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Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier les électrices et
les électeurs qui, malgré le contexte sanitaire, se sont déplacés le 15 Mars
pour nous accorder leur confiance.
Élue Maire lors de la séance d’installation du 23 Mai, c’est pour moi un honneur de
pouvoir administrer la commune de Duntzenheim. Pour m’épauler, je suis entourée
d’une équipe jeune et motivée.
Puis dès la première séance du Conseil Municipal, l’ensemble des conseillers
municipaux se sont inscrits dans les commissions de leur choix afin de pouvoir
travailler en commun sur les dossiers en cours et notre programme « Ensemble Pour
Duntzenheim ».
En raison de la pandémie qui ne s’essouffle pas, nous traversons une période
inédite qui nous oblige à nous adapter en permanence et à modifier nos habitudes.
La vie communale aussi en pâtit avec du retard sur les chantiers qui étaient en cours
et l’avancement de nos différents projets.
Les bouleversements climatiques avec leurs problèmes de canicule et de
sécheresse nous touchent tous les ans. Une période de retour à l’essentiel et de
prise de conscience est nécessaire.
Aujourd’hui la vie aurait dû reprendre son cours le plus normalement possible,
mais malheureusement plus que jamais, nous ne devons pas perdre la vigilance
nécessaire face à ce virus. Les gestes barrières et mesures d’hygiène doivent être
appliqués. Chacun d’entre nous doit être acteur de sa santé, pour se protéger et
protéger les autres.
Néanmoins restons positifs, et avec le conseil municipal nous continuerons
d’avancer, d’innover et de trouver des solutions pour le bien-être de nos habitants
qui reste notre première préoccupation.
L’été a joué les prolongations et nous a fait presque oublier que la fin d’année avec
ses temps de fêtes approche. Nous saurons les apprécier le moment venu, je vous
souhaite d’ores et déjà de les passer avec sérénité en famille ou dans l’intimité.
Votre Maire Virginie ZIMMERMANN

LES HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE
- les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 9h00 à 11h00 avec levée de courrier
à 11h.
- les mardis et jeudis de 17h00 à 19h00.
Vous pouvez récupérer un colis ou un recommandé aux heures d’ouverture de la mairie.
Les recommandés ne sont délivrés qu’aux destinataires désignés sur le courrier. Aucun recommandé ne peut être remis, pas même au conjoint, sauf s’il est muni de la procuration et papier d’identité
comme indiqué sur l’avis de passage.

LES HORAIRES DE LA MAIRIE

Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30.
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Les employEs municipaux
Mme Marie-Hélène Richardot, a fêté ses 20 ans comme secrétaire de mairie à Duntzenheim. Le 20 octobre dernier, à l’issue
d’une réunion de conseil municipal, les conseillers municipaux
ont honoré ses 20 ans de services au sein de notre commune.
Marie-Hélène a commencé le 1er octobre 2000 sous le mandat
de M. Michel Schnepp qu’elle accompagne durant son second
mandat de 2001 à 2008. En mars 2008 est élu un nouveau maire,
M. Claude Litt avec qui elle va travailler durant ses 2 mandats de
2008 à 2020. Depuis le 23 mai 2020, Marie-Hélène collabore
avec le nouveau maire élu, Mme Virginie Zimmermann.
Le conseil municipal a tenu à remercier Marie-Hélène pour la
qualité de son travail et son investissement en lui offrant un
bouquet de fleurs et des chocolats.
Evelyne Hugel et Franco Weiss sont un couple au service
de la commune.
Evelyne et Franco sont tous les deux employés communaux.
Certains du village les connaissent, d’autres uniquement
de nom. Nous les mettons à l’honneur en cette fin d’année
et les remercions pour les différentes missions accomplies
durant cette si particulière année 2020.

les Achats - les travaux
Les montant des travaux de réparation nécessaires sur l’église se sont
élevés à 28 445 € TTC. Pour rappel, ils se rapportaient au beffroi des
cloches, à la création d’un plancher à l’étage de la minuterie des cadrans, au remplacement d’un soubassement défectueux, à la fixation
d’un paratonnerre et à la pose d’une fenêtre au clocher.
Les travaux de réaménagement de diverses ruelles du village touchent à
leur fin. Le montant total des dépenses sur 2020, à la date du 10/12/2020,
s’élève à 394 021 € TTC. Il faut y ajouter l’extension d’assainissement rue
du Lavoir et rue des Jardins pour 6 350 €. Le département s’est engagé à
participer financièrement à hauteur de 100 000 € et a déjà versé 50 000 €.
Deux poteaux incendie ont été remplacés pour 13 020 € TTC. Un ordinateur, type elitebook a été acquis pour 2039.40 € TTC. Un taille-haie
(549 €) et un désherbeur thermique (145 €) ont également été acquis.

Par ailleurs, des travaux d’envergure sont déjà prévus pour 2021. Des investissements sont prévus pour
la création de plusieurs structures :
- Un boulodrome
- Un parc de jeux pour enfants
- Un terrain multisports
Le terrain de football sera mis aux
D U N TZnormes.
EN
H E IM
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COMMISSIONS DE TRAVAIL

DU CONSEIL COMMUNAL
COMMISSION TRAVAUX ET FINANCES
La commission Travaux et Finances a démarré son mandat par le suivi des travaux de voirie. Le suivi a demandé
une grande disponibilité des membres de la commission,
qui y ont consacré beaucoup de temps.

