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8 Mai 2015

14 Juillet

Avis aux électeurs

Avec la participation de la philharmonie locale, des Sapeurs-Pompiers, des Anciens Combattants, de la Gendar-
merie et des personnalités locales. Après le dépôt de gerbe et la « Marseillaise » 3 sapeurs-pompiers méritants 
du Centre de Secours ont été mis à  
l’honneur avant de se retrouver tous à  
la Salle Polyvalente pour le verre de 
l’amitié offert par la municipalité.

La municipalité ainsi que l’ensemble des  
associations et la population de Drulingen étaient 
les hôtes de Weyer, la commune voisine. Par un 
temps estival et un soleil radieux, un imposant  
défilé a parcouru les rues de Weyer pour rejoindre 
l’Espace de l’Isch où plusieurs Sapeurs-Pompiers 
ont été mis à l’honneur pendant que la municipa-
lité de Weyer offrait le verre de l’amitié. 
Belle initiative qui pourra être reconduite alterna-
tivement avec Drulingen, tous les deux ans, dans 
d’autres communes voisines.

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 
inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés 
eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent 
se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser 
leur demande par correspondance à l’aide du formulaire  
prévu à cet effet, disponible en mairie ou accessible en 
ligne, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. 
Les demandes peuvent également se faire en ligne pour 
les communes qui proposent cette téléprocédure.
Les inscriptions déposées avant le 31 décembre et  
retenues par la commission administrative permettent 
normalement de voter à compter du 1er mars de l’année 
suivante.
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre 
au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur 
les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux 

élections régionales organisées en décembre 2015, 
les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er  
janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en 
considération dès l’année 2015 et permettront de  
voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions  
déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne 
permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er 
mars 2016.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec 
le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit  
régulariser sa situation électorale à la suite de tout  
changement de domicile ou de résidence. A défaut, 
l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en 
question.
Les électeurs trouveront tous renseignements  
complémentaires dans les mairies.

Philippe SINS, nommé Sergent - Christophe HECKEL, nommé Sapeur 1ère Classe
Stéphane ZENTZ, nommé Sergent 
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Cérémonie du Souvenir au monument aux morts

Premier défilé intercommunal 
à l’occasion de la fête nationale.

Révision exceptionnelle des listes électorales en 2015



Travaux
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Maison au 8, rue de Phalsbourg qui après démolition permettra une sortie sécurisée de la rue du Muhlberg  
vers la rue de Phalsbourg. Une petite place y sera aménagée.

Chantier de la rue de Phalsbourg qui sera achevé avant l’automne.

Place des Tilleuls qui sera aménagée  
avec plantations et bancs.



Ecole Maternelle
Sortie de fin d’année
Pour clôturer notre année scolaire sur le thème des 5 sens, nous nous sommes 
rendus à Strasbourg pour découvrir le jardin botanique et le Parc de l’Orangerie. 
 
Le matin au jardin botanique, les enfants ont réalisé un parcours original dans  
la serre tropicale dont l’objectif était d’utiliser les sens pour découvrir une sélection 
de plantes. Puis, ils ont participé à l’atelier de la graine secrète. Les yeux bandés, les 
enfants ont manipulé une noix de coco et utilisé les autres sens que la vue pour la  
reconnaître. Les bruissements, les couleurs, les textures, les odeurs et les goûts ont  
donc stimulé leurs sens pendant toute cette matinée. 

L’heure du repas de midi approchant, le bus nous a alors accompagnés au Parc de l’Orangerie. Nous avons profité 
du cadre verdoyant de ce parc pour y faire une pause pique-nique. L’après-midi, nous sommes allés découvrir le zoo, 
certains arbres particuliers du parc, la cascade et les aires de jeux. 

La journée nous a paru à la fois bien courte et bien remplie. Le soir venu, les enfants ont retrouvé leurs parents avec 
bien des choses à leur raconter.
                 Lucie NEGELE, Directrice

4

Périscolaire
Les Oisillons

Le périscolaire des « Oisillons » boucle déjà sa 3e année de 
fonctionnement ! Plus de 200 familles ont utilisé ce service 
depuis sa mise en place en septembre 2012.
Pour la rentrée prochaine, le périscolaire s’inscrira de  
manière prépondérante dans le projet éducatif territorial 
(PEDT) mené par la commune de Drulingen. Des après- 
midis  «loisirs et découverte» seront instaurés sur le  
créneau du mardi après-midi.

Le périscolaire ouvrira ses portes le VENDREDI 28 AOÛT 
pour permettre aux parents et enfants de rencontrer 
l’équipe d’animation, visiter les locaux et découvrir le  
programme d’activités pour la nouvelle année. 

Pour tout autre renseignement :
Kévin MULLER, Directeur – 03.88.89.17.98
Email : lesoisillons.drulingen@gmail.com



Les élèves de cycle III de l’école élémentaire ont eu le plaisir de découvrir le Musée Lalique de Wingen sur Moder  
le lundi 8 juin.
Une partie de la journée a été consacrée à la découverte des œuvres exposées dans le musée par le biais d’un rallye 
ludique. La seconde demi-journée, les élèves ont pu réaliser un flacon de parfum personnel.

