 
maintien en Régional 3 dans un groupe relevé avec pas mal 
de derby.

Séniors 2 : dirigés par le duo Guillaume LORTZ / Cyril GIFE. 
L’objectif est le maintien en District 6.
Un effectif également remanié avec quelques arrivées. Il faut 
un peu de temps pour mettre tout ça en musique !
Féminines 1 : dirigées par Yvon GIRARD. Les filles sont 
montées d’un échelon et vont se frotter à quelques belles 
équipes. Mais pourquoi pas accrocher le podium ?
Féminines 2 : dirigées par Antony SEBIN. L’objectif est la 
progression des joueuses dans une poule qui compte essen-
tiellement des équipes premières.
Jeunes U13 : encadrés par Frédéric LAURES. Ils progressent 
et les résultats suivent !
Jeunes U7-U9 : pitchounes et débutants. Cette section 
a le vent en poupe cette saison. Un grand merci au coach 
Laurent KLEINWAECHTER pour son implication auprès de 
ces jeunes pousses.
Vétérans : les plus de 35 ans. Début de saison compliqué 
dans un groupe très relevé.
Super-Vétérans : les plus de 45 ans. Ils se défendent encore 
très bien sur le terrain mais aussi en-dehors.
Je n’oublie pas Alexandre MULLER qui continue à apporter 
sa science et son soutien aux équipes Séniors du club.
Mais également Frédéric MARTINET qui réintègre le comité 
et qui sera notre référent pour la Section Jeunes.

L’aspect festif de notre association a lui aussi été impacté de 
plein fouet par cette crise sanitaire.
Depuis le mois de mars, plus aucune manifestation n’a pu 
être organisée. Encore un coup dur pour les caisses des 
clubs. En effet, notre traditionnelle Marche Populaire du lundi 
de Pentecôte a été annulée (une première en 20 ans !). Il en a 
été de même avec nos soirées à thème au club-house. Enfin, 
notre Soirée St Sylvestre prévue en fin d’année (qui accueille 
près de 500 personnes) a elle aussi dû être annulée. Une 
décision difficile à prendre, mais sage.

Pour conclure, je tiens, comme chaque année, à remercier 
tous nos bénévoles, les tâches sont nombreuses dans un 
club de foot. Un merci tout particulier à Eliane KESSLER qui 
gère avec brio le club-house : logistique, achats, gestion cui-
sine et buvette, nettoyage, etc. Epaulée par Bernard Erb à 
la buvette, ils sont le cœur et l’âme de notre club. Et merci 
à Christian KAYSER pour les menus concoctés pour nos 
anciens le vendredi soir !
Enfin je n’oublie pas la Commune, toujours à l’écoute de nos 
problèmes avec des équipes techniques et administratives 
très réactives.

En espérant vous croiser autour de nos terrains et dans notre 
club-house, je vous souhaite, au nom des membres du FCD, 
une belle et heureuse Année 2021, malgré ce contexte sani-
taire très compliqué.
Le club réitère son soutien à tout le personnel médical. 
Protégez-vous et prenez soin de vos proches !

Sébastien LOMMELE, Président

LE FOOTBALL CLUB DUTTLENHEIM
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L’ÉCURIE DE LA 2ÈME CHANCE
En cette période si particulière, l’Association «L’Écurie de la 2ème 
Chance» a pu compter sur la fidélité de ses membres et su gar-
der le contact malgré la pandémie.

Jamais nous n’aurions imaginé devoir vivre une telle situation !

Durant les longs mois de confinement et d’absence de nos volti-
geurs, nous nous sommes organisés avec la technologie, ce qui 
nous a permis de continuer les entraînements à distance tout en 
s’amusant, chacun avec les moyens du bord.

Nous remercions Tiffany Klein, Présidente de l’Association, 
qui a intégralement géré seule les écuries pendant toute la 
durée du confinement et qui a débordé d’ingéniosité pour 
maintenir les entraînements physiques au sol à distance 
en Visio. Tiffany a créé des vidéos à thème pour rendre les 
entraînements ludiques et amusants. Les membres ont joué le 
jeu, c’était très sympathique !

Après le confinement, le retour des membres s’est fait très 
progressivement en leçons particulières individuelles avec des 
grosses contraintes sanitaires, mais les voltigeurs étaient très 
contents d’avoir retrouvé leurs chevaux préférés.

À leur grand étonnement, à leur retour, les installations étaient 
totalement modifiées avec des travaux encore en cours, 
car la piste où nous faisions la voltige est dérangée par les 
travaux d’un sens giratoire !

Les nuisances sonores et la circulation des engins à peine à 
un mètre de la piste ont rendu celle-ci inutilisable. Un de nos 
équidés s’est d’ailleurs lourdement blessé après une chute car 

il s’est effrayé pendant que Tiffany s’occupait de l’activité phy-
sique de Fürst Klasse.

Aucune solution n’a pu être arrangée avec les élus et les 
responsables des travaux et la Mairie de Duttlenheim n’a 
apporté aucun soutien qui aurait pu permettre à nos élèves et 
chevaux de poursuivre leurs activités sereinement.

L’Association a dû faire face à des travaux imprévus et 
supporter un gros investissement pour déménager la piste 
d’entraînement de l’autre coté du terrain afin de pouvoir être en 
sécurité.

Nous gardons un goût amer de cette situation !!!

Néanmoins, un arrangement avec la clinique vétérinaire 
et la sablerie a dû être demandé afin de pouvoir régler les 
factures par petits versements.

Nous les remercions du fond du cœur de pouvoir patienter et 
croire en notre bonne foi.

Nous espérons vite retrouver la convivialité et le retour sur les 
pistes de concours pour nos élèves débordants de plaisir et de 
passion pour cette discipline.

Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouveaux 
membres et sommes très contents de compter deux membres 
supplémentaires résidant à Duttlenheim.

Cyrielle et Tiffany sur la plage avec Mano durant le stage de préparation 
pour le championnat de France en individuel au Mans.

Nathalie et sa fille Lina sur la jument Krokus sur la nouvelle piste
d’entraînement à l’écurie.

 
FROID 
CLIMATISATION 
MATÉRIEL DE BOULANGERIE PÂTISSERIE ET MÉTIERS DE BOUCHE  
CONCEPTION RÉALISATION MAINTENANCE DE CUISINES PROFESSIONNELLES 
 

ZI. 13 rue Gutenberg  67120 DUTTLENHEIM  FAX 03 88 38 70 10 
www.froid-gilbert.com     contact@froid-gilbert.fr 

 
03 88 38 80 90 
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CAP BIEN-ÊTRE
Chers membres et adeptes de la gym douce ou tonique, comme 
il est d’usage, je viens au nom du comité vous faire un petit 
panorama de nos activités de cette année.

La saison s’annonçait sous de bons auspices puisque le nombre 
de nos adhérentes était déjà fin octobre supérieur à l’année pré-
cédente de quelques unités certes, mais avec quelques désis-
tements inévitables surtout dans le groupe de gym tonique. Le 
bouche à oreille a très bien fonctionné même dans les villages 
environnants.

Les fêtes de fin d’année se sont très bien passées, l’ambiance 
était au rendez-vous, Astrid et Christine ont organisé des soi-
rées à thèmes, tout allait bien, dans le meilleur du monde !!

Hélas !!! Début mars, un invité de dernière minute est venu per-
turber cet équilibre installé depuis septembre, en obligeant tous 
les membres à rester chez eux, confinés, sans pouvoir faire leur 
gym hebdomadaire. Cette situation s’est prolongée jusqu’à fin 
juin, tous les cours étaient supprimés. Astrid s’est invitée sur 
Facebook et a donc donné des leçons à celles qui voulaient bien 
visiter son site et faire leur gym à la maison. 

Début Juin, les cours de gym tonic ont repris, en respectant 
les gestes de distanciation ainsi que le port du masque dans 
l’enceinte de la salle. Hélas pour les membres de l’équipe de 
Bertrand, ils n’ont pu reprendre, la salle du foyer étant trop pe-
tite. C’est ainsi que l’on s’est acheminé vers notre Assemblée 
Générale qui s’est déroulée le 04/09/2020 au foyer en présence 
de M le Maire et des adjointes Mmes Geistel et Denny.