Une réflexion est maintenant lancée sur l’orientation des
prochains travaux de voirie et sur l’avenir des bâtiments communaux. Le conseil départemental
mène une étude sur la sécurisation des entrées du village. Leurs conclusions, attendues prochainement, aideront la commission à définir un plan de travaux pour les années à venir. La priorité
pour l’année 2021 sera la mise aux normes du terrain de football et la création d’un boulodrome,
d’une aire de jeux pour enfants et d’un terrain multisports.
COMMISSION COMMUNICATION ET CULTURE
La commission communication s’est réunie plusieurs
fois depuis sa création en mai 2020 pour :
- Lancer la page Facebook ;
-É
 crire, mettre en page et distribuer une lettre de présentation
du conseil municipal et une lettre de rentrée en septembre.
- Ecrire la présente Gazette
Pour l’année 2021, la commission continuera à alimenter la page Facebook sur laquelle nous
partageons les informations, ainsi que les dates des conseils municipaux et des événements. Les
administrateurs de la page Facebook sont Laure Haag, Jean-Marc Horny, Noémie Litt et Sandrine
Moser. La commission continuera à vous informer par courrier au fil de l’année en fonction des
événements et des annonces à faire.
COMMISSION CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
La commission Cadre de vie et Développement Durable s’est réunie
pour définir ses ambitions et envies pour les années à venir.
En fin d’année, la commission a mis en place les décorations de Noël.
Du fait de la crise sanitaire, il a été décidé de réaliser la décoration des
entrées du village et de la place de la Mairie en petit groupe et de réutiliser les décorations existantes. De manière générale, en raison de la situation sanitaire, la commission a décidé de repousser la majorité des projets à 2021. Pour l’année
à venir, il est prévu de mener une réflexion sur l’éclairage du village, travailler au fleurissement
et à la décoration des rues principales, valoriser les espaces communaux, et dans la mesure du
possible, organiser, en lien avec la commission animation, des activités autour du développement
durable.
COMMISSION ANIMATION
La commission Animation a de nombreuses envies pour
Duntzenheim. Malheureusement, en raison de la crise
sanitaire, les événements festifs et conviviaux ne sont pas à
l’ordre du jour.
La commission a d’ores et déjà collecté les noms de nombreux habitants motivés pour participer à l’animation du village avec nous.
	En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, nous prévoyons d’organiser plusieurs
événements festifs comme la chasse aux œufs pour les enfants à Pâques, et une fête pour
		
le 14 juillet, de participer aux jeux intervillages, de créer un groupe jeunesse du
			
village et un groupe senior etc.
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ecole intercommunale
DE WINGERSHEIM

Groupe scolaire « Au

clair de lune »

Comme tout le monde, l’école a été affectée par l’apparition de la Covid 19.
Elle a dû fermer ses portes durant le confinement. Les enseignants ont innové avec
l’enseignement à distance de la maternelle au CM2 et les parents ont découvert un métier
pas toujours facile avec « l’école à la maison ».
Petit à petit, les classes ont ouvert à nouveau, les unes
après les autres en respectant le protocole sanitaire
imposé. Une classe accueillant les enfants de soignants a aussi été ouverte mi-mai, accueillant des enfants de personnel soignants prioritaires des environs.
Les enfants de maternelle ont été ainsi les derniers à
reprendre le chemin de l’école en juin.
Durant l’été, des stages de remise à niveau d’une
semaine ont eu lieu en juillet et en août pour aider les
élèves des classes élémentaires.
En septembre, nous avons eu le plaisir d’ouvrir une 13ème classe afin
d’accueillir les 324 élèves des six villages du secteur. L’école est donc
composée à ce jour de 5 classes de maternelle (dont 3 bilingues) et
de 8 classes élémentaires (dont 1 bilingue).
Bien que le protocole sanitaire soit encore très strict, quelques
activités ont pu avoir lieu depuis le début de l’année, comme
la semaine du goût, le défilé aux lanternes dans l’école ou
des sciences pour les cycles 3.

Pour conjurer le sort, en novembre, les
élèves de la classe de CE1/CE2 ont présenté un flash mob sur les gestes barrières
aux autres classes de l’école.
Mireille Goehry,
Maire déléguée de Mittelhausen
En charge du Groupe Scolaire
Intercommunal Au
Clair
de Lune
D U N TZ
ENHE
IM
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ecole intercommunale
Périscolaire « Au clair de lune »
Nouveauté pour cette rentrée 2020, le périscolaire est ouvert les matins dès 7h15
pour accueillir vos enfants les jours scolaires.
Pour le reste des temps d’accueil, nous sommes ouverts les midis, le soir jusqu’à 18h30 et
le mercredi de 8h00 à 18h00.
ET POUR CETTE RENTRÉE QUOI DE PRÉVU ?
Alors oui, cette année 2020 est bien particulière… Tant
pour les enfants que pour l’équipe d’animation.
Mais nous sommes là, avec le sourire (caché sous nos
masques) à essayer de faire au mieux pour accueillir
les enfants, à mettre en place des protocoles (et de les
modifier !), de continuer à animer, différemment !
ET COMMENT ÇA SE PASSE ?
Lors du repas de midi, les élémentaires et les maternelles déjeunent à table entre enfants
du même groupe classe. Les activités se font au mieux pour pouvoir respecter les gestes
barrières et éviter trop de contact. A l’accueil du soir, de la même manière les enfants
restent en groupe classe lors du temps du goûter.
Les classes du bas (CE2-CM1-CM2) prennent le goûter et font les activités dans la salle
de réfectoire, les classes du haut (CP-CE1-CE2) restent dans la salle
d’activité du périscolaire pour le goûter et les activités. Et les
maternelles sont séparés au mieux pendant le goûter et les animations.
Les animations et projets sont revus, et réfléchis autrement, comme
pour cette fin d’année, où nous ne pourrons malheureusement pas
organiser notre traditionnelle fête de Noël, mais nous ne manquerons
pas de fêter autrement ces moments de fête et de partage...
Les mercredis, tout au long de l’année nous explorons l’univers
des Walt Disney (aventures, princes et princesses, les animaux, les
magiciens…) et déclinons les activités.
PÉRISCOLAIRE « AU CLAIR DE LUNE »
DIRECTRICE : ELODIE KRUG
2 route de Gingsheim
67170 Wingersheim les Quatre Bans
Tél : 03.88.64.37.35
periscolaire.wingersheim@alef.asso.fr
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ecole intercommunale

Visite de rentrée au Groupe Scolaire

« Au clair de lune »