Vendredi 12 juin, les classes de CP, CE1et CLIS sont parties à la 
découverte du zoo de Saarbrücken.
Sous un magnifique soleil, les enfants ont déambulé tran-
quillement et ont profité au maximum du charme de ce jardin  
zoologique qui regroupe environ 1000  animaux de 152 espèces 
différentes.
Ils ont ainsi pu admirer des guépards, des zèbres, des girafes 
mais aussi des suricates, des phoques avec leurs bébés, des  
tortues presque centenaires et des flamands roses.
Les enfants avaient les yeux écarquillés devant les pitreries  
des singes qui les ont bien fait rire.
C’était une belle journée de détente mais aussi culturelle 
puisque les classes ont participé à un mini-rallye 
en allemand.
   Estelle REINBOLD, Directrice

Sous la houlette du Gendarme LOTH  - BMO Schwindratzheim  
et de l’Adjudant PETRI, réserviste, les élèves de CE1/CM2 ont 
passé leur permis cycliste. Ils ont révisé les différentes catégories 
de panneaux de signalisation, la règlementation au niveau des  
intersections ainsi que les organes de sécurité obligatoires sur un 
vélo. L’après-midi, place à l’épreuve pratique pour vérifier l’aisance 
avec laquelle les élèves se déplacent sur un parcours aménagé avec 
des obstacles.
Les élèves ayant décroché le précieux sésame sont : 
Perrine ASAËL, Carla BAUER, Ethan BOHN, Pierre DEHLIN-
GER, Clara DREHLICH, Morgane FINCK, Martin GROSS, Justine  
HAUTER, Auriane HEIM, Théo HOEHN, Mélissa INCE, Julien ISCH,  
Noémie JANICKI, Mallie  JELSCH, Esma KAYAR, Erwan KLEIN,  
Gaëtan KLERSY , Maxime LAUGEL, Quentin LE NAIN, Valentine 
MULLER, Baris ÖZDIN, Kilien TAESCH, Zoé TIPPEL, Carla UHRI,  
Cécile UREN.

Un grand bravo à eux !
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Découverte du Musée Lalique

Permis Cycliste

Découverte du Zoo de Saarbrücken

Ecole Primaire
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Collège des Racines et des Ailes
10 ans d’échanges franco-allemands

Rencontre intergénérationnelle

Le petit plus de la cantine

Une ruche au Collège

Le partenariat entre la Konrad ADENAUER Realschule plus de Landau in 
der Pfalz et le Collège des Racines & des Ailes de Drulingen, initié par 
Mme HALM, professeur de français et d’EPS en Allemagne, et M. SEIBERT,  
professeur d’allemand, fête cette année ses 10 ans d’existence. 
Pour célébrer l’occasion, une délégation d’une centaine de personnes du  
collège - élèves, enseignants, personnels... - a rejoint les partenaires  
allemands à Landau le 22 mai dernier. Après les mots d’accueil de  
l’Oberbürgermeister de Landau, la journée a débuté par un match de 
foot d’équipes mixtes franco-allemandes. Puis ce furent les discours  
officiels où les chefs des deux établissements ont signé un document à 
la mémoire du pacte entre De GAULLE et ADENAUER. La journée s’est 
achevée par un lâcher de colombes, symbole des 10 ans d’amitié.
Une rencontre est prévue à Drulingen le vendredi 25 septembre pour célébrer dignement, du côté français, cette décennie  
d’échanges fructueux.

Après un échange épistolaire et plusieurs rencontres tout au 
long de l’année, les élèves de 6ème LV1/bilangues germanistes du  
Collège de Drulingen ont souhaité terminer l’année scolaire en  
partageant un moment convivial avec leurs correspondantes à 
l’EHPAD vendredi après-midi. Après un jeu de Bingo en allemand, 
ils ont pu échanger en allemand autour de leurs familles, de leurs 
activités. Les échanges se sont poursuivis en français autour des 
histoires de jeunesse racontées par les résidentes de l’EHPAD,  
devant les jeunes qui leur prêtaient une oreille attentive et curieuse. 
Les enfants, les yeux brillants, ont quitté la maison de retraite le 
cœur lourd mais avec la promesse de maintenir le contact pendant 
l’été et au-delà.

Au collège les élèves de 6èmeB, avec M. NUSSBAUMER 
leur professeur de SVT, ont entrepris la création d’un 
jardin condimentaire. Avec l’aide technique de M.  
Sébastien MANGIN de la Grange Aux Paysages ils ont  
recherché, choisi, puis planté des plantes condimen-
taires. De la livèche (maggi) pour relever les potages, 
de la sauge pour les viandes blanches, de l’origan 
pour les plats à base de tomates cuites, du persil et 
de la ciboule pour les salades… Et c’est ainsi que M.  
Christian BOWE, chef de cuisine au collège, a pu  
réaliser une sauce au fenouil frais pour le plus grand 
bonheur des utilisateurs de la cantine. Cette année des élèves de 6ème du collège et les élèves 

de Mme BURCKBUCHLER de l’école primaire d’Ottwiller 
ont travaillé sur le thème des abeilles et du miel. Ils de-
vaient se retrouver le jeudi 2 juillet pour observer une 
ruche mais la canicule a empêché la venue des élèves 
de l’école primaire. C’est dans le verger pédagogique 
mis à disposition par la commune de Drulingen que 
messieurs Albert LOEFFLER et Jean-Claude MULLER du 
syndicat d’apiculture de Sarre-Union ont déposé une 
ruche, avec de vraies abeilles et du miel !
Revêtus de combinaisons protectrices, les élèves de 6ème 
ont observé la reine et les ouvrières. La séance s’est 
achevée par la dégustation de différents miels d’Alsace 
Bossue. 
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Tennis de Table
Réunis en Assemblée Générale le 3 juillet, les pongistes de Drulingen sont revenus sur une année riche en activités 
et événements qui a vu la mise en place de rencontres Jeunes Alsace-Bossue - Moselle Est.  

• Le secrétaire Jean-Paul CHRISTOPHE est revenu sur les 
faits extra-sportifs marquants de la saison écoulée avec 
la traditionnelle marche de l’association en début de  
saison, la participation de nombreux bénévoles du club 
à la vie associative du village (avec la journée du 14  
juillet et surtout la fête de la St Jean d’été édition 2015), le 
succès du 8ème vide-grenier en juin dernier.