Lors de cette Assemblée Générale, des renouvellements de 
membres du comité se sont effectués et des décisions impor-
tantes ont été prises. C’est ainsi que le prix des cotisations de 
cette nouvelle année a été diminué de vingt Euros afin de dé-
dommager les membres qui ont perdu trois mois de gym (cause 
Corona). Par contre, les nouveaux adhérents payent la cotisa-
tion normale, c’est-à-dire cent vingt Euros. Les coachs quant à 
eux ont continué à percevoir leurs rémunérations.

Une autre grande décision a été aussi prise, c’est que l’équipe 
de BERTRAND pratiquera désormais la gym dans la Salle Socio 
Culturelle afin de pouvoir pratiquer son sport en respectant la 
distanciation requise. Nous remercions la municipalité qui nous 
a donné cette opportunité ainsi que pour la subvention annuelle 
qu’elle veut bien nous octroyer.

C’est donc une année très compliquée qui nous attend, mais 
malgré tout nous devons aller de l’avant et en respectant toutes 
les consignes en vigueur, nous arriverons à pratiquer notre sport 
avec joie et entrain. Nous invitons les personnes de Duttlenheim 
et des villages avoisinants, désireuses d’entretenir leur forme, 
à venir nous rejoindre une ou deux heures par semaine. Pour 
connaitre notre Association, cliquez CAP BIEN ETRE Duttlen-
heim ou Club-quomodo.com/capbien-être.

Je viens à présent, au nom du comité et de tous nos membres, 
présenter nos vœux de bonheur et surtout, en cette période dif-
ficile, de santé en respectant celle des autres.

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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L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

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

 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 : 
 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. 

 
 

Chaque citoyen peut consulter sa situation électorale et vérifier sa commune d’inscription 
Si vous avez un doute, 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 février 2020 pour les Départementales et Régionales de mars). 

N’attendez pas le dernier jour ! 
 



L’année de tous les superlatifs !

En effet, l’année liturgique a débuté, par un grand rassemble-
ment de toutes les chorales liturgiques de France à Lourdes. 
Une délégation de choristes de Duttlenheim est venue prêter 
main-forte aux 5000 choristes qui ont fait vibrer les hauts lieux 
saints de la cité mariale.

Début décembre, les chorales de Duttlenheim et de Dachstein 
qui se sont associées pour les grandes manifestations sous la 
direction de Marguerite Goepp ont donné un concert à l’église 
de St Pierre (dans le bas Rhin !) au profit de la maison de retraite 
des missions africaines de la localité. Le public a été gratifié d’un 
bis mémorable de la part de l’organiste de la journée : Rémy 
Kalk qui a exécuté magistralement ‘Carillon de Westminster de 
Louis Vierne’, œuvre déjà plébiscitée par les mélomanes lors de 
notre concert à Duttlenheim.

Début janvier, les aînés de notre village, entre la poire et le fro-
mage, ont été re boostés par quelques morceaux de chant de 
notre répertoire.

Début février : saison théâtrale à Duttlenheim 
Nombre d’entrées pulvérisé ! Cette année, la section théâtrale 
de la chorale Sainte Cécile a pulvérisé tous les records de par-
ticipation. Il faut le reconnaître, depuis quelques années, la 
troupe, sous l’impulsion de Valente Biehler qui assure la mise en 
scène, s’est lancée de nouveaux défis en présentant au public 
des pièces adaptées en alsacien d’œuvres jouées sur les plus 
grandes scènes des capitales mondiales. La pièce « Ebbs mit 
Epices » adaptée en alsacien par Laurent Armand a confirmé 
cette tendance.

C’est avec une grande fierté que nous avons pu envoyer un 
chèque de 1375€ à l’association des « enfants de Marthe » qui 
a été sponsorisée par ces représentations. Nous adressons un 
grand merci à tous les spectateurs qui nous ont fait l’honneur 
de leur présence.
Ce don a été particulièrement apprécié par cette structure car 
les manifestations de soutien ont été annulées en grand nombre 
en 2020, alors que les besoins de soutien n’ont pas baissé.

Arrêt historique !
Du 17 mars au 6 juin 2020 : arrêt de célébrations eucharistiques 
à l’église, ce qui a contraint la chorale au « chômage technique »

Depuis la Pentecôte, la vie paroissiale reprend progressivement 
son cours en intégrant les différentes mesures de protections 
sanitaires, ce n’est certes pas plaisant comme pour chacun 
d’entre vous, mais notre santé n’a pas de prix.

C’est masqués, que les choristes se sont donnés rendez-
vous le jeudi 10 septembre pour leur assemblée générale, 
en présence de Monsieur le Maire et de Anne Geistel, ad-
jointe chargée de la vie associative de notre village et du curé 
Augustin Yole.

Quelques points importants ont été abordés : la chorale se 
montre solidaire avec les familles éprouvées par un deuil depuis 
le confinement et a décidé d’animer gratuitement chaque célé-
bration de funérailles jusqu’à la fin de cette année.

La section théâtre a décidé de ne pas programmer de représen-
tation théâtrale en février 2021.
Les acteurs mettent à profit ce délai supplémentaire pour monter 
une pièce de haute facture pour laquelle nous vous donnons 
rendez-vous sereinement en février 2022.

CHORALE STE CÉCILE
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La soirée s’est terminée en honorant les grands anniversaires 
de nos membres ; Schall Jean Paul, notre doyen de choriste 
actif et Yvette Landomiel pour son grand anniversaire et sa 
fidélité.
Un toast a été porté à Robert Lorentz, choriste et ancien pré-
sident durant 23 ans qui a fêté cette année ces 90 ans.

C’est avec beaucoup de reconnaissance à notre chef de chœur 
Marguerite et de remerciements à tous les membres de notre 
association que le président a clos les travaux en invitant les 
participants à apprécier chaque moment que Dieu nous donne 
et en particulier le petit encas dégusté dans le respect des 
normes sanitaires.

Plus que jamais, nous vous souhaitons une bonne santé et une 
année 2021 pleine de satisfactions pour nous retrouver bientôt 
dans des conditions plus habituelles.

Pour la chorale, son président Bernard Heckmann-Voltz

CHORALE STE CÉCILE
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ACTIVITES TRAVAUX PUBLICS 
 

Terrassements généraux 
Travaux de voirie 

Travaux d'assainissement 
Alimentation en eau potable 

 
 
 
 
 
 



LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ALSATIA

On a pu lire dans la presse :  

Viera Blech pour un concert 
de haute volée 

Samedi soir, la salle festive de l’Espace socioculturel de 
Duttlenheim accueillait le talentueux orchestre autrichien 
Viera Blech pour un concert de haute volée. Les mélomanes 
ont apprécié.

Le succès rencontré en 2017 a motivé la Société de Musique et 
l’Ecole de Musique de Duttlenheim à réitérer ce grand concert de 
gala. A l’honneur : un groupe de sept musiciens professionnels 
autrichiens aux multiples facettes qui a enthousiasmé plus de 
400 mélomanes.

Pendant près de trois heures, les jeunes et talentueux 
instrumentistes ont fait preuve de leur talent, tantôt en soliste, 
tantôt en instruments combinés. Pour leur première sortie dans 
le cadre de sa grande tournée européenne, Viera Blech a séduit 
par la diversité de son répertoire, témoignant ainsi la popularité 
toujours existante de la « bloosmusik » qui se mêle de plus en 
plus à la musique pop et au funk.

« Musicalement, on s’y retrouve. Avec Viera Blech, 
nous entretenons un lien musical et profond. » Noël 
Grauss, qui préside et co-dirige la Musique Alsatia 1906, 
s’inspire beaucoup des compositions et arrangements 
de Martin Scharnagl, le chef de ce groupe autrichien. 
A travers son programme, ce dernier a transmis son « virus 
musical » aux nombreux passionnés de musique venus de toute 
la région.

Comme tous les ans, nous vous présentons une rétrospective des 
activités de l’année 2020 très particulière, et qui restera inachevée 
depuis l’arrêt brutal de nos activités depuis mi-mars. 

Tout d’abord un petit retour sur fin 2019 avec le Concert de Noël du 
dimanche 15 décembre 2019 en l’église Saint Louis de Duttlenheim 
que nous organisons tous les deux ans avec l’Ecole de Musique et son 
Ensemble Vocal.