Les maires nouvellement élus Virginie
Zimmermann de Duntzenheim, Jean-Luc
Eckart de Wingersheim et Marc Wendling de
Gingsheim ont accompagné les maires de
Hohatzenheim et de Mittelhausen et l’adjoint Jean-Denis Hepp de Waltenheim pour la
traditionnelle visite de rentrée au Groupe
Scolaire Intercommunal.
Crise sanitaire oblige, les élus masqués ont fait le tour des classes et échangé avec les élèves
de 3 à 11 ans. Côté maternelle, certains étaient un peu impressionnés par cette visite, mais
les plus grands ne se sont guère laissés perturber dans leurs activités. Côté élémentaire, de
nombreuses questions ont été posées aux élus et les élèves ont bien identifié leurs maires
respectifs, preuve que l’intérêt pour la vie citoyenne débute dès le plus jeune âge, la
proximité étant un facteur de lien non négligeable.
Avec cette rentrée particulière, protocole sanitaire nécessitant distanciation, discipline et
encore plus de règles de vie pour les élèves, notre groupe scolaire avec ses 324 élèves a
pu bénéficier d’une ouverture de classe au niveau élémentaire ramenant les effectifs aux
environs de 25 élèves en élémentaire, offrant ainsi des conditions d’enseignements plus
agréables aussi bien pour les enfants que pour les enseignants. Avec l’ouverture de la
première classe bilingue en CP, de nouveaux enseignants ont rejoint l’équipe en place, en
raison de postes à mi-temps pour l’enseignement bilingue. Ce qui a eu pour conséquence
le départ de l’enseignante Coralie Littel (anciennement directrice de l’école de Mittelhausen)
qui a œuvré pour l’éducation de nos jeunes depuis 5 années. Nous lui souhaitons bon vent
dans ses nouvelles fonctions. Bien que pendant le premier confinement les enfants ont pu
bénéficier de l’école à distance grâce à l’investissement des enseignants qui ont dû « se
mettre » à l’école numérique, rien ne vaut le contact direct, aux dires de tous.
Les élus ont également pu rencontrer la nouvelle Atsem, Pauline Miss qui a pris son poste à
la rentrée, en remplacement de Caroline Clauss qui a préféré se réorienter professionnellement et concrétiser un projet personnel. Nous souhaitons à Caroline de s’épanouir dans sa
nouvelle orientation et la remercions pour son engagement auprès des enfants, d’abord
à l’école de Duntzenheim avant de rejoindre notre structure. Pauline Miss, originaire de
Wingersheim et épouse de l’agent technique Frédéric de la commune de Wingersheim, a
pris le relais pour accompagner les enfants dans le bus de Duntzenheim et mener à bien
les différentes missions avec les enseignantes au profit des élèves. Les Atsem en place l’ont
accueillie et n’hésitent pas à prodiguer conseils et explications pour lui faciliter l’intégration
dans l’équipe et dans son nouveau métier.
Aussi bien les enfants que les enseignants et les Atsem étaient donc contents de pouvoir
reprendre le chemin de l’école et bénéficier en présentiel de toutes les infrastructures du
nouveau groupe scolaire. La visite s’est terminée au périscolaire qui s’apprêtait à accueillir
les enfants pour le repas et les activités de la pause méridienne : Périscolaire au complet avec
un accueil de 120 enfants à midi, et qui malgré un protocole sanitaire qui ne facilite pas forcément ce temps de partage et de détente, mais qui permet d’accueillir les enfants en toute
sécurité et d’éviter la propagation du virus.
Avec une nouveauté pour cette année : l’accueil du matin à partir
de 7h15 pour quelques parents qui n’ont pas d’autre solution de
D U N TZ
garde avant le début des cours à 8h.
E N H E IM
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INTERCOMMUNALITÉ
URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) applicable depuis le 1er janvier 2020
détermine les modalités et les caractéristiques de toute construction, extension ou
modification de bâtiments sur l’ensemble du territoire intercommunal. Comme cela avait
été annoncé dans nos différentes communications, ce document est appelé à « vivre » en
s’adaptant au fil des ans par des modifications ou des révisions.
Les nombreuses demandes d’autorisations d’urbanisme déposées depuis lors ne sont pas toutes
compatibles avec le règlement du PLUi. Des adaptations sont à apporter pour une meilleure
cohérence des politiques « de cœur de village » notamment. Les Élus de la Communauté de
Communes se pencheront donc, dès janvier 2021, sur des ajustements et une meilleure lisibilité
règlementaire pour pouvoir mieux répondre à la densification, à la réduction de la consommation
foncière, à la mobilité, aux changements climatiques, etc….

DÉCLARATION PRÉALABLE POUR L’AMÉNAGEMENT DE CLÔTURES
Le Conseil Communautaire, dans sa séance du 29 octobre 2020, a instauré les déclarations
préalables pour toute construction ou modification de clôture dans TOUTES les Communes. Les
propriétaires en sont avisés et devront ainsi si conformer au règlement du Plan Local d’Urbanisme
en la matière.

PERMIS DE DÉMOLIR
La Communauté de Communes du Pays de la Zorn a également recommandé aux Élus
l’instauration des permis de démolir sur leur Commune, décision qui appartient à chaque
Conseil Municipal. Si cette mesure est à ce jour applicable dans la majorité des Communes, les
propriétaires sont invités à se renseigner auprès de leur Mairie sur l’application de ce dispositif.

Le Pays de la Zorn entre dans la zone de
compétence de l’Office de Tourisme !
Depuis le printemps 2019, notre territoire intercommunal a intégré le
territoire de compétence de l’Office de Tourisme du Kochersberg.
Cette structure, associative, a pour vocation connue l’accueil des habitants et des touristes dans
ses bureaux de Truchtersheim, mais l’Office remplit bien d’autres missions : promotion du territoire et de ses opérateurs, création d’animations, accompagnement des prestataires et porteurs
de projets, animation du réseau, gestion de l’information touristique … Si cette structure opérait
son action jusqu’ici sur la seule Communauté de Communes du Kochersberg, elle fait désormais
bénéficier nos communes et nos acteurs touristiques de ses compétences. Cela permet de faire
émerger, à moyen terme, une destination touristique bucolique et rurale, bordée par des pôles
touristiques majeurs : Strasbourg, Saverne et Haguenau. C’est ainsi que vous avez pu découvrir
sur notre territoire la possibilité de faire des visites guidées à la ferme en été, la création d’une
balade ludique à Hochfelden (des nouvelles seront proposées en 2021), … Nos acteurs touristiques ont aussi été valorisés via des vidéos réalisées par Pokaa, en collaboration avec l’Office de
Tourisme, ou encore via le magazine « Le Beau Jardin » disponible auprès des prestataires touristiques du Pays de la Zorn. N’hésitez pas à suivre votre Office de Tourisme sur Facebook : Le Beau
Jardin – Kochersberg.
Pour tout renseignement :
Office de Tourisme - 4 place du Marché
l’esKapade - 67370 TRUCHTERSHEIM - 03 88 21 46 92
contact@lebeaujardin.fr – www.lebeaujardin.alsace
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Les associations
ASLD
2020, une année vraiment pas comme les autres !