• Le rapport financier présenté par le trésorier  
Patrick KUNTZ témoigne de la bonne santé du club. Côté  
dépenses, on relève que la location du gymnase  
représente toujours le plus gros poste dans le budget  
(2520 E), atténué par une subvention communale. 
Le deuxième poste dont on constate l’augmentation  
d’année en année (2214 E) est l’affiliation et les licences  
de la Ligue d’Alsace de Tennis de Table et de L’Union  
Jeanne la Lorraine.

Bilan sportif : une saison au démarrage difficile

Le début de saison a été chaotique du côté des jeunes  
du fait de l’abandon du championnat local D6 par la 
Ligue d’Alsace. Certains jeunes ont alors été basculés in  
extremis sur le championnat Espoirs de l’UJLL. La situation  
a été rattrapée en deuxième partie de saison grâce à la  
mobilisation des clubs et surtout d’Eric MESSMER,  
entraîneur diplômé, qui a fait jouer ses contacts et mis 
sur pied des rencontres sous forme de plateaux pour  
près de 40 jeunes issus des clubs de Keskastel,  
Sarre-Union, Drulingen  mais aussi de la proche Moselle  
commeWillerwald, Petit-Réderching et Obergailbach.  
Cette organisation constitue en soi une première par son  
caractère interrégional et sera reconduite la saison  
prochaine. En janvier, le tournoi du club a enregistré une 
participation honorable avec 65 pongistes. 

Les résultats en championnat :
• En LATT, l’équipe 1 en D4 E se classe à nouveau 4 ème sur 
8 et se maintient dans cette division. Environ 8/10 jeunes 
se sont engagés lors des 3 plateaux et lors de la coupe 
d’Alsace Bossue Moselle Est.

• En UJLL, l’équipe 1 en Honneur termine dernière. 
L’équipe 2 en D1 remonte en Promotion. L’équipe 3 
en D 2 termine 4ème et se maintient dans cette division. 
L’équipe 4 en D2 termine 2ème et monte en D1. 

Nos équipes jeunes obtiennent les résultats suivants :
En Espoirs 1, l’équipe 2 termine 3ème et l’équipe 1 à 
la 8ème place. En Espoirs 2, les équipes 3 et 4 finissent 
respectivement 1ère et 2ème du groupe, un très bon  
résultat ! Mention spéciale pour les frères et sœurs ETTER 
qui n’ont jamais baissé les bras dans un groupe difficile. 
Même dans la défaite, ils ont sans aucun doute progressé 
techniquement.

Enfin, le club a organisé lors des vacances de mai un 
stage de deux jours avec l’intervention d’Eric MESSMER 
et des entraîneurs. Ce stage a connu un franc succès avec 
une vingtaine de participants.

Nouveaux membres dans le comité :
Stéphanie BAUER et Mickael FRANÇOIS, deux jeunes 
membres ont manifesté leur volonté d’intégrer le comité 
du Tennis de Table de Drulingen.

M. Jean-Louis SCHEUER, Maire de Drulingen, a  
salué la bonne gestion financière et associative du club.  
Il a ensuite évoqué le fait que la Fédération Française  
de Badminton le sollicite régulièrement pour la création 
d’un club à Drulingen.
Même si ce sport de raquette est très différent du  
Tennis de Table, nous avons de l’intérêt pour son aspect  
physique et cette idée avait déjà été évoquée lors de  
précédentes réunions de comité. Les Drulingeois qui  
souhaiteraient pratiquer ou s’investir associative-
ment dans cette discipline sont invités à me contacter  
directement (06 85 78 33 97).
Nous pourrions ainsi mesurer l’attente de la population 
vis-à-vis du Badminton et voir si un projet autour de ce 
sport est envisageable.

     Patrice OTTER,
ऀऀऀऀ            ऀPrésident

Les remerciements de notre secrétaire à  
M. Thierry BOUE, correspondant sportif des 
DNA qui prend prochainement sa retraite.

Les membres présents au défilé du 14 juillet à Weyer.



EHPAD Maison de Retraite
Le quotidien des résidents est rythmé par de nombreuses rencontres 
intergénérationnelles suite aux partenariats convenus avec le  
multi-accueil, le périscolaire et le collège de Drulingen. En ce  
premier semestre ce sont 14 rencontres qui auront permis aux   
petits  et  grands  de vivre des moments forts alternativement  
chez les uns puis chez les autres. Les rencontres avec les tout- 
petits de la crèche se sont déroulées autour de divers bricolages,  
d’une visite de la crèche ainsi qu’un atelier cuisine dégusté en  
commun. Les résidents et les enfants du périscolaire se sont  
retrouvés autour de bricolages, d’un loto, de la Wii. Pour le carnaval, 
les collégiens ont invité les résidents pour un goûter. Et pour clôturer 
l’année scolaire, les collégiens sont venus  pour un après-midi Loto. 
Toutes ces rencontres sont toujours un plaisir pour petits et grands. 

Chaque année, c’est avec fierté que les dames aux mains 
vertes constatent le résultat de leur investissement. Un atelier 
très apprécié par les résidents est celui du jardin thérapeu-
tique. De tous nouveaux bacs accessibles aux personnes en 
chaises roulantes accueillent cette année des salades vertes, 
des haricots, des choux ou encore des poireaux. Tous ces  
légumes sont utilisés lors de l’atelier cuisine qui a lieu une fois 
par mois et qui réunit quatre pensionnaires. Le menu du jour 
est composé, réalisé et dégusté dans un petit local cuisine par 
les participants. 

Sabrina BUCHY, animatrice de l’EHPAD

Paroisse Catholique
Profession de Foi

Onze jeunes de notre communauté de paroisses se 
sont préparés à la Profession de Foi.

Le dimanche 12 avril 2015, cinq d’entre eux 
ont célébré leur Profession de Foi à l’église de  
Diemeringen, ainsi que le dimanche 19 avril 2015 
à l’église de Baerendorf, dont Laetitia BIEBER et  
Marie ROUSSELIN de Drulingen.