Le dimanche 12 janvier 2020, nous avons contribué à la fête des seniors 
par une animation musicale toujours très appréciée par nos aînés. Les 
semaines suivantes furent consacrées aux répétitions du nouveau 
répertoire de notre grand concert annuel prévu début avril ainsi qu’à la 
préparation de la soirée de gala du 7 mars avec Viera Blech, le 1er temps 
fort de l’année 2020 co-organisé avec l’Ecole de Musique. 

C’est avec grand plaisir et enthousiasme que nous avons à nouveau 
accueilli ces talentueux et très sympathiques musiciens autrichiens 
de l’orchestre VIERA BLECH, le samedi 7 mars 2020 et avons 
assuré le bon déroulement de cette soirée très attendue par les 
connaisseurs malgré les incertitudes croissantes qui se profilaient 
inéluctablement.
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LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ALSATIA
Ce concert de gala a en tout cas tenu ses promesses, malgré les incertitudes qui planaient sur l’événement… 
Les 50 bénévoles de la Musique Alsatia et de l’Ecole de Musique, ont quant à eux, remarquablement assuré le service et l’organisation 
de ce concert 2020 qui restera un très bon cru.

Avec un tout nouveau programme musical, des musiciens au top niveau, le public a été conquis dès les premières notes 
et aura vibré toute la soirée dans une superbe ambiance. Tous les ingrédients ont été réunis pour rendre cette soirée 
mémorable…

Les mélomanes et le nombreux public présents à la soirée Viera Blech du 7 mars 2020 à Duttlenheim se souviendront 
longtemps de la date… le dernier concert « grand public » pour beaucoup avant l’arrêt brutal de toutes les manifestations, 
le week-end suivant, en raison de l’instauration du confinement suite au covid-19.

Ainsi à Duttlenheim, nous étions prêts à entamer le 2e temps fort 2020 avec 
notre traditionnel Concert annuel de Printemps du 4 avril, malheureusement 
annulé lui aussi … 
Un véritable crève cœur pour ce grand rendez-vous musical annuel de 
partage et attendu par notre fidèle public.

Ce coup d’arrêt s’est prolongé pendant toute la période du confinement 
ainsi qu’en juin et juillet… arrêt des répétitions et annulations en cascade 
des activités auxquelles nous étions conviés entre mai et juillet (Aubades à 
l’étang, Fête de la Musique, Cérémonie Commémorative …).
Quelques musiciens se sont retrouvés avec plaisir, sans public, et en petite 
formation pour partager quelques notes de musique lors d’une répétition, en 
plein air, aux abords de l’étang de Pêche le soir du 13 juillet. 

Début octobre devait sonner comme le retour à nos répétitions. Or, la 
détérioration des contraintes sanitaires et le renforcement des mesures 
préventives depuis mi-octobre ne permettent pas d’envisager une reprise 
pérenne et sereine pour nos membres en cette fin d’année 2020 qui semblait 
si prometteuse après le départ « en fanfare » du 1er trimestre.

Les principales dates que nous souhaiterions partager avec vous en 2021 (à Duttlenheim – salle festive) : 
-  Le grand rendez-vous attendu de notre Concert Annuel de Printemps, qui aura lieu exceptionnellement en 2021 le 

samedi 27 mars à 20h30 et non le 1er samedi d’avril en raison des fêtes de Pâques ;
-  Samedi 19 juin 2021, 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.
- Samedi 16 octobre 2021, 20h30 - Fête d’automne 
Au nom du Comité et des membres, merci au public, aux sympathisants et à toutes celles et ceux qui nous soutiennent 
régulièrement. Nos pensées vont à toutes celles et ceux qui ont souffert ou ont été dans la peine en 2020. 

Nous sommes solidaires également avec tous les amis de la grande famille de la Musique et de la Culture, ainsi que 
du monde associatif en général, durement mis à l’épreuve depuis de nombreux mois.
Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année.  

NOEL GRAUSS,  Président 
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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. L’Ecole est ouverte à tous, enfants et adultes. 

L’équipe pédagogique, composée de neuf professeurs, assure 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 vendredi.
Les pratiques collectives sont au cœur de notre Projet d’Etablissement. 

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. 

Nos Partenaires sont : 
Le Conseil départemental du Bas-Rhin 
La Commune de Duttlenheim
La Société de Musique Alsatia 1906 et son orchestre d’harmonie

Que proposons-nous ?

1) Des cours collectifs
Eveil Musical pour les enfants de 4 - 5 ans : Chant, éveil rythmique et corporel, découverte du monde des sons et des timbres, 
formation de l’oreille.

- Formation Musicale spécifique CP - 6 ans
-  Cursus de Formation Musicale à partir de 7 ans avec Ateliers de Chant Choral, Rythmique et de Déchiffrage : apprentissage 

du langage musical : lecture - rythme - écoute - formation de l’oreille et de la voix.

2) Des cours d’instruments

 

3) Musique d’Ensemble et pratiques collectives

Musique d’Ensemble dès la 1ère année d’instrument
Ensemble Instrumental proposé à tous les élèves instrumentistes

Ensemble de Cuivres   Ensemble Vocal  Adultes

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

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.

TROMPETTE et CORNET
EUPHONIUM TUBA TROMBONE CLARINETTE SAXOPHONES

FLUTE TRAVERSIERE
et PICCOLO

GUITARE classique,
folk, électrique

PIANO BATTERIE et PERCUSSIONS
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE

2020 était l’année Beethoven, le 250e anniversaire de sa naissance (1770 Bonn -1827 Vienne)
„Musik kann die Welt verändern“    « La Musique peut changer le monde »

Après cette année 2020, difficile et très tourmentée, nous vous souhaitons le meilleur pour 2021.

 Marius PEURON, Président    Mylène SCHWEITZ-GRAUSS, Directrice

Rétrospective de nos prestations publiques. 

Nous avons terminé l’année 2019 avec le Concert de Noël des 
Elèves, le samedi 12 décembre 2019 à Duttlenheim avec la 
participation de l’Ensemble Vocal et de l’Ensemble Instrumental 
…et pour le final le « Tutti » rassemblant tous les participants.

Le lendemain, dimanche 15 décembre 2019, place au Concert 
de Noël en l’église Saint Louis de Duttlenheim avec l’Ensemble 
Vocal de l’Ecole de Musique et la Société de Musique Alsatia 
1906.

Le 7 mars 2020 nous avons co-organisé avec la Musique 
Alsatia le Concert de Gala de l’excellent orchestre autrichien 
Viera Blech qui lançait sa tournée européenne coupée nette 
une semaine plus tard.

Que de bouleversements liés aux mesures de confinement 
et à la crise sanitaire du covid-19.

Dès le jeudi 12 mars, nous avons suspendu les cours et l’Ecole 
de Musique a fermé ses portes dès le vendredi 13 mars. Pour 
nous, la continuité pédagogique était une évidence et s’imposait 
sans temps de pause. Dès la semaine du 15 mars, les cours en 
distanciel se sont mis en place par mail, whatsapp, skype ou 
encore zoom.
Cette période inédite a été très chronophage car la continuité 
pédagogique a demandé beaucoup plus de temps qu’en 
présentiel, davantage de créativité et d’imagination. L’équipe 
pédagogique a été très réactive et engagée sur la durée.
Mais n’importe quelle technologie aussi performante soit-elle 
ne remplacera jamais un cours et des échanges humains en 
présentiel.

Nous étions en contacts étroits et réguliers avec le Conseil 
Départemental pendant toute la durée du confinement et avons 
participé aux différents Webinaires organisés par le Pôle musical 
régional CADENCE ainsi que celui organisé par le Mouvement 
associatif.

L’année scolaire 2019/20 a été marquée également par la 
création d’une classe d’Euphonium, de Trombone et de Tuba 
et d’un Ensemble de Cuivres. Les pratiques collectives ont 
été suspendues pendant le confinement et le concert de fin 
d’année du samedi 20 juin associé à la 2e édition de la fête de 
la musique ont dû être annulés.

Anticipation et mise en place de la rentrée 
2020/2021
pour une reprise sereine en garantissant la sécurité des élèves 
et des professeurs selon le protocole sanitaire du ministère de 
la Culture en vigueur.