Photo : Léonard Schott

Une dernière victoire tout au début du mois de décembre 2019 aura permis à l’équipe
fanion d’accrocher au final son maintien en district, l’équipe seconde également, avec
une victoire en février 2020 à Steinbourg au forceps, décrocha son maintien en district 7 suite à l’arrêt de toutes les compétitions suite à la pandémie du Covid. L’équipe
3 en district 9 sous la houlette de Weiss Gaëtan aura alterné du bon et du
moins bon, mais l’équipe prend beaucoup de plaisir à se retrouver tous les
dimanches sur le rectangle vert.
La seule manifestation qui a eu lieu en 2020 est la soirée moules frites le
1er mars 2020. Le confinement passant par là, l’activité du club fût ensuite
momentanément interrompue et entraînant également l’annulation des
festivités du 40ème anniversaire du club que nous aurions, avec joie, fêté
avec vous, ce n’est que partie remise, rendez-vous est pris en juillet 2021
si les conditions sanitaires le permettent !
Malgré le long temps d’arrêt au printemps 2020, le club a continué à avancer. Le club est à
l’origine d’une cagnotte solidaire leetchi, qui a permis de récolter des fonds pour les membres
des services hospitaliers des hôpitaux de Saverne et de Haguenau. Le club, en lien avec la
commune, a également créé une cagnotte pour la famille de Herrmann David, membre du
comité et ancien joueur du club, suite à l’incendie de leur maison d’habitation.
Un grand merci aux généreux donateurs !
Au niveau sportif, la commission technique, composée des 3 coachs a permis l’arrivée de
nombreux joueurs pour consolider les effectifs, les fidèles sponsors ont offert de nouveaux
équipements (maillots) au club. Le club se structure avec la création d’une commission « communication » et la création d’une page Facebook pour partager les activités au plus grand
nombre. Elle est gérée d’une main de maître par Léonard Schott, ancien joueur du club et
étudiant en marketing qui fait profiter de ses connaissances. N’hésitez pas à faire un tour sur
la page et à la liker !!!
Dès lors, une nouvelle saison pouvait commencer, l’équipe fanion eut un départ compliqué,
mais commence doucement à se mettre en ordre de marche, en accrochant coup sur coup
deux victoires significatives dans son jardin de la Dorfmatt. L’équipe 2 encadrée par Sébastien Pfister, est elle quasi intouchable et surfe sur la vague du succès en championnat comme
en coupe, et l’équipe 3 permet aux joueurs de prendre du plaisir. Ces quelques journées de
championnat et tours de coupe ont malheureusement été de nouveau stoppés net par un
deuxième confinement. L’activité du club est à
nouveau à l’arrêt.
Photo : René Wendling

Mais l’essentiel n’est pas là, la santé de tout
le monde est primordiale, on espère tous,
quand on aura gagné cette bataille contre
cette maladie, se retrouver pour partager des
moments conviviaux. Merci à toutes et à tous
de nous soutenir tout au long de l’année.
En cette fin d’année c’est le moment de
vous présenter, fidèles sympathisants,
nos vœux les plus chers et que la santé
vous accompagne pour cette nouvelle année 2021 !!!
Philippe EBERSOLD
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Les associations

musique

Fraternité

L’année 2020 ne nous a pas permis de jouer tous
les concerts qui étaient prévus. Le dernier concert
était celui de Noël le 15 décembre 2019 à l’église.
Nous avons hâte de pouvoir à nouveau nous rassembler et vous proposer un concert.
Nous sommes également toujours à la recherche de
musiciens pour compléter notre équipe. Nous vous
souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année
et une heureuse année 2021.

la paroisse
La paroisse continue à vivre, elle est heureuse de pouvoir vous accueillir malgré
la crise du Covid. L’Église est ouverte avec les mesures sanitaires mises en place.
Vous trouverez toutes les informations concernant la
paroisse avec un plan des cultes dans le Nouveau
Messager qui est distribué tous les trimestres environ.
Notre pasteur référent est Mme HORBER Isabelle joignable
au 03 88 21 98 94 ou presbytere-wsz@orange.fr.
Vous pouvez également consulter notre page Facebook
ainsi que celle du consistoire de Schwindratzheim.
Dernièrement, nous avons pu vivre une belle fête des
récoltes avec les enfants ainsi que le culte de rentrée avec
les nouveaux catéchumènes. La fête des confirmations a dû
être reportée à l’année prochaine.
Le repas « pot au feu » prévu en octobre n’a pu être
maintenu également, nous espérons pouvoir l’organiser
l’année prochaine !
Le club biblique à Waltenheim à la sortie de l’école se
poursuit.
		Il enchante les enfants qui y participent, ils se retrouvent avec leurs copains/copines
pour partager ensemble un goûter et vivre une histoire grâce à diverses activités
(chants, bricolage,...).
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2020 Fête du 3e Âge

LOCALE

le 19 janvier 2020

Dessins

de Pâques

A cause de la COVID-19, la chasse aux œufs n’a
pas eu lieu cette année. Mais nous avons organisé
un concours de dessin de Pâques.
Les enfants ont été récompensés
d’un chocolat.

festivitilelest 2020
du 13 ju

En raison de la situation sanitaire, il n’y a pas eu
de festivités pour le 13 juillet. Néanmoins, une
cérémonie a été organisée le 14 juillet, avec dépôt d’une gerbe de fleurs devant le Monument
aux morts.
Madame le Maire a aussi remis un bouquet de fleurs
ainsi que son nouveau livret de famille à Madame Jennifer Griffith qui
a obtenu très récemment la nationalité française.
D U N TZ
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nettoyage

du ban communal

le 26 septembre 2020

hommage
du 11 novembre
es
Mise en place d
oël
N
e
d
s
n
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t
a
r
o
c
dé
le 21 novembre

Distribution
d’un ballotin
de bredeles
et de
chocolats
pour les
aînés
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sapeurs

pompiers volontaires

de la section Gougenheim - Rohr - Duntzenheim

DES INTERVENTIONS DU
Inutile de vous rappeler que 2020 fût une année très particu- RÉPARTITIONS
1ER JANVIER AU 15 NOVEMBRE 2020
lière. Les activités des sapeurs-pompiers de tout le département furent bouleversées. Lors de la période de confinement,
il n’y a pas eu de recyclage, de formation et d’intervention
pour la section sur les communes de Gougenheim, Rohr et
Duntzenheim, mais cela ne signifie pas l’arrêt des activités.
Le SDIS67 a sollicité l’ensemble de ses moyens disponibles
pour assurer un service minimum dans les Centres de Secours, ainsi que d’autres missions exceptionnelles. Plusieurs pompiers de notre section ont assuré
diverses missions de renfort sur le département. De ce fait, en 2020, nous sommes intervenus à 28
reprises.