Première Communion

Dimanche 14 mai 2015, 8 enfants de notre communau-
té de paroisses ont célébré leur première communion à 
l’église St Michel de Drulingen, dont :

Perrine ASAEL - Carla BAUER – Clara DREHLICH  
Théo HOEHN – Damien et Maxime LAUGEL 

Confirmation

Samedi 23 mai 2015, 34 jeunes du doyenné de 
Sarre-Union, dont 17 jeunes de notre commu-
nauté de paroisses ont reçu le sacrement de 
la Confirmation à l’église St Rémi de  Baeren-
dorf, célébré par le chanoine Daniel PERRIN.  
De Drulingen : Céline BIEBER et Emilie DEHLINGER 
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Confirmation

Les confirmands 2015 à l’issue de la célébration le 19 avril : 
Aurélie BRUA, Juliette GEYER, Charlie HAENEL, Justin 
JACKY, Tom MULLMAIER, Guillaume WITTENMEYER, Hugo 
TRITZ et Florian STEINLEITNER .

Fête Paroissiale

L’assemblée lors du culte à l’occasion de la fête paroissiale 
dans le jardin du foyer le 5 juillet.

Conseil Presbytéral

Le nouveau conseil presbytéral lors du culte d’installation le 
29 mars. Les 3 conseillers d’Ottwiller et les 7 de Drulingen 
veillent désormais sur la destinée de la paroisse protestante, 
ils sont également à même de répondre à vos questions ou 
de transmettre vos demandes.

Catéchisme

Les enfants nés en 2005 commenceront le catéchisme le  
samedi 12 septembre. Celui-ci a lieu au foyer paroissial à 
11h. La présence ce jour-là vaudra inscription. 

Pour tout renseignement il suffit de téléphonner 
au presbytère : 03 88 00 62 54.

  Daniele HAUSS-BERTHELIN, Pasteure

Paroisse Protestante
Sortie avec les enfants
Chaque année, une sortie est organisée pour 
les enfants catholiques des Ecoles Primaires de 
notre communauté. Le mercredi 24 juin, quatre- 
vingts enfants furent accompagnés par leurs  
catéchistes, les prêtres et la coopératrice pastorale, 
ainsi que de quelques parents.
En début d’après-midi, après le ramassage, les 
deux cars emmenèrent les voyageurs à la Mission  
Africaine du Zinswald (57) où un grand jeu d’équipe 
dans le parc fut organisé. Le père supérieur leur 
raconta l’histoire du lieu ; avant de repartir les  
pèlerins prirent un temps de prière à la chapelle.  
En fin d’après-midi, le groupe se rendit au cinéma 
de Sarrebourg pour regarder, en avant première, le 
film « Le petit prince ». 

Célébration inter-paroissiale  
Rentrée pastorale

Dimanche 13 Septembre

La célébration inter-paroissiale se déroulera sous 
forme de pèlerinage vers la chapelle du Kirchberg.

Trois points de départ :

• Drulingen : devant l’église à 9h 
• Mackwiller : devant l’église à 9h  
• Postroff : devant l’église à 8h45      

Toute personne ne pouvant se déplacer pour 
la marche pourra rejoindre les pèlerins pour la  
célébration eucharistique à 11h, s’en suivra un 
temps de fraternité autour d’un pique-nique  
(chacun apportera son repas tiré du sac – possibilité 
d’acheter les boissons et café sur place).  
13h30 office du jour -  14h retour.

Veillées de Prières

Chaque 1er mercredi du mois – veillées de prières 
œcuméniques à 20h à l’église protestante.
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Nous sommes fiers de cette réalisation car nous connaissons un réel  
succès. En effet, de nombreux vêtements nous sont offerts autant par des 
donateurs que par les grandes enseignes de notre proche région. Nous 
sommes touchés par cette générosité et j’en profite, pour remercier au 
nom de tous nos bénévoles, ces personnes et les dirigeants des grandes 
surfaces pour cette marque de sympathie à l’égard de celles et ceux, qui 
peuvent dorénavant se vêtir avec un moindre budget. Ce magasin est 
également devenu un lieu de rencontre, de parole et d’écoute.

Je rappelle que la Vestiboutique est ouverte tous les mardis de 15 h à 18 h
et je souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

NB : vous pouvez nous envoyer des dons à l’adresse suivante : 
Croix-Rouge Française, 12 rue du Général Leclerc, 67320 DRULINGEN.  
Notre reçu fiscal vous permettra de déduire 66 % de vos impôts sur la valeur de votre don.
Bel été et bonnes vacances à tous.
                 Anne-Marie WIES, Présidente

Croix Rouge : Vestiboutique à Drulingen
Section de Drulingen, La Petite Pierre, Sarre-Union

Le vendredi 5 juin 2015 à la salle polyvalente 

1ère partie : Chants avec la participation des enseignants 
des communes : Eywiller, Berg, Drulingen, Rexingen, 
Siewiller et Asswiller

2ème partie : Flûtes à bec sous la direction de Claudine ISCH

3ème partie : Orchestre des Jeunes sous la direction de 
Jean-Luc MACK.

Le  vendredi 15 mai  2015 à la Salle polyvalente,
vif succès, pour 380 jeunes musiciens du secteur de 
Drulingen et défi réussi car faire jouer et chanter un tel 
nombre  n’était pas une mince affaire.

Après les répétitions en matinée, quelques 400  
personnes ont mangé  sur place grâce à toute l’équipe 
des bénévoles de Marianne SCHNEPP et Drulingen  
Animations  qui leur ont préparé et servi le déjeuner. 

Le concert, présenté aux familles et amis l’après-midi,  a 
commencé par des chants suivis de dix morceaux écrits 
par Rudy VALDIVA, compositeur péruvien. A nos instru-
ments se sont rajoutés ceux du Pérou.