Conception et instauration d’un protocole sanitaire détaillé, 
nettoyage et désinfection des locaux et du matériel pour 
assurer une reprise des cours en toute sécurité, échange avec 
la municipalité début septembre avec la nécessité de relocaliser 
certains cours dans d’autres salles du foyer culturel et de la 
salle de la Musique. 

La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans 
le respect des consignes. Seules les activités collectives 
ont été différées pour l’instant (Ensemble Vocal, Ensemble 
Instrumental). Dans ces conditions et compte tenu des 
dernières restrictions imposées pour l’organisation d’une telle 
manifestation, le Concert de Noël du 12 décembre 2020 (ESSC) 
a dû être déprogrammé. 

En ces temps difficiles, nous avons aussi besoin de pouvoir 
compter sur le soutien renouvelé de nos partenaires afin 
de pérenniser nos activités et de continuer à faire vivre 
l’apprentissage de la musique.

Nous espérons pouvoir honorer et donner rendez-vous à notre 
fidèle public pour les événements programmés en 2021, dont 
le Concert de fin d’année associé à la 2e édition de la Fête de 
la Musique le samedi 19 juin 2021 à partir de 16h à l’espace 
socio-culturel pour une grande soirée musicale avec le soutien 
de la Commune.
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LE GROUPE FOLKLORIQUE GANSELIES’L
Chers lecteurs,

La situation sanitaire que nous vivons actuellement nous amène à nous interroger sur nos comportements 
et sur nos décisions engageant les générations futures… Les conditions particulières dans lesquelles nous 
vivons face à cette crise sanitaire nous obligent malheureusement à mettre entre parenthèses nos activités 
artistiques et culturelles.

Pourtant l’année 2020 avait bien commencé pour notre groupe folklorique. Nous avions dansé pour nos ainés le 
12 janvier 2020, prestation toujours très appréciée par nos anciens, suivie de notre assemblée générale le 
2 février 2020.

Mais, depuis le 15 mars 2020, le groupe folklorique « Ganselies’l » s’est vu privé de toutes ses activités. Même notre tradi-
tionnel marché aux puces s’est vu dans l’obligation d’être annulé !
Cette période éprouvante pour tout le monde nous rappelle également que la solidarité n’est pas un vain mot et que nous 
devons rester solidaires et attentifs à l’autre. Restons positifs ! Áwer immer positiv bliewe !

Cette mise en suspens de nos activités ne doit cependant pas empêcher de nous projeter dans l’avenir. Mais comment affron-
ter ce futur ? Alors, j’ai eu l’idée de demander aux doyens des danseurs de notre groupe folklorique, Lucienne et Jean-Paul, 
quelle est la recette qui a nourri leurs 37 ans d’assiduité sans faille…

Lucienne et Jean-Paul :
« La recette de ces 37 années en tant que membres du groupe folklorique, c’est notre passion 
commune pour la danse. Des anecdotes, il y en a beaucoup à raconter, entre autres, la création 
de notre association, l’apprentissage des danses, l’acquisition de nos costumes, notre pre-
mière animation à Duttlenheim en mai 1984 pour la fête du 1er anniversaire du Foyer Culturel et 
toutes les autres prestations qui ont suivi et il y en a eu, mais ce serait beaucoup trop long à vous 
relater…

C’est toujours un vrai bonheur de se retrouver entre amis pour les répétitions et les sorties. 
Nous passons toujours de très bons moments et ceci dans une bonne ambiance. Bien sûr 
certaines danses sont physiques et techniques, il faut être motivé, persévérant et patient, 
c’est le petit secret de notre assiduité… La venue de jeunes membres nous booste encore 
plus.

Nous sommes toujours très fiers de porter le costume Alsacien qui est spécifique à Duttlen-
heim et de représenter «Dettle», village natal de Lucienne, lors de nos différentes animations 
dans nos villes et villages.

Nous partageons cette même passion pour la danse depuis toutes ces années et nous continuerons tant que notre santé 
nous le permettra. »
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LE GROUPE FOLKLORIQUE GANSELIES’L
Puis, comme l’avenir appartient à nos jeunes, j’ai aussi demandé à Clémence et Ludovic quelle a été leur motivation à venir 
vivre avec nous toutes ces aventures folkloriques et quel est leur ressenti depuis leur arrivée parmi nous l’année dernière.

Naturellement, j’aurais pu demander à chacun de nos danseurs et musiciens d’écrire aussi quelques mots. Mais, je vous 
assure qu’ils sont tous aussi unanimes que Lucienne, Clémence, Jean-Paul et Ludovic : ils partagent tous avec passion 
l’art et la culture populaire d’Alsace ! Aussi, je vous l’assure, ils sont tous impatients, dès que l’avenir nous le permettra, de 
rechausser leurs souliers et de se glisser dans le costume traditionnel de notre village, afin de vous apporter à tous de la joie 
et de la bonne humeur dans notre cher village de Duttlenheim, ainsi que dans les fêtes locales.

En tant que président du groupe folklorique « Ganselies’l », je suis fier des membres de notre belle Association et je les 
remercie de tout cœur de leur patience et leur motivation pour un futur pérenne à notre ensemble.

Et pour finir, voici quelques mots qui me tiennent à cœur : « Cher passé, merci pour tes leçons ; cher futur, je suis prêt ! » - 
« Liewi Vergangenhet, merci fer dini Lehre ; liewi Zukúnft, ich bin bereit ! »

Le Groupe Folklorique « Ganselies’l » vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 !

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

Mr. WEISSKOPF Patrick
9, rue des Platanes  67120 DUTTLENHEIM - Tel: 03 88 68 64 34 – Email : ganseliesl.duttlenheim@laposte.net 

Folkloriquement,
Patrick WEISSKOPF

Clémence : « J’ai toujours été attirée 
par les couleurs des costumes alsaciens 
et par les traditions alsaciennes. Quand 
je porte le costume, je ressens une cer-
taine fierté, comme si j’étais une ambas-
sadrice de notre belle région. Les danses 
traditionnelles ne sont pas faciles et mal-
gré les apparences elles sont plutôt phy-
siques. J’aime partager ces moments 
avec Ludovic et avec tous les membres 
du groupe folklorique. C’est super ! »

Ludovic : « Depuis tout petit j’ai toujours 
accompagné mes parents dans les fêtes 
de village où je les ai vus danser et ani-
mer des fêtes folkloriques avec beaucoup 
de plaisir. Pour moi, porter le costume ne 
m’a jamais dérangé, bien au contraire, j’ai 
toujours ressenti une certaine fierté, c’est 
un peu comme une tradition familiale qui 
se perpétue de père en fils. De plus, l’am-
biance du groupe folklorique est géniale : 
c’est comme une grande famille avec plein 
d’aventures à vivre ensemble, que je par-
tage avec Clémence… »
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LES CRAZY DANCERS DE LA BRUCHE 
Encore une année de passée ! Une 
année qui a bien commencé car 
nous avons accepté comme tous 
les ans un nouveau challenge : 
apprendre des nouvelles choré-
graphies, écouter des nouvelles 
musiques et finalement passer en-

semble de bons moments en toute convivialité.

Nous nous sommes entraînés dès la rentrée de septembre 
2019 pour les deux événements de fin d’année : une dé-
monstration au marché de Noël et l’autre à l’EHPAD à 
Neuried-Altenheim en Allemagne.

Les deux démonstrations ont été une grande réussite. 
Hélas, au marché de Noël, nous nous sommes fait envahir 
par l’émotion car Eddy Holland, le musicien et chanteur 
avec qui nous présentons cette démonstration depuis plu-
sieurs années, a annoncé sa retraite. Nous lui souhaitons 
le meilleur ! 

A l’EHPAD nous avons été chaleureusement accueillis par 
le directeur d’établissement, Monsieur Jürgen HAMMEL. 
Il nous a présentés aux résidents. Devant une belle déco-
ration de Noël, nous avons exécuté nos chorégraphies à 
l’extérieur de l’établissement pour le plus grand bonheur 
des personnes âgées.

Nous avons démarré avec beaucoup d’élan au début de 
cette année 2020 jusqu’à l’arrivée du Coronavirus qui nous 
a tous confinés début mars. Nous espérions que ce der-
nier allait aussi vite disparaître qu’il est apparu, mais nous 
avons pu constater très vite que ce n’était plus possible 
de continuer nos cours pour un bon moment. 