Formations

Comme tous les ans, afin de maintenir leur niveau, l’ensemble des pompiers de la section a
effectué de nombreuses heures de formation de perfectionnement et de maintien des acquis,
malgré une pause de presque 6 mois.
Cette année 4 de nos pompiers ont suivi une formation complémentaire afin d’approfondir leurs
connaissances :
- L e Sapeur Raphaël GRANDPIERRE a effectué la formation COD 1 (Formation de conducteur d’engins pompes) ;
- Le Lieutenant Marc CRIQUI et le Sergent-Chef Jean-François SCHMIDT ont effectué un stage dans le
cadre de leur fonction de formateur.
Le sapeur Raphaël GRANDPIERRE a été nommé au grade de caporal.
Le lieutenant Marc CRIQUI a été décoré de la médaille Grand Or pour 40 années de service.
Félicitations à eux pour leur implication et leur réussite. Nous souhaitions mettre un point d’honneur à
l’engagement de notre chef de section Marc CRIQUI, qui depuis 40 années est toujours présent pour
mener ses troupes. En effet, rare sont les pompiers qui arrivent à cette longévité. Le changement « il
connait »: du corps communal avec ses multiples changements de chef, l’arrivée d’un véhicule à moteur,
la départementalisation, le regroupement avec Rohr puis Duntzenheim et plus récemment la nouvelle
caserne. Il a toujours su s’adapter à la situation et ce n’est pas toujours de tout repos. Un grand MERCI
à lui pour son engagement sans faille : une vie consacrée au service de la population. Il est un exemple
à suivre.
Stage de « Formateurs - accompagnateurs de proximité » de l’EDIS (Ecole Départementale d’Incendie et
de Secours) qui se situe à la Caserne Ouest de Strasbourg (quartier Cronenbourg).
Une matinée délocalisée sur la Commune de Duntzenheim a été organisée
avec la mise en place de plusieurs scénarios pédagogiques. Les sites ont été
mis à disposition par des habitants de la commune. Il s’agit de mettre en pratique des A.P.P. (Ateliers Pédagogiques Personnalisés) ou des M.S.P. (Mises en
Situation Professionnelle).
Plusieurs thèmes ont été mis en place :
1) Un dégagement de fumée sur une aire de stockage avec une victime ;
2) Un garçon, qui lors d’un jeu entre enfants, est tombé dans un espace libre
entre plusieurs balles de foin dans un hangar de stockage (cf. photos) ;
3) Un incendie de bâtiment agricole dans lequel se trouvent plusieurs silos
de stockage de grains (blé, orge, maïs ...) et un sac d’engrais en vrac. Ce
dernier scénario a débouché sur une relecture des méthodes d’intervention
sur le stockage d’engrais ! Cette matinée fut instructive et on ne peut que se
Merci à Antoine Lutz
féliciter de l’accueil chaleureux de Madame le Maire et des différents habitants. Ils ont joué le jeu, en étant soit des victimes soit des requérants pour
les différentes mises en scène organisées par le Lieutenant Marc CRIQUI et
H E IM
le Sergent-chef Jean-François SCHMIDT.
TZEN
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Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)

L’année 2019-2020 fut interrompue brutalement à la suite au confinement de mars. Les cours ont
seulement repris au mois de septembre, avec respect des procédures sanitaires.
Vous allez peut-être les apercevoir les samedis matin dans les rues de Gougenheim, aux abords de
la caserne.
De 12 à 16 ans, filles et garçons peuvent découvrir le métier de
Sapeur-Pompier en intégrant la section de JSP de Hochfelden.
Le cycle JSP se déroule en 4 années, calées sur le calendrier
scolaire des jeunes :
- la 1ère année à Schwindratzheim ;
- la 2e année à Gougenheim ;
- la 3e année à Hochfelden ;
- la 4e année sur l’ensemble de la compagnie de Saverne.
A l’issue de ces 4 années, les jeunes passent le Brevet des Cadets qui leur permettra, s’ils le souhaitent,
d’intégrer le corps départemental des Sapeurs-pompiers, après 4 jours de formation complémentaire
au lieu de 12. Tout au long de ce cursus, il faut savoir que les JSP n’effectuent aucune intervention, mais
ils apprennent les bases et les valeurs du métier de Sapeur-Pompier. A ce jour la section de Gougenheim-Rohr-Duntzenheim compte dans ses rangs 4 pompiers issus des JSP, et nous avons 3 jeunes en
cours de formation :
- Sarah KNOLL de Gougenheim et Maxence NEEB de Duntzenheim en JSP 4e année
- Yanis SCHWEITZER de Duntzenheim en JSP 2e année
Si vous souhaitez nous rejoindre que cela soit en tant que JSP
ou Sapeurs-Pompiers, n’hésitez pas à nous contacter
Du côté de l’amicale : Dîner
dansant du 8 février 2020:
Vous avez été nombreux à venir pour nous
soutenir lors de notre seul événement de
l’année et nous vous en remercions. Ce fût
une soirée animée par l’association Larsen 2
jusque tard dans la nuit. A l’heure actuelle nous
ne savons pas encore quand nous pourrons à
nouveau organiser ce genre d’évènements.

« Pompier Fescht » du 16 et 17 mai
Les 16 et 17 mai, nous aurions dû vous accueillir
pour notre traditionnelle « Pompier Fescht », au cœur
de Gougenheim, dans la rue Mercière, aux abords de
la caserne. Avec les évènements sanitaires que nous
avons vécus cette année, la fête n’a pas pu se tenir. Nous
vous donnons rendez-vous dans la mesure du possible les
15 et 16 mai 2021. Nous tenions également à remercier
l’ensemble de la population qui, par sa présence lors de
nos manifestations, son accueil lors de la distribution de nos
calendriers et son soutien tout au long de l’année dans nos
actions. Nous vous en sommes reconnaissants.