Rudy VALDIVA est né à Lima au Pérou ; il y fait ses 
études musicales et décide de venir en France en 1994. 
Il est actuellement à Erstein où il est chef de l’harmonie 
locale, clarinettiste et compositeur.

Il a été assisté et secondé par  Claudine ISCH, Laurence 
DEUTSCH, Jacques BEGOT, Rémy GEYER, Jean-Luc 
MACK, Jean-François HABERER et Frédérico PALACIOS.

En conclusion, je voudrais rappeler que la musique est 
le langage universel par excellence et qui ne connaît 
aucune frontière. 

Jean-Charles KLEINCLAUS,
Président de l’Ecole de Musique de la Région de Drulingen

Le samedi 22 mars 2015 à la salle polyvalente,
spectacle avec les écoles maternelles de Weyer,  
Drulingen, Berg et Gungwiller, le cours préparatoire et la 
CLIS de Drulingen, sous la direction de Claudine ISCH, 
animatrice de l’Ecole de Musique et intervenante en  
milieu scolaire avec l’aide du personnel enseignant des  
différentes communes.

Concert des écoliers

Festival 
« C’est pas le Pérou mais presque »

Ecole de Musique
Musique à l’Ecole



Drulingen Animations
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A la tombée de la nuit, le défilé s’est mis en route vers la Place Martzloff où a eu lieu le grandiose spectacle de 
feu réalisé par la Cie Agartha qui a rassemblé une foule très dense. Après la crémation de l’épouvantail, la soliste  
Nadine HOLDERITH-WEISS, accompagnée par les Maîtres-Chanteurs, a interprêté un chant bien dans la thématique :  
«Die Gedanken sind frei».

De nombreux bénévoles se sont investis tout au long de la soirée pour proposer 
pizza/tartes flambées, jambon et sanglier et rassasier tous les visiteurs affamés.

Un grand merci à tous les bénévoles, aux associations locales, aux sponsors, et au personnel communal  
qui, sans aucun doute, ont tous contribué à la belle réussite de cette fête.  Dès à présent,  
j’invite toutes les personnes qui se sont investies pour cette fête à se réserver la date  
du samedi 31 octobre pour la fête des bénévoles (les invitations suivront).                                     
ऀऀ

ऀऀऀMarianne SCHNEPP,
ऀऀऀऀऀ         ऀPrésidente de Drulingen Animationsऀ

Le samedi 27 juin, après une année de pause, Drulingen Animations a renoué avec la traditionnelle fête de la Saint-
Jean. La liberté d’expression et la thématique de la construction de cathédrale ont été le fil conducteur de cette 
6ème édition sous la direction artistique de Jacques HINSCHBERGER. Elle a attiré un public très nombreux qui a pu 
apprécier les diverses animations proposées : situations burlesques jouées par les comédiens du secteur, marché  
médiéval avec les stands artisanaux, campement médiéval avec les combats des enfants costumés contre un  
chevalier, démonstration de sculpture, conte musical, danses du Groupe Folklorique etc...

Les concerts des groupes musicaux se sont succédés en divers endroits : Stross Band DLG, De Derrière les fagots, 
Steve Nel, les Troubadours, l’Officine du Gueux et Kalffa.

Une 6ème édition de la fête de la Saint Jean d’été



En France, un incendie domestique se déclare toutes les deux 
minutes. Ces incendies représentent chaque année plus de 
250 000 sinistres, près de 800 décès et 1000 blessés. 70% 
des incendies mortels se produisent la nuit et l’intoxication 
par la fumée est la première cause de décès chez les victimes.

La loi du 9 mars 2010 impose l’installation de détecteurs de 
fumée dans toutes les habitations, individuelles et collectives, 
à compter du 8 mars 2015.

Les Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF) 
sont des équipements de sécurité domestique. Installés à l’in-
térieur des logements, à l’exclusion des parties communes, 
ils permettent d’assurer la sécurité des personnes présentes 
en les alertant par une alarme sonore de toute apparition de 
fumées lors d’un début d’incendie. Facile à installer, il est re-
commandé de disposer au minimum d’un détecteur par étage 
et de préférence à proximité des chambres. Ces appareils de-
vront être conformes à la norme NF-EN-14604 et comporter 
le marquage CE.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Dru-
lingen vous offre la possibilité de vous  
fournir des détecteurs de fumée au prix de  
14E pièce. Pour chaque appareil vendu, 2E 
seront reversés à l’Œuvre des Pupilles  
Orphelins des Sapeurs-Pompiers.

Les pompiers sauront vous apporter leurs 
conseils et leur aide pour l’installation dans 
votre habitation.

Pour tout renseignement :
Centre de Secours

2 rue de Bettwiller - 67320 DRULINGEN
Tél. : 03.88.00.76.52  

Courriel : ut.drulingen@sdis67.com
Permanence au Centre de Secours  
le samedi matin de 9H00 à 12H00.

Centre de Secours
LE DAAF : Une protection incendie 
à la portée de tous
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Jean-Luc NEHLIG, secrétaire de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Drulingen
Alexandre MACK, secrétaire de l’Unité Territoriale de Drulingen

Vous ne disposez pas encore, 
de votre DAAF ? Il n’est pas 

trop tard pour protéger 
votre famille et vos biens !



Cette année quelques nouveautés au sein du club. Lors de 
notre Assemblée Générale, le comité de gestion a quelque 
peu changé. 

La  présidence a été reprise par Joëlle BUCH, Gilles ROTH 
est devenu vice-président, et nous avons un nouveau  
trésorier en la personne de Michel KASSEL.