Grâce à notre animatrice Sophie KOPP, nous avons pu 
apprendre l’une ou l’autre danse qu’elle avait elle-même 
enregistrée sur son Smartphone afin de nous envoyer le 
clip et de nous entraîner individuellement. Nécessité est 
mère d’invention !

La nouvelle saison a commencé au mois de septembre 
2020 et nous étions tous très contents de nous revoir et de 
pouvoir danser, en respectant bien sûr toutes les mesures 
barrières et d’hygiène. 

Nous espérons que cette nouvelle vague de virus ne nous 
enfermera pas une deuxième fois chez nous. 

Le président ainsi que tous les membres des Crazy Dan-
cers de la Bruche vous souhaitent une excellente santé, 
prudence et de passer, malgré la situation actuelle, de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

Christian Klein
Président

 
 
 
 
 

5 rue des Artisans 
BERNARDSWILLER 
BP 93 
67213 OBERNAI CEDEX 
 
06 82 33 01 19 – centrealsacenettoyage@orange.fr  

 
 

Nettoyage et entretien de locaux 

pour particuliers et entreprises 
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En 2019 l’AAPPMA, en réunion de comité, avait fixé les dates des 
diverses manifestations pour 2020 tout en réduisant les concours 
de pêche et choisi de privilégier les repas suivis d’une pêche libre 
pour permettre à ceux qui ne pêchent jamais de passer l’après-midi 
autour de l’étang.
Mais un virus, venu de je ne sais où, a bouleversé tout le programme : 
confinement – interdiction d’accéder aux cours d’eau – fermeture 
de l’étang de pêche.
Saison de pêche gâchée par cette épidémie. Il aura fallu attendre le 
déconfinement pour pouvoir à nouveau se rendre aux cours d’eau 
et à l’étang. Certaines associations ont eu la possibilité d’ouvrir leur 
étang plus tôt avec l’accord du maire et en ayant pris quelques 
précautions en mesures de distanciation sociale, malheureusement 
cela n’a pas été accepté chez nous.

Beaucoup de gens aimeraient pêcher, mais ne savent souvent pas 
comment faire, ni où s’adresser, ni à quels prix. Il faut savoir qu’il 
existe différents tarifs selon l’âge du pêcheur : pour les moins de 12 
ans, une carte de pêche ‘découverte’ à un prix minime entre 5 et 
10 € selon le choix des lieux avec étang ou rivières seules, pour les 
moins de 18 ans le coût est de 17 € étang compris, pour les dames 
elle s’élève à 35 € étang compris, pour les messieurs 90€ pour le lot 
de Duttlenheim qui, suite à une réciprocité entre Dorlisheim-Altorf-
Duttlenheim et Duppigheim, permet de pêcher dans l’Altorfarm sur 
les bans des quatre communes en plus de l’étang. Pour ceux qui 
aiment la pêche, la carte URNE à 100 € donne accès à 98% des 
cours d’eau français. Prix en vigueur en 2020.
La vente des cartes de pêche se fait sur internet, mais vous pourrez 
toujours chercher vos cartes à l’étang où l’on pourra vous expliquer 
les règles et le droit de pêche.
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.

Concernant l’année 2021, vous pouvez d’ores et déjà noter dans 
vos agendas les manifestations, si l’avenir nous permettra à nou-

veau de nous retrouver autour de l’étang de pêche et d’organiser 
les repas que beaucoup attendaient cette année :
- 11 Avril 2021  Pêche à la Carpe avec repas
- 2 Mai 2021  le traditionnel repas Carpe-Frite suivi  
    d’une pêche libre 
- 12 Juin 2021  Pêche Intersociétés 
- 19 Septembre 2021 Repas +Pêche détente autour
    de l’étang.

Je profite de ces quelques lignes pour adresser mes remerciements 
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, car même sans manifestations, il faut entretenir les 
lieux.
Un grand merci aussi à la commune, pour son soutien, ainsi qu’à 
tous les sympathisants qui viennent participer ou assister à nos dif-
férentes manifestations.

Le Comité se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux 
pour l’année à venir. Portez-vous bien et nous espérons à nouveau 
vous retrouver en 2021.

Pour le Comité : le Président Denis DIEBOLT

AAPPMA - PÊCHE

 

10 rue Denis Papin – 67120 Duttlenheim 
Tél : 03 88 04 88 02 – Fax : 03 88 04 88 06 

Contact@alsace-tms.fr 

 

Climatisation 

MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
CLIMATISATION 

TRAVAUX ELECTRIQUES 
MAINTENANCE et VENTE de matériel 

de manutention et de nettoyage 
VENTE MATERIEL NEUF ET 
OCCASION 
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Chariot élévateur  
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Haute pression 

Gerbeur 
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électriques 



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 question 
de perfection… mais de créativité, de découvertes, d’essais, d’erreurs, d’épanouissement, d’entraide, de plaisir et de par-
tage. 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
Si vous avez envie de participer à l’embellissement de notre village à différentes périodes de l’année (carnaval, Pâques, Eté, 
Noel), donner un coup de main à l’association, venez nous rejoindre.
Pas besoin d’avoir des dons de dessinateur, pas besoin d’être disponible le mercredi après-midi lorsque les activités auront 
repris, vous pouvez nous aider depuis chez vous, les bricoleurs sont aussi les bienvenus (découpage de planche, assem-
blage…)
Nous vous préparons le support, le matériel et vous pouvez œuvrer directement depuis votre domicile, à votre guise, sans 
contrainte horaire.

Tous les petits et grands « artistes » se joignent à moi pour vous souhaiter une année 2021 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.



AVEC LE CRÉDIT MUTUEL, 
DONNEZ VIE À VOTRE  
PROJET IMMOBILIER.

CRÉDIT MUTUEL PLAINE DE LA BRUCHE
CAISSE DE DUTTLENHEIM

1 QUAI DU MOULIN - 67120 DUTTLENHEIM - COURRIEL : 01223@creditmutuel.fr

Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros (RCS B 588 505 354), 34 rue du Wacken 67913 Strasbourg 
Cedex 9, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, et les caisses du Crédit Mutuel sont des intermédiaires d’assurance inscrits au registre national, sous le numéro 
unique d’identification 07 003 758, consultable sous www.orias.fr, proposant des contrats d’assurance de ACM IARD S.A., ACM VIE S.A. entreprises régies par le Code des Assurances ; MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du 
Code de la Mutualité

PRÊT
IMMOBILER

PLUS SIMPLE,
PLUS RAPIDE

JEUX ET AMITIÉ
Suite aux conditions sanitaires engendrées par le CORONAVIRUS, l’année 2020 peut être considérée comme une 
année « blanche » par notre association.

Toutes les sorties ont été annulées et seules 4 rencontres « Jeux » ont pu être organisées en janvier et février.

Nous espérons que l’année 2021 nous libérera de toutes ces contraintes (port du masque, solution désinfectante, 
distanciation etc…)
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que nous souhaitons reprendre nos jeux.

Rendez-vous dès que possible les 2ème et 4ème VENDREDI du mois de 14 h à 17 h au FOYER CULTUREL, 
Salle MOZART. Rejoignez-nous !

Pour tout renseignement, prenez contact avec la Présidente au 06 21 19 61 54

Le comité se joint à moi pour vous adresser ses MEILLEURS VOEUX pour l’année 2021.

Simone BURGUN, Présidente

LE CLUB FÉMININ ENTR’ELLES
2020 … ??   Année bissextile !!!  Année triste et sombre pour le monde entier.
Comme toutes les associations du village, nous avons arrêté nos rencontres le mardi 10 mars.
Avec joie et bonheur tous les membres du Club se sont retrouvés le 24 septembre pour une reprise en douceur. Quel plaisir d’être 
toujours là et de continuer à faire ce que l’on aime et partager nos passions. Afin de sécuriser nos rencontres, la Commune a mis 
à notre disposition un local plus grand, ce qui nous permet d’être au complet en respectant les mesures de sécurité imposées par 
l’Etat et complétées par notre tutelle qui est l’Association Générale des Familles.
Un grand merci à la Municipalité pour sa bienveillance.
Pour le moment, nous fonctionnons le jeudi, tous les 15 jours, de 14h à 17h, en salle Mozart (sauf durant les congés scolaires).
Je voudrais partager avec vous cette phrase : « Le jeu du regard que nous impose le masque. Sourire ou grimace, bienveillance ou 
hostilité ? Impossible de déchiffrer le visage quand manquent le nez, la bouche, les pommettes dissimulées derrière un masque. 
Restent les yeux et leur alphabet complexe, qu’il nous faut apprendre avec une attention renouvelée du regard d’autrui.
En espérant que, quand tomberont les masques, nous n’arrêterons pas de nous regarder dans les yeux. » (Jacques Fortier – l’ami 
hebdo). Avec toutes mes amies du Club Féminin, nous vous souhaitons, de tout cœur, une meilleure année 2021.
En attendant prenez soin de vous.