Retours d’expérience :
E IM
ZENH
Cette année a bouleversé toutes
D U N T nos certitudes et a mis à mal nos convictions. Il est vrai que nos générations n’ont
connu ni grande pandémie, ni cataclysme ... ! En premier lieu, nous avons été attentifs aux différentes mesures du
gouvernement, sachant que cela allait clairement nous impacter dans notre pratique. Dès lors, il a fallu appliquer des
mesures de sécurité drastiques. Nous avons constaté que la fourniture du matériel pour protéger les équipes était à
flux tendu. Nous avons ainsi pris la pleine mesure du problème et des enjeux pour notre santé. De ce fait, pour pallier
ces manques, les Sections ont été mises en standby pour préserver un maximum de pompiers de l’épidémie.
Et très rapidement le SDIS67 nous a sollicité pour :
1) Venir en renfort dans les équipes de permanence des Centres de Secours principaux ;
2) Venir prêter assistance au personnel soignant dans les EHPADS ;
3) Assurer la gestion du Centre de Dépistage installé dans les locaux du « Parlement Européen ».

N H E IM
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Même si pendant toute la période du confinement, vous n’avez pas vu vos pompiers locaux sortir, ils ont travaillé
pour le bien des concitoyens de tout âge, sur un secteur beaucoup plus vaste et dans des missions nous demandant une réelle remise en question !
Après avoir participé, avec d’autres pompiers de la section, à ces missions d’un nouveau genre, je peux fièrement
déclarer toute ma reconnaissance à l’ensemble de la troupe qui s’implique pour venir vous secourir quand vous
en avez besoin ! Ils méritent amplement le soutien et la confiance que vous leur accordez. Ils ont montré leur
volonté d’aider, aussi bien en maison de retraite pour prendre soin de nos ainés, qu’en Centre de Secours ou
dans la gestion des patients au centre de dépistage.				
Ltn Marc CRIQUI
Mission de renfort en EHPAD : Quand le SDIS 67 a lancé son appel pour aider les EPHAD, je n’ai pas hésité longtemps : je voulais apporter mon aide. Après avoir répondu aux mails, j’ai de suite eu l’appel de l’EPHAD Bethesda
Contades pour une mission de 10 jours (appel le vendredi pour commencer le samedi).
Mes horaires étaient de 7h à 13h tous les jours de la semaine avec le mercredi en repos. A mon arrivée dans
le service, j’ai été très bien accueilli par l’infirmière de jour qui s’occupait de la gestion des petits déjeuners, de
la prise de médicaments et de la toilette des résidents. J’ai très rapidement remarqué qu’il y avait un manque
d’effectifs face à la demande. Le service était bien organisé et prenait soin de faire les choses bien. Par la suite,
n’étant pas qualifié pour aider les aides-soignantes, on m’a orienté vers l’accompagnement à la prise des petits
déjeuners. Je me souviendrai toujours de la première chambre où je suis allé. Il y avait une femme qui refusait de
parler et de manger, car elle ne me connaissait pas. C’est tout à fait compréhensible. Après les petits déjeuners,
on m’a invité à rencontrer certains résidents pour échanger avec eux, car ils étaient seuls et n’avaient plus la
possibilité de sortir de leur chambre. J’ai eu l’honneur d’entendre et d’écouter des personnes formidables et aux
vécus extraordinaires. Petit à petit, j’ai commencé à prendre mes repères et j’ai pu avoir plus de libertés. Je me
suis réellement senti utile. Les résidents commençaient à me parler et me demandaient même de rester un peu
avec eux. C’était très touchant. Le dernier jour a été assez dur à vivre. Les résidents ont eu du mal à comprendre
mon départ. J’ai été très ému : j’ai compris que dans la vie, aider à notre échelle, peut apporter beaucoup, pas
seulement aux autres mais à nous également.
Sapeur Denis JUCH

Le mot du Chef
Soldats du feu devenus aussi soldats de la santé, nous sommes les soldats du quotidien. Nous
devons être fiers de porter sur nos épaules le dernier service public de proximité, entièrement
gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7 !
Jamais nous n’abandonnerons nos valeurs, notre profonde solidarité ! Jamais, nous ne laisserons passer
une situation d’urgence, de détresse ou une catastrophe sans la combattre ! Depuis un an, nous avons su
faire face à une succession d’épreuves redoutables. Former nos pompiers c’est une chose, armer le véhicule
pour garantir la qualité des départs est plus complexe actuellement. Pour le moment, la Section de Gougenheim-Rohr-Duntzenheim est une équipe dynamique et volontaire. Mais il faut être réaliste, la moyenne d’âge
est élevée. De plus, l’individualisme qui touche notre société, se répand aussi dans nos campagnes. Nous
pouvons espérer un sursaut de civisme dans la jeune génération, qui peut y voir une opportunité de se rendre
utile, voire de se sentir utile dans un engagement chez les Pompiers !
Le recrutement est varié :
- Soit à partir de 12 ans, en intégrant la Section des « Jeunes Sapeurs-Pompiers » qui se retrouve le samedi
dans notre casernement !
- Soit à partir de 16 ans jusqu’ à 45 ans, en s’engageant chez les sapeurs-pompiers et en suivant une formation initiale. A la fin de celle-ci, on est apte à monter dans un véhicule rouge.
Le pompier volontaire bénéficie d’une protection sociale en cas d’accident ou de maladie contractée en
service et perçoit des indemnités versées par le SDIS67 pour ses interventions. La préservation et la promotion du volontariat, composante essentielle des Services d’Incendie et de Secours, sont des enjeux majeurs,
qui doivent rassembler nos trois communes. C’est grâce à l’engagement citoyens des quelques 16 SapeursPompiers volontaires et de nos 3 J.S.P., que notre modèle de Sécurité Civile peut réagir en tous points de notre
secteur avec efficacité. Notre objectif premier est de veiller au renouvellement des Pompiers Actifs qui quittent
la Section pour retraite, évolution professionnelle ou autres motifs. Un engagement chez les volontaires peut
aussi déboucher vers une carrière chez les Pompiers Professionnels. Alors venez nous rejoindre !
Le sacrifice de soi pour la vie de l’autre ...le plus beau des engagements.
Ltn Marc CRIQUI
Section Gougenheim-Rohr-Duntzenheim
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Ils ont repris les vélos...