Le comité ne compte que 7 personnes mais qui ne  
négligent ni leur temps, ni leur investissement  pour le bon 
fonctionnement du  club. Nous regrettons qu’il n’y ait pas 
plus de jeunes pour prendre la relève mais ne désespérons 
pas. Cette année 2015 a bien commencé, avec l’organi-
sation de notre premier tournoi le 17 mai, où nous avons  
enregistré 35 inscriptions de doublettes, suivi par le tournoi 
du 7 juin auquel nous avions 41 doublettes venues de tous 
horizons. 

Nous rappelons que nos tournois sont ouverts à tous, 
de 7 à 77 ans sans obligation d’être licencié. La petite  
restauration que nous servons est également disponible 
pour tous visiteurs curieux de voir comment se passe un 
tournoi.

Les 2 tournois suivants ont eu lieu le samedi 18 juillet  
en semi-nocturne avec petite restauration, puis le 9 août 
qui était une journée complète. Un repas était servi à midi. 

Nous organisons également un thé dansant  
le 27 septembre avec l’orchestre MARLEY BROWN,  
à partir de 15 h avec petite restauration 
salle polyvalente de DRULINGEN. 

 
Notre page  Facebook :  https://www.facebook.com/
groups/211651175627900/

Nos entraînements ont lieu au boulodrome tous les  
vendredis à partir de 17h30 avec un BBQ servi si le temps 
le permet. La carte de membre est en vente au prix de  
10E. Pour tous renseignements complémentaires, merci de 
contacter Joëlle au 06.82.34.39.83. 

Nous en profitons pour remercier l’imprimerie SCHEUER, 
pour sa participation et sa générosité.

    Joëlle BUCH, Présidente

L’Association Classic Jazz Dance a organisé le vendredi 
19 et samedi 20 juin 2015 son traditionnel gala biennal 
qui a  attiré une assemblée nombreuse les deux soirs. 
Le thème du spectacle « les rêves de Juliette » évoquait 
les rêves d’une petite fille ou celle d’une vie. 

Les spectateurs ont assisté à un enchaînement de  
chorégraphies mêlant danse classique, modern’jazz et 
zumba.

Les cours reprendront dès le mois de septembre à partir 
de 5 ans pour le classique et 7 ans pour le jazz.

L’association proposera également pour la deuxième 
année consécutive des cours de zumba le jeudi soir  
à Petersbach.

Pour tout contact : 
Christine SCHACKIS 03 88 00 74 00.

www.acjd-drulingen.com

Classic Jazz Dance
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Pétanque Club



La Philharmonie a également pris part au Festival  
«C’est pas le Pérou mais presque». Ainsi, le 16 mai, 
lors du concert clôturant ce festival à la salle de la  
Corderie de Sarre-Union, la Philharmonie de Drulingen  
était présente parmi les 7 harmonies d’Alsace Bossue.  
Nos 45 musiciens se sont faits plaisir, comme il se doit, 
parmi les 200 musiciens sur scène et dans les coulisses.

La douzaine de bénévoles de la Bibliothèque Municipale a 
besoin de renfort.

Si vous aimez la lecture, le contact humain, si vous  
disposez de 2 après-midi par mois (journées au choix,  
lundi, mercredi ou vendredi) n’hésitez pas, ce sera avec 
plaisir que nous vous accueillerons au sein de notre équipe.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires soit au téléphone, soit pendant 
les heures de permanences de la bibliothèque.

Nous signalons également à nos lecteurs que pendant les 
mois de juillet et août une seule permanence hebdoma-
daire sera assurée, à savoir le vendredi de 16h à 19h.

Au nom de toute l’équipe nous vous souhaitons, à toutes 
et à tous, un bel été. 

Carine GILGER
Responsable de la Bibliothèque Municipale

Tél. 03 88 00 63 40

Le concert de Printemps marque le début de l’année musi-
cale. En effet, le samedi 11 avril, devant une salle comble, 
les musiciens ont interprété avec authenticité les pièces 
dirigées par les deux chefs : Jean-Luc MACK et Fabrice 
HOLDERITH.

Lors de ce concert, une large place a été faite à  
l’Orchestre des jeunes de l’Ecole de Musique de la Région 
de Drulingen. Leur prestation a étonné et ravi unanime-
ment l’ensemble du fidèle public. 

Dans un registre plus gastronomique, elle a organisé 
la 26ème Fête du Coquelet, le jour de la Fête des Mères.

Encore plus proche, elle a participé aux animations de 
la Fête de la Saint Jean d’Eté du 27 juin.

Tous les musiciens vous donnent rendez-vous le  
dimanche 22 novembre prochain pour le concert de la 
Sainte Cécile à 15h à la salle polyvalente.

Christophe KLEIN, 
Président de la Philharmonie

 (Sources photographiques : W. Wittenmeyer et P. Schmidt)

Philharmonie

Bibliothèque Municipale
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Le concert de Printemps

Concert des 7 harmonies d’Alsace Bossue



Comme le temps passe vite ! Nous voici déjà en fin de 
période active avant la pause d’été.

Nous nous souvenons des beaux moments partagés 
comme les rencontres jeux et goûters, ainsi que nos 
sorties.  La première au Pays de Bitche avec un arrêt à 
Dehlingen au site des éoliennes, ensuite une visite à la 
villa gallo-romaine, une promenade pour traverser le  
Jardin de la Paix et le partage d’un très bon repas au 
Restaurant du Lac suivi d’un moment de détente pour les 
uns, promenade pour les autres. Le soir, nous étions ravis 
d’avoir passé une très bonne journée.

Pour la sortie de clôture, c’est le Kirchberg qui nous a  
ouvert ses portes et convié à sa table avec un repas 
«tarte flambée», dessert, café et buffet pâtisserie, jeux, 
promenade ou simplement repos à l’ombre des grands 
tilleuls sous un ciel rayonnant. Merci pour tous les  
gâteaux offerts.

Merci à vous tous, votre soutien par votre présence et au 
plaisir de nous retrouver en septembre.