Marie-Madeleine GOEPP - laurentgoepp@orange.fr 
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BOULE AU BUT
Fiers de nos 85 membres, nous regrettons bien évidemment 
d’avoir été obligés d’annuler toutes les manifestations prévues 
en 2020 : belle leçon d’humilité face à ce virus invisible et sour-
nois qui fait comprendre à la planète entière qu’on ne peut pas 
impunément faire fi de Dame Nature car tôt ou tard elle finit par 
se venger.

Notre association déplore en 2020 le départ de Robert Geistel 
qui nous honorait de sa présence en tant que membre ‘dona-
teur’ lors de nos journées festives. Nous réitérons nos très sin-
cères condoléances à sa famille en rappelant que Robert res-
tera une référence locale tant pour ses qualités de sportif que 
d’entrepreneur.

‘Show must go on ‘ comme le chantait Freddy Mercury de son 
vivant et c’est ainsi qu’à partir de la période de déconfinement 
vers mi-mai, les plus mordus d’entre nous se sont peu à peu 
retrouvés sur le site en respectant le plus et le mieux possible 
les distances physiques et en s’interdisant tout contact direct. 
En tout cas, ces parties de pétanque ont fait revenir le sourire et 
le plaisir de communiquer les un(e)s avec les autres en disputant 
des matchs ludiques agrémentés d’un esprit loyal de compétition.

En fait, jouer à la pétanque nécessite de la concentration, de la 
sérénité et de la stratégie sans oublier les heures de pratique 
indispensables en vue de l’amélioration progressive des perfor-
mances individuelles au service d’une équipe de doublette ou 
triplette selon le cas.

Pour 2021, nous avons réservé les dates suivantes :

samedi 27 mars :  tournoi Anniversaire, réservé aux membres et 
aux conjoint(e)s

samedi 29 mai : tournoi des membres & invités

samedi 28 août :  tournoi des membres & associations commu-
nales

Toutes ces prévisions dépendront bien évidemment de l’évolu-
tion de la pandémie qui gangrène notre vie sociale et person-
nelle : en tout cas, l’espoir de périodes meilleures est de mise et 
nous verrons bien …

Alors oui, notre association sera d’autant plus avenante 
lorsqu’elle disposera enfin d’un local associatif et de au moins 
un terrain ombragé. Notre comité fera une proposition d’aména-
gement à cet effet car il est indéniable que jouer en plein soleil 
est ingérable compte tenu du risque de déshydratation avéré en 
pareille situation.

En tout cas la pétanque reste praticable tous les jours de 8 
heures à 22 heures et vous pouvez nous rejoindre, tant les futurs 
retraités que les toujours actifs, 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 2021 !

Le Comité à savoir Jacques Burel : président, Criqui Benoît et 
Marty François : vice-présidents,

Weisskopf Marie-Josée : Trésorière, Lazarus Patrick : Trésorier 
adjoint, Guillaume Dallin : Secrétaire
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LES POTES AUX FEUX
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.

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, voire sans complexes si vous êtes débutant !

L’évolution de la COVID-19 a fortement perturbé nos rencontres et nous contraint à annuler la manifestation pour le Téléthon 
2020.

Le président, Patrick KOCHER
06 89 32 50 53

L’année 2020 s’achève. Les effectifs du Club Épargne sont légèrement en hausse avec 123 adhérents. Comme toutes 
les années, le remboursement des cotisations se déroulera le premier week-end de décembre sans repas festif ni soirée 
dansante, du fait de la pandémie. Malgré tout, il y aura une tombola issue du tirage au sort des cartes d’adhérents. Un apéritif 
sera servi aux adhérents qui le désirent. Le Club Épargne remercie les généreux donateurs de cette tombola.
Nous recherchons cinq ou six bénévoles pour compléter le comité sinon l’association sera mise en sommeil pour l’année 
2021.
Si vous souhaitez rejoindre notre association prenez contact au 06 28 72 49 93 ou par mail : isabelleruffenach26@gmail.com.  
Le Président remercie tous les bénévoles qui tiennent les permanences pour leur implication et leur sérieux.

A toutes et à tous, nous souhaitons un Joyeux Noël et une très Bonne Année 2021.
Pour le Comité

Le Président, Jean-Marc PHILIPPEAU

 

 

15 Rue du Lieutenant Lespagnol 
67810 HOLTZHEIM 

Tél : 03 88 30 98 99 
claudeschwengler@free.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

 

 

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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ADQV
Association pour la Défense 

de la Qualité de Vie
Le Monde d’après !

Chaque habitant a pu constater cet été l’érection avec grand fracas d’une colline nous séparant définitivement de 
Duppigheim. Le chantier du GCO avance à marche forcée et on peut à présent admirer cette plaie béante, défigurant le pay-
sage de Duttlenheim à Vendenheim. La mise en service est prévue dans un an et déjà les bétonneurs se frottent les mains. 
Plusieurs projets étaient conditionnés à sa réalisation : la zone Activeum s’agrandit vers Dachstein sur plusieurs dizaines 
d’hectares, une nouvelle route devrait voir le jour entre la sortie GCO rue Ampère (aire de service) et l’aéroport avec agrandis-
sement du Skyparc (voir plan). L’implantation du géant Amazon à Dambach-la-Ville et à Ensisheim est également favorisée 
par l’appel d’air créé par le GCO. Il est prévisible que la qualité de vie de notre beau jardin se dégrade dans les années à venir ! 
Mais bon ! comme nous ne sommes pas des Amish, nous ne reviendrons pas à la bougie !

Pour poursuivre cette quête de croissance, on nous a inventé le « développement durable » et « la croissance verte ». 
Le décryptage de ces oxymores nous en dit long sur l’absurdité de notre paradigme ! En effet un Français consomme en 
moyenne l’équivalent de trois fois ce que peut produire notre planète en ressource (matière première et énergie), donc, si 
chaque humain vivait comme nous il faudrait soit en trouver deux autres, soit éliminer les deux tiers de l’humanité (guerre, 
famine…). Une troisième voie est possible, la seule qui soit vraiment durable, la sobriété. Il ne s’agit ni plus ni moins que de 
remettre en question l’ensemble de notre modèle sociétal et notre confiance aveugle au progrès qui certes nous fait avancer 
mais au détriment de la vie sur terre. Prenons par exemple la voiture électrique un progrès par rapport à son pendant ther-
mique du moins en apparence. Retournons les cartes : sa fabrication émet deux fois plus de gaz à effet de serre, nécessite 
l’extraction de terres rares et de minerais polluants et pour cette « transition » il faudrait jeter des millions de voitures en 
parfait état de fonctionnement de plus la production d’électricité est loin d’être écologique. On pourrait donc qualifier ce 
progrès de fausse bonne idée.

En janvier 2016 le collectif GCO NON MERCI a publié un petit fascicule intitulé « 10 solutions pour faire sauter les bouchons » 
(https://gcononmerci.org/wp-content/uploads/2018/04/10solutionsGCO-v2-2018-PRINT.pdf). La mise en œuvre de ces al-
ternatives permettrait de réduire la place de l’automobile dans notre vie quotidienne et donc de vraiment agir pour le climat 
et la pollution, tout en préservant la terre pour les générations qui, espérons-le, nous succèderont. Dans notre monde, une 
chose essentielle doit faire son retour, c’est le bon sens. Et pour finir une citation pleine de sagesse qui me parait appropriée :

 « Vivre simplement pour que simplement d’autres puissent vivre ! » Mahatma Gandhi.

L’ADQV vous souhaite une bonne année 2021.
Le Président, 
Sylvain Metz 

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

L’autoroute verte selon Vinci ! GCO-ENTHZEIM : LIAISON DANGEREUSE

                    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

Dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons, la vie 
associative doit pouvoir garder toute sa place dans la 
mobilisation pour enrayer cette épidémie.