LES AVENTURIERS DE L’EXTRÊME

ET LE RÊVE CONTINUE…

2019-2020 : DUNTZENHEIM / OMAN / DUNTZENHEIM
Suite des aventures cyclopédiques de Martine et Dominique Gault.
Après la traversée de l’Italie, les vélos de Dominique et Martine sont provisoirement mis au repos dans une cabine pour
une croisière depuis Rome à destination de Dubaï, en passant
notamment par le canal de Suez, pour leur permettre d’arriver à
la bonne saison et éviter les fortes chaleurs dans cette région du
Moyen-Orient. 14 jours plus tard, l’horizon
infini laisse la place à une forêt de béton
à Dubaï. Les vélos reprennent du service
dans une ville où rien n’est prévu pour les
2 roues et se faufiler sur des portions d’autoroute de 3 à 6 voies pour la
traversée de la ville de Dubaï leur crée des sueurs froides avant de trouver
le calme dans le désert. Les trois jours de traversée des Emirats Arabes Unis
leur réservent des rencontres improbables. Deux soirs de suite, ils sont accueillis par des Sheikhs,
membres des familles régnantes des Emirats, par qui ils ont été reçus comme des hôtes de marque
et qui les ont particulièrement marqués. Prochaine étape de leur pérégrinations : Oman, pays longtemps caché, inconnu de tous. Ce pays, situé sur la pointe sud-est de la péninsule arabique les
enchante avec sa géographie variée, ses villages traditionnels entourés de magnifiques palmeraies.
Des zones d’habitations modernes, témoignent d’un développement économique récent grâce aux
réserves pétrolières. Ils expérimentent presque quotidiennement l’hospitalité traditionnelle avec des
invitations à partager un café noir accompagné de dattes. La facilité de bivouaquer en pleine nature
ou sur des plages désertes les enchante particulièrement. Les diversités de population et de cultures présentes dans le pays les interpellent
entre omanais, expatriés occidentaux et toutes ces «petites mains» en provenance de pays d’Asie, recherchant
ici de quoi améliorer le quotidien de leurs familles.
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Deux mois plus tard,
après une traversée en ferry du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le
golfe persique, ils retrouvent avec beaucoup d’excitation l’Iran, sa culture et son accueil légendaire, avec
pour projet de traverser le pays du sud au nord et revenir en Europe par la Turquie et le sud de l’Europe.
Mais, après seulement 10 jours, un petit virus change
leurs plans. Les frontières du pays se ferment une à
une, ils choisissent de le quitter rapidement en bus
pour ne pas y rester bloqué. Ils tentent encore un passage par l’Azerbaïdjan mais de mauvaises nouvelles
familiales les décident à programmer un vol retour très
rapidement.
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Commerces du village :
Salon de coiffure : Atelier au fil de l’Âme. Sur
RDV au 06 73 18 67 88, les Jeudis, Vendredis et
Samedis, 22 Rue d’Ingenheim
Magasin multi-services Zimmermann : Ouverts L/M J/V de 7h à 12h et de 13h à 19h
Samedi 7h 12h / 13h 18h - Fermé le mercredi
Dépôt de pain André : Ouvert du mardi au
vendredi de 6h à 12h / Dimanche de 7h à 12h
Le Petit Marché à la Ferme Herrmann :
9 rue des Vergers - Tous les mercredis de 9h à
17h/Horaires d’été Juin à Septembre 8h30 à 13h
La Ferme Schaeffer : Distributeur de Légumes
Non Stop / Vente d’asperges en saison
Mes savons chéris (savonnerie artisanale) :
21a rue de Saverne.
https://www.messavonscheris.com/

Commerces Ambulants :
Boucherie Gantzer de Schwenheim : Mercredi Matin : départ de la tournée rue de Saverne
entre 9h & 10h
Samedi Matin : départ de la tournée rue de
Saverne entre 9h30 & 10h
Boucherie Le Landhof de Saessolsheim :
Samedi Matin : départ de la tournée rue de
Saverne entre 8h30 & 9h
Moulin Gerlinger de Rothbach (Farine) :
Passage toutes les 6 semaines, pour connaître
leur prochaines dates de passage et ainsi vous
inscrire sur leur fichier clients merci de les contacter au 03 88 89 30 14

1. Ramassage des ordures ménagères : pensez à sortir les poubelles la veille
Collecte sélective : semaine paire : mardi
Collecte Ordures Ménagères : mercredi
Un renforcement de contrôle inopiné des poubelles sera réalisé au courant de l’année. Veillez à bien
respecter les consignes de tri. Avec l’instauration du système de règlement des Ordures Ménagères « à la
levée », tout départ comme toute arrivée de foyer doit être signalé au service dédié à la Communauté de communes située à Hochfelden pour activation ou désactivation de la puce.
Problème d’oubli de ramassage : veuillez contacter la Communauté de Communes au 03.88.91.96.58
2. Badge déchèterie
Nous vous rappelons que l’accès aux déchèteries de la Communauté de Communes se fait sur
présentation de votre badge d’accès.
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Rappel des horaires d’ouverture des déchèteries :
Depuis le 31 octobre 2020, les modalités d’accès aux déchèteries de BOSSENDORF et MUTZENHOUSE ont évolué.
Elles sont ouvertes comme suit :
Mutzenhouse : Lundi - Mercredi : 14h - 17h45 / Sur rendez-vous Samedi : 9h - 11h45 et 14h - 17h45
Bossendorf : Mardi - Jeudi : 14h - 17h45 / Sur rendez-vous Samedi : 9h - 11h45 et 14h - 17h45
La prise de rendez-vous devra se faire prioritairement sur le site internet de la Communauté de Communes du
					
Pays de la Zorn (www.payszorn.com) et peut se faire jusqu’à la dernière
								minute en fonction des places disponibles.