L’automne de ma vie

Oui j’ai des regrets pour certaines choses  
que je n’aurais pas dû faire

Et certaines choses que j’aurais dû m’efforcer  
d’accomplir.

Par contre il y a plusieurs choses dont je suis fière  
de les avoir faites

Ça  fait partie de mon vécu.

Laisse-moi te rappeler que le temps passe plus vite  
que tu ne le penses

Alors s’il y a des  choses que tu désires accomplir  
durant ta vie

S’il te plaît, fais-les vite, ne les remets pas à plus tard,  
la vie est si courte !

Emmy FEUERSTEIN, Responsable

Le petit journal du club

Club de l’Amitié

Sydem’pass
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9ème RALLYE D’ALSACE BOSSUE
Cette année encore, l’association SMAB organise le  
Rallye d’Alsace Bossue qui aura lieu les 3 et 4 octobre 
prochains.

PLEIN GAZ SUR LES NOUVEAUTES !!

Il y aura deux « spéciales » à BERG et HIRSCHLAND, 
épreuves parcourues à trois reprises par tous les véhicules 
engagés. A noter que le tracé de BERG sera rallongé.

En plus des véhicules de compétitions modernes, le  
Rallye s’ouvrira aux VHC (Véhicule Historique de  
Compétition) ainsi qu’aux VHRS (Véhicule Historique de 
Régularité Sportive). Cela nous permettra d’offrir aux 
spectateurs 3 rallyes en un.

Notons également l’ouverture du Rallye Régional aux 
pays limitrophes. Ce qui permettra d’étoffer le nombre 
d’équipages au départ.

Le point névralgique se tiendra à DRULINGEN sur la Place  
Martzloff :

Le samedi 3 octobre

•  Vérifications techniques de tous les véhicules en  
journée.

•  Dîner proposé à la salle polyvalente concocté par la  
Philharmonie de Drulingen, l’occasion pour tous de  
partager un moment de convivialité avec les pilotes.

Le dimanche 4 octobre

• Place au spectacle sur les deux parcours de 8h à 18h.

•  Animation podium sur la place Martzloff au départ de 
chaque véhicule.

•  Cérémonie de clôture et remise des prix à la salle  
polyvalente.

Des programmes seront en vente place Martzloff le jour 
de la manifestation.

Le parc d’assistance sera à Sarre-Union sur le parking du 
Leclerc.

L’association SMAB remercie toute la population pour 
son indulgence lors de cette manifestation. Elle remercie 
également ses membres actifs, les élus, les entreprises 
sponsors ainsi que tous les partenaires.

Adeptes de belles mécaniques, amateurs de sports  
mécaniques, on compte sur vous !!!

 

L’association «Les Bouchons de l’Espoir 67» vous  
informe que l’équipe en charge du point de collecte de 
Drulingen va changer. En effet, les bénévoles actuels ont 
décidé  de se retirer. Un nouveau responsable a déjà été 
nommé par l’association. Par contre, il ne pourra pas  
assumer la récolte tout seul. C’est pourquoi, nous 
sommes à la recherche de deux ou trois bénévoles afin 
de l’aider dans cette tâche. La récolte a eu lieu jusqu’à 
présent tous les premiers samedis du mois de 9h à 11h 
sur le parking du Colonel Wack, dans un garage mis  
gracieusement à disposition par la commune de  
Drulingen. L’horaire d’ouverture pourra être adapté,  
si besoin, à la nouvelle équipe. 

L’association a collecté depuis 2008, 326 tonnes de  
bouchons plastiques, 57 tonnes de bouchons de liège, 
73 tonnes de capsules de fer et 6,5 tonnes de bouchons 
en aluminium. 

Nous avons également distribué 113 aides pour un  
montant total de 119 388,61E. 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps  
et devenir bénévole de l’association, vous pouvez 
contacter le président de l’association, Cyrille HAUSSER 
au 06.24.09.29.81 ou president@bouchonsespoir67.fr . 

Merci d’avance

SMAB

Association « Les Bouchons de l’Espoir 67 »

Contacts :
Jean-Claude RIEGER, Président, 06 80 72 02 67, jc.rieger@yahoo.fr ou smab.rab@gmail.com
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Sporting Club

Equipe 2 : 
Du fait de la réforme des compétitions, l’équipe réserve a 
évolué pour la première fois en 3ème division, pyramide A. 
Elle s’est offert une belle 3ème place avec 69 points en 22 
matchs avec 15 victoires, 2 nuls, et 5 défaites.

Elle a réalisé un beau parcours en coupe Décathlon : elle 
a atteint le 5ème tour soit les 1/8ème de finale et a été 
battue par Weyersheim (le futur vainqueur de l’épreuve) 
par 2 à 1.

Equipe 3 : 
L’équipe 3 a évolué en division 1 pyramide B pour la 2ème 
année consécutive à ce niveau. Elle a réussi à se maintenir 
en faisant mieux que l’année précédente : 6ème avec 44 
points en 18 matchs avec 7 victoires, 5 nuls, 6 défaites.

Equipe 1 : 
Le suspens a été long mais finalement positif pour 
l’équipe fanion ! Pour la 1ère fois dans l’histoire du club, 
elle évoluera la saison prochaine au plus haut niveau  
départemental  c’est-à-dire en Excellence. 
Elle a réalisé une de ses meilleures saisons en Promotion 
d’Excellence en terminant à la 2ème place du groupe 
avec 65 points en 22 matchs avec 12 victoires, 7 nuls, 3 
défaites. Cette 2ème place a été synonyme de montée car 
à l’étage supérieur, 2 clubs d’excellence accèdent en DH.