La société d’arboriculture et amis des jardins de Dutt-
lenheim et environs a dû s’adapter à cette situation iné-
dite en s’organisant différemment.

Certaines de nos manifestations ont dû être annulées et 
nous le regrettons. Néanmoins la société d’arboriculture 
a su se moderniser, en vous proposant un service «Drive » 
pour nos ventes de plants de printemps et d’automne, 
ainsi qu’une livraison à domicile pour nos membres de 
Duttlenheim.

Ceci nous a permis de garder ce lien social qui nous 
unit et nous tenons à vous remercier pour votre sou-

tien à notre association. Vous pouvez nous contacter à 
notre adresse mail :

arboriculteur.de.duppigheim@gmail.com
et ainsi recevoir l’ensemble de notre programme et de 
nos manifestations pour l’année 2021. 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE.

Les Présidents et le Comité

Dans un contexte difficile en raison de la crise sanitaire 
inédite apparue vers la fin du 1er trimestre, notre club a 
cessé ses activités le 15 mars.

La nouvelle saison avait portant très bien commencé pour 
notre association quinquagénaire qui compte cinquante-
trois membres actifs. Le nombre d’adhérents reste stable 
par rapport à l’année précédente.

Les mardis, la moyenne des participants reste supé-
rieure à celle des samedis. 1387 joueurs étaient présents 
les mardis du 18 juin 2019 au 11 mars 2020, contre 240 
joueurs qui ont disputé les neuf tournois du championnat 
du 7 septembre au 15 mars 2020.

Le classement est le suivant :
1.  VOLTZ Raphaël de Griesheim, déjà vainqueur en 2019 

avec 19839 points
2. HEYDMANN Lucien de Nordheim avec 19504 points
3.  HECKMANN Jean-Pierre de Duttlenheim avec 18120 points
4.  SCHMITT Jean-Louis de Duttlenheim avec 17637 points
5. WURRY Robert d’Obernai avec 17610 points

COVID oblige, l‘assemblée générale et le challenge KAY-
SER du mois de juin furent reportés à une date ultérieure. 
Les retrouvailles n’ont eu lieu que six mois après. Tous les 
membres se sont retrouvés lors du traditionnel repas de 
fin de saison au restaurant « A la Couronne d’Or » chez 
Brigitte afin d’entretenir la bonne ambiance qui règne au 
sein de notre club. 
Le challenge KAYSER qui s’est déroulé à 14h a été rem-
porté par :
1. SILBERMANN Sylvain d’Obernai avec 3251 points
2.  ZIMMERLE Germain de Duttlenheim avec 2714 points
3. BIND Marc d’Osthoffen avec 2619 points
4. BOENI Alfred de Strasbourg avec 2541 points
5. SPRAUEL André de Daubensand avec 2485 points

L’assemblée générale a fixé la reprise du championnat au 
samedi 9 octobre 2020.
Dorénavant, tous nos tournois auront lieu dans la salle 
Lansperg, beaucoup plus spacieuse, ce qui permettra aux 
joueurs de respecter les protocoles sanitaires, en espé-
rant que le méchant virus nous épargne. Un grand merci à 
la municipalité qui nous a donné le feu vert.

Avant de conclure, avec le comité et tous les joueurs, je 
tiens à rendre hommage à Mme Denise KIEHL qui nous 
a quittés fin août. Merci Denise pour ta grande disponi-
bilité lors des rendez-vous des tournois du mardi et du 
samedi durant de longues années, une pensée pour son 
mari Gilbert. Une pensée aussi pour VILAIN Jean-Luc qui 
est subitement décédé en fin d’année.

Au nom du comité et de tous les membres du SKAT CLUB, 
j’adresse à toutes les associations et aux habitants du 
village mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 
l’année 2021.

Le président
Jean-Pierre HECKMANN
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Chères Duttlenheimoises, 
Chers Duttlenheimois, 

Comme vous le savez, le Tribunal Administratif de Stras-
bourg a décidé d’annuler les élections municipales de Dutt-
lenheim du 15 mars dernier. Cette décision est importante 
et grave.
Importante, car elle est rare. Décider d’annuler une élection 
n’est pas une décision prise à la légère. 
Grave, parce qu’elle confirme une irrégularité majeure qui a, 
sans aucun doute, influé le résultat du scrutin.
Le tribunal estime que la liste « Ensemble pour l’avenir de 
Duttlenheim » n’a pas respecté le code électoral. Ce faisant, 
elle est la seule et unique responsable de l’annulation de 
cette élection municipale. La majorité actuelle reste, néan-
moins pour le moment, au pouvoir parce que la loi le lui per-
met, mais c’est par respect pour vous, chers électeurs de 
Duttlenheim, que nous avons décidé, dès le 15 mars 2020 
au soir, de déposer un recours en annulation de cette élec-
tion. L’écart de 7 voix est trop faible pour laisser les clés de 
ce scrutin dans l’incertitude. 
Aujourd’hui, la liste « Ensemble pour l’avenir de Duttlenheim » 
a décidé de solliciter l’arbitrage du Conseil d’Etat. Nous en 
prenons acte et attendons sereinement sa décision. Notre 
détermination et notre motivation sont totales et quand le 
Conseil d’Etat confirmera le jugement du Tribunal Adminis-
tratif de Strasbourg nous reviendrons vers vous. 
Notre seul engagement, c’est Duttlenheim et l’intérêt géné-
ral de toutes et tous qui y vivent.
A ce jour, la priorité absolue reste la santé. La crise sani-
taire que nous traversons depuis plusieurs mois est vio-

lente, longue et souvent invisible. Pour la santé de tous, et 
surtout pour les plus fragiles d’entre nous, il est impératif 
que nous respections tous les gestes barrières et les règles 
sanitaires. Faisons tous preuve de bon sens et de patience 
et pensons les uns aux autres.
La santé de nos associations nous préoccupe aussi. Plus 
que jamais, elles ont besoin de nous tous pour continuer 
d’exister. Si nous avons un geste d’encouragement à faire 
cette année, faisons le vers les associations de notre vil-
lage qui sont durement éprouvées par l’absence des fêtes 
et manifestations habituelles qui assurent leur financement. 
Aidons-les de notre générosité autant que faire se peut pour 
qu’elles puissent continuer longtemps à œuvrer, notam-
ment dans l’épanouissement de nos enfants tant au niveau 
sportif que culturel.
Au sein du conseil municipal, nous restons fidèles au pro-
gramme que nous vous avons proposé et continuons de 
faire entendre notre voix, votre voix. Nous sommes à votre 
écoute et plus qu’au mandat précédent, vous nous sollici-
tez et nous vous en remercions. Grâce à vous et en influant 
sur la municipalité des problématiques se règlent parfois.
Nous formons des vœux pour que cette fin d’année vous 
soit heureuse et festive et que 2021 vous apporte de 
bonnes nouvelles qui vous feront vite oublier cette triste 
année 2020.

Bien à vous.
Dutt’AUTREMENT : CONFIANCE – RESPONSABILITE - COHERENCE

mail : dutt.autrement@gmail.com
Facebook : @dutt.autrement

LE DROIT D’EXPRESSION DES ÉLUS

Parce que nous disposons 
d’une large gamme de fenêtres, 
volets et portes, pour la construction 
neuve ou la rénovation, notre équipe 
vous propose des solutions e�fi caces, 
personnalisées et adaptées à votre 
budget, qui vous permettront 
de valoriser votre patrimoine.



LE DROIT D’EXPRESSION DES ÉLUS
ENSEMBLE POUR l’AVENIR DE DUTTLENHEIM

Lors des élections municipales du 15 mars 2020, les élec-
trices et électeurs de Duttlenheim nous ont accordés leur 
confiance.

Les élus de notre groupe Ensemble pour l’Avenir de Duttlen-
heim ont été installés dans leurs fonctions lors du Conseil 
Municipal du 25 mai 2020. Cette assemblée a procédé 
à l’élection du Maire, des Adjointes et Adjoints parmi les 
conseillers de notre liste :
Jean-Luc RUCH - Florence SPIELMANN - Jean-Luc WEIC-
KERT - Anne GEISTEL - Christophe ROUYER – Nathalie 
DENNY - Bernadette WENGER - Eddie HANSER - Frédé-
ric ARRAMON - Marie-Josée WEISSKOPF - Michèle BER-
NARD - Christophe BUREL - Valérie HELFER – Sandra 
SCHOTT - Philippe BUCHMANN - Julien KIEHL - Farah 
MEDDAH - Kevin ADRIAN. Pour les reconnaitre, voir le 
trombinoscope en page 4.