3. LA DÉCLARATION DE CHANGEMENT DE DOMICILE
Nous vous remercions de venir signaler en mairie votre arrivée ou départ de la commune. Votre
inscription nous permet de vous informer, de tenir à jour les listes d’enfants à inscrire en maternelle, vous adresser un courrier pour vous permettre de participer à la Journée Défense Citoyenne... Nous rappelons aux nouveaux arrivants que les inscriptions en mairie ne valent pas
inscription sur la liste électorale.
4. LA DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE PEUT SE FAIRE TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE.
• soit en passant en mairie, soit en faisant la demande par internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
- Pièces à fournir :
- pièce d’identité + justificatif de domicile de moins de 3 mois.
•L
 es jeunes Français, âgés de 18 ans sont inscrits d’office au titre de l’article L11-1 du Code
Electoral, mais il est conseillé de vérifier que ces inscriptions sont bien effectives.
Les personnes, ayant changé de domicile au sein même de la commune,
sont également priées de le signaler en Mairie, afin de procéder aussitôt au
changement d’adresse.

05
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile
ou au consulat s’ils résident à l’étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent le 16ème anniversaire. Le jeune se présente en mairie muni d’une pièce d’identité et du livret
de famille et la mairie délivre alors une attestation de recensement. Vous recevrez entre la date de
votre recensement et celle de votre 18ème anniversaire (ou dans les 3 mois qui suivent votre recensement, si vous devenez Français entre 18 et 25 ans) une convocation écrite vous indiquant la date de
votre participation à la JDC. L’ordre de convocation vous parvient environ 45 jours avant la date de
la session. Votre participation étant obligatoire, si vous rencontrez des difficultés sur la date ou sur
le lieu proposé, il convient d’adresser à votre centre du service national (CSN) une demande pour
d’autres dates ou d’autres lieux. Votre demande doit parvenir au plus tard 15 jours après la réception
de l’ordre de convocation.
Pour vous inscrire aux concours et examens de l’État (permis de conduire,
BEP, baccalauréat, etc.), vous devez attester de votre participation à la JDC.
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06. URBANISME :
Nous rappelons aux personnes qui ont obtenu une réponse favorable à leur demande de
permis de construire ou de déclaration préalable, que le dépôt de la déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) doit obligatoirement être effectué une
fois que les travaux sont terminés.
C’est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement des travaux et la conformité
de la construction par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée. A la revente du bien, le notaire
exige un certificat de conformité que nous ne pourrons vous délivrer sans cette DAACT.
Pour les maisons individuelles, construites après 2013, l’attestation RT2012, doit être jointe à cette
DAACT et déposée en mairie.
Après en avoir délibéré le 24 Novembre 2020, le conseil municipal a décidé, à la majorité, d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal pour tous travaux ayant
pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction (resteront
toutefois dispensées de permis de démolir les démolitions visées à l’article R.421-29 du code de
l’urbanisme). Cette procédure a pour objectif de garantir une bonne information sur l’évolution du
bâti et la rénovation du cadre bâti du territoire, principalement dans un objectif de protection du
patrimoine, mais également de maîtrise du risque de coulées d’eaux boueuses.

8. LA REDEVANCE DE L’ASSOCIATION
FONCIÈRE :

7. PASSAGE DU
RAMONEUR :
Il est possible d’être averti du
passage du ramoneur dans la commune, par SMS ou par mail, pour cela,
il suffit de vous inscrire sur le site internet suivant : www.ramonage-fischer.fr.

Les fêtes à
venir en 2021
En raison de la crise sanitaire, il
n’y a pas de fête à venir pour le
moment.

L’Association Foncière est chargée de l’entretien
des chemins par les propriétaires de foncier
agricole.
Ceux-ci lui versent en échange une taxe annuelle.
Nous recevons régulièrement des personnes étonnées
de recevoir un avis de somme à payer alors qu’elles
ont vendu leurs terres agricoles.
L’AF n’est bien-sûr pas informée de toutes les
tractations. Aussi il est important de signaler le
changement de propriétaire:
- soit à la MSA directement (comme indiqué sur l’avis
de somme à payer)
- soit auprès de l’AF en déposant en mairie une copie
de l’acte notarié

9. Dates Dons du Sang :
de 17h00 à 20h00
- Hochfelden le lundi 04 janvier
- Saessolsheim le mercredi 13 janvier
- Wingersheim le mardi 26 janvier
Toutes les informations sur www.dondesang.efs.sante.fr
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Cette année sont nés :
• Mathéo SZYMANSKI ROLLING le
10.01.2020
• Valentin HAUSSER le 13.01.202
0
• Margaux MOURIER le 25.05.202
0
• Eléonore TOVAE le 27.06.2020
• Arthur DALLAINE le 24.08.2020
• Léonie HOLTZMANN le 11.10.202
0
• Mathilde KOEPPEL le 22.10.202
0
•M
 ya GOETZ le 26.11.2020
• L éane EHRHARDT le 27.11.2020
En toute fin d’année dernière, est né
:
Jules Clément Victor MOSCATO le
28/12/2019
Félicitations aux heureux pa
rents !
Et bienvenue à Duntzenheim à tou
t ce petit monde.

Ont fêté un «Grand» Anniversaire
75 ans

M. Christian BERNARD
M. René SCHNEPP

11.01
18.10

80 ans

Marlène MEHL née ROHFRITSCH 21.02
Georgette HERRMANN
née ARBOGAST
28.04
Jean-Jacques ARBOGAST
28.04

Mme Jeanne WENDLING née SCHNEPP 20.04
M. Ernest SCHNEPP
03.06
me
M Simone CAFFIER
07.09

90 ans
M.

95 ans
M.

Nos doyens

Jean BASTIAN
Emile BERNHARD

17.09
25.01

• Notre doyenne du village est Marguerite SCHAEFFER,
qui a fêté ses 98 ans cette année.
• Notre doyen est Emile BERNHARD, qui a fêté ses 95 ans.
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Décès

• Robert Modery décédé le 29.07.2020 à Saverne.
• Berthe Wendling née Ruch décédée le 22.09.2020 à Ingwiller.
• Monique Hissiger née Tschaenn décédée le 10/10/2020 à Bischwiller.
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Comité de rédaction du bulletin :
Virginie ZIMMERMANN, Maire - Marie-Hélène RICHARDOT, Secrétaire de Mairie - Sandrine MOSER
et Laure HAAG, conseillières municipales engagées dans la commission communication.
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