Quelques dates

•  65ème Anniversaire 
Week-End du 29 et 30 Août

•  Soirée Volksmusik  
le 7 Novembre avec les «Pfunds Kerle»  
à la Salle Polyvalente

Le Sporting Club vous annonce les manifestations  
suivantes pour cette année :

La Coupe d’Alsace Bossue

Le Sporting Club était à nouveau bien représen-
té dans les différentes finales de la Coupe d’Alsace  
Bossue : 4 finales disputées et 1 victoire pour les U15.

L’équipe fanion a réalisé un beau parcours avec une 
qualification pour la finale face à l’ASI Avenir, dispu-
tée sur le terrain de Sarre-Union le 17 juin. Elle s’est 
inclinée aux tirs aux buts (1 tab à 3) après un score 
nul et vierge au bout du temps réglementaire. 

Chez les jeunes, les U11, les U13 et les U15 ont  
atteint la finale et les U15 ont décroché la coupe avec 
une victoire face à Sarre-Union par 5 à 0.

Le Fair-Play

Comme la saison précédente, l’équipe 1 termine en 
tête de son groupe au classement du fair-play. Elle est  
également lauréate de l’ensemble de la Promotion  
d’Excellence, tous groupes confondus. 
A noter également que l‘équipe réserve termine à la 
seconde place de ce classement du fair-play dans son 
groupe en 3ème division.

Une belle image pour l’ensemble du club !

Je voudrais encore remercier tous nos supporters 
pour leur soutien tout au long de l’année et je vous 
donne rendez-vous dès le mois d’août pour 
la nouvelle saison !
     René SALING, Président
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Fête des Aînés

Nettoyage de Printemps

Groupe Folklorique

18

Le dimanche 18 janvier a eu lieu la fête annuelle des 
seniors à la salle polyvalente. Les convives se sont 
rencontrés autour d’un excellent pot-au feu suivi 
d’une omelette norvégienne. Le groupe folklorique a  
animé avec entrain cet après-midi de retrouvailles.

Le samedi 11 avril, comme tous les ans, nos concitoyens étaient 
invités à parcourir le ban de la commune pour le nettoyage de  
printemps. Les bénévoles présents se sont répartis en groupe 
et ont sillonné les rues, armés de sacs poubelle à la recherche 
de détritus divers qui dégradent l’environnement. Et après  
l’effort, une bonne soupe aux pois ou aux lentilles a réconfor-
té les courageux volontaires ! 

Merci pour ce geste citoyen.

Le groupe folklorique vous invite à son traditionnel dîner dansant 
qui aura lieu le samedi 12 septembre (choucroute ou bouchée à la 
reine) au prix de 30E - boissons comprises.

Réservation auprès des membres du groupe ou par téléphone  
au 06 71 59 72 58 ou 03 88 01 30 04.

ApéritifChoucroute garnieou Bouchée à la reineFromage
Dessert - CaféVins et Boissons à volonté

RESERVATION auprès des membres du groupe ou par tél. au 03 88 00 65 04

le Groupe Folklorique Alsace Bossue
“ D R U L I N G E N “

organise un

à  la  sa l le  po lyva len te

Imp. SCHEUER - 67320 DRULINGEN

Animation :

Orchestre

Prix : 30 €

DINERDINER
DANSANT
DANSANT

SAMEDI

12
SEPTEMBRE

à 20h30

FA SI LA
DANSER

Drulingen_Affiche-Tract_BILLET  10/08/15  14:25  Page1



Etat Civil
Naissances Noces d’Or

Décès

Nous réiterons nos plus sincères condoléances aux familles en deuil.

Les Grands 

Anniversaires

fêtés

•  Téo UREN, le 12 janvier 2015,  
fils de Ismet UREN et Menekse SAHIN

N.B.:  Si vous souhaitez faire paraître des photos de vos évènements familiaux,  
merci de les déposer en Mairie.

Le 18 mars dernier, 
Mireille et Robert HIEN ont fêté 
leur 50ème anniversaire de mariage.
Nous leur adressons 
toutes nos félicitations.

• le 19 février, MARTZLOFF Jacqueline, 76 ans

• le 13 mars, RAUSCHER Margot, 83 ans

• le 25 avril, KNAPP Hilda, 89 ans

• le 14 mai, WILL Liliane, 81 ans

• le 21 mai, BARTH Marie, 87 ans

• le 4 juin,  SPECHT Alphonse, 90 ans

• le 18 juin, MULLER Bernard, 52 ans

• le 14 juillet, BIER Emile, 88 ans

FREYMANN Yvonne 
80 ans - le 25 Juin

GRADEL Francine
85 ans - le 4 Juillet

STOCK André
80 ans - le 22 Avril

HAENEL Roger
85 ans - le 31 Mars

HAENEL René
90 ans - le 24 Avril

MULLER Alfred
80 ans - le 12 Juillet

RENAUD Bernadette
80 ans - le 4 Mai

MOSER Roger
80 ans - le 2 Janvier

MULLER Lucie
91 ans - le 28 Juin

MULLER Jean-Pierre
91 ans - le 19 Juin

KARCHER Robert
80 ans - le 26 Février

MAYER Lucie
96 ans - le 2 Janvier
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Notre artiste local Guy UNTEREINER, connu et  
reconnu, a eu la sympathique visite d’un groupe de  
touristes japonais de passage en Alsace. Ils ont été 
ravis de découvrir ses créations et son atelier situé  
dans la maison alsacienne.

Pour les accueillir dignement, il leur a proposé à la 
dégustation un excellent  kougelhopf qu’il a préparé 
lui-même, accompagné de vin d’Alsace.

Un couple américain est venu visiter les villages  
libérés en novembre 1944 par le 106ème groupe 
de cavalerie U.S. dont faisait partie le sergent  
Raymond TESKE, originaire du Texas. Le Maire  
Jean-Louis SCHEUER en compagnie de Rémy KLEIN, 
Maire de Rauwiller et de l’historien Jean-Louis  
WILBERT les ont guidés à travers les villages libérés 
et ont évoqué avec eux le passé douloureux de cette