Notre équipe s’est tout de suite attelée à la gestion de la 
commune de Duttlenheim.

Dès le 8 juin 2020, nous avons voté les délégations au 
Maire et aux Adjointes et Adjoints, ainsi qu’aux conseillères 
et conseillers pour représenter le village dans les instances 
extérieures.

Le 22 juin 2020, nous avons élaboré le budget communal 
2020 en respectant nos promesses de campagne électorale :

-  Ne pas augmenter les impôts des ménages, ni ceux des 
professionnels, pour la 16ème année consécutive depuis 
2004.

-  Supprimer la Taxe communale sur la consommation Finale 
d’Electricité (TFE) à compter du 01/01/2021, qui était re-
versée à la commune par les ménages et les entreprises.

Pour l’endettement du village au 01/01/2020 : il se monte 
à 1 960 260 € (660 260 € pour la salle des fêtes et la salle 
des sports ESSC et 1 300 000 € pour l’école maternelle 
Tomi Ungerer). En 2020, nous nous sommes désendettés de 
247 000 € ce qui fera un solde de 1 713 220 soit 587 € par 
habitant au 31/12/2020, par rapport à 621 € pour les com-
munes de notre strate de population dans le département 
du Bas-Rhin.

Il est essentiel, encore plus en ce temps de crise sanitaire, 
de bien gérer nos finances communales, car les dotations 
de l’Etat vont diminuer, ainsi que d’autres versements régio-
naux et départementaux.

Nous y veillerons tout en gardant un niveau d’investisse-
ment suffisant à la hauteur des projets qualitatifs engagés, 
afin de soutenir les entreprises locales et l’emploi déjà fra-
gilisés. 

Les élus de la liste Ensemble pour l’avenir de Duttlenheim
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LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JANVIER
Samedi 17h 9-janv.-21 Amicale des SAPEURS POMPIERS                   ANNULÉ Crémation des sapins de Noël
Samedi 18h30 30-janv.-21 La Concorde Loto (ESSC-salle Festive) - Ouverture salle 18h30

FÉVRIER
Mardi 17h à 20h30 16-févr.-21 Collecte de sang ESF ESSC salle festive

MARS
Dimanche  mars ? Elections départementales 1er et 2ème tour Foyer culturel ou ESSC
Dimanche 14h30 14-mars-21 Ass. DUTT’ILE Carnaval des enfants (rues du village + ESSC)
Dimanche  mars ? Elections régionales 1er  et 2ème tour Foyer culturel ou ESCC
Samedi 20h 20-mars-21 La Concorde Soirée DISCO - ANNEE 80 (ESSC-salle Festive)
Samedi 10h 27-mars-21 Pétanque Boule au But Tournoi interne Anniversaire
Samedi 20h30 27-mars-21 Sté de MUSIQUE Concert annuel de printemps (ESSC-salle Festive)

AVRIL
Samedi 8h30 10-avr.-21 COMMUNE - OSTER PUTZ Invitation à la population à un nettoyage de printemps
Dimanche 7h00 11-avr.-21 A.A.P.P.M.A. Concours de pêche (2x 4h)
Dimanche  11-avr.-21 Paroisse catholique Profession de Foi à Duttlenheim
Dimanche 6h à 18h 18-avr.-21 Groupe Folklorique Marché aux puces
Samedi 20h 24-avr.-21 Crazy Dancers Soirée (ESSC-salle festive)
Mardi 17h à 20h 27-avr.-21 Collecte de sang ESF ESSC salle festive

MAI 
Week-end  1 & 2 mai 21 COMMUNE - ART 67 Biennale ART67 - ESSC
Dimanche 10h 2-mai-21 A.A.P.P.M.A. Pêche libre avec repas carpe frite
Samedi 10h 8-mai-21 COMMUNE Victoire 1945 - Dépôt de gerbe
Dimanche  9-mai-21 Ass DUTT’ILE Journée festive franco-allemande Duttlenheim-Offenburg (ESSC)
Dimanche  9 et 16-mai Paroisse catholique 1ère Commmunion à Duttlenheim
Dimanche 10h 23-mai-21 Paroisse catholique CONFIRMATION
Dimanche 9h à 22h 23-mai-21 F.C.D. Tournoi de football SIXTE intersociétés
Lundi 7h à 16h 24-mai-21 F.C.D. Marche Populaire
Samedi  29-mai-21 Pétanque Boule au But Tournoi Membres + invités

JUIN
Samedi 10h 12-juin-21 A.A.P.P.M.A. Pêche inter-sociétés / semi-nocturne
Vendredi 17h30 18-juin-21 Ecoles Elémentaire & maternelle Kermesse (écoles élémentaire et maternelle)
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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 

 

 

 

Selon situation sanitaire



 

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Samedi 16h 19-juin-21 Ecole de Musique + Ste Musique  Concert de fin d’année des élèves (ESSC-salle festive 
    + Fête de la musique 2ème édition
Samedi 13h 26-juin-21 La Concorde Week-end sports et détente
Dimanche 9h 27-juin-21 La Concorde Week-end sports et détente
Mardi 17h à 20h 29-juin-21 Collecte de sang ESF ESSC salle festive

JUILLET
Mardi 19h 13-juil.-21 COMMUNE & Ami. POMPIERS Fête Nationale -bal champêtre (ESSC-salle festive)

AOÛT
Samedi  28-août-21 Pétanque Boule au But Tournoi intersociétés

SEPTEMBRE
Mardi 17h à 20h 7-sept.-21 Collecte de sang ESF ESSC salle festive
Samedi 13H 11-sept.-21 La Concorde Journées Basket avec repas (hall de sports+plateau sportif)
Dimanche 9H 12-sept.-21 La Concorde Journées Basket avec repas (hall de sports+plateau sportif)
Vendredi 19h30 17-sept.-21 COMMUNE Info aux associations + calendrier des fêtes (foyer culturel)
Dimanche 10h 19-sept.-21 A.A.P.P.M.A. Pêche détente avec repas
Dimanche 9h à 13h 26-sept.-21 Communauté de Communes VELO TOUR  

OCTOBRE 
Dimanche 10h45 3-oct.-21 PAROISSE MESSE DE RENTREE avec repas (ESSC)
Samedi 20h 9-oct.-21 Amicale des Sapeurs pompiers Soirée Choucroute (ESSC-salle festive)
Samedi 20h30 16-oct.-21 Sté de Musique Concert d’Automne (ESSC - salle festive)

NOVEMBRE
Mercredi 20h 10-nov.-21 COMMUNE Soirée Maisons Fleuries & Sportifs
Jeudi 10h 11-nov.-21 COMMUNE Armistice 1918 - Dépôt de gerbe
Vendredi 15h30 12-nov.-21 Ass DUTT’ILE Fête et défilé de la St Martin (cours des écoles)
Samedi 20h 20-nov.-21 La Concorde Soirée POP-ROCK (ESSC-salle festive)
Mardi 17h à 20h 23-nov.-21 Collecte de sang ESF ESSC salle festive)

DÉCEMBRE
Vendredi  3-déc.-21 Potes aux feux & Am. Sapeurs-Pompiers Soirée Téléthon (Foyer culturel)
Dimanche  5-déc.-21 U.N.C. (Ass. Anciens Combat.) Commémoration A.F.N.
Dimanche 9h 5-déc.-21 PRE’O Bourse aux vêtements & jouets + vide dressing (ESSC)
Samedi 16h 11-déc.-21 Ecole de Musique Concert/Audition de Noël des élèves (ESSC-salle festive)
Dimanche 15h30 12-déc.-21 Sté Musique + Ecole de Musique Concert de Noël - Eglise St Louis de Duttlenheim
Jeudi 20h 31-déc.-21 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
Depuis cette année 2020, la communue est divisée en 
3 bureaux de votes. Cela permet de réduire les files 
d’attente lors d’élections à forte participation.

Plan de découpage de la commune pour toutes les 
prochaines élections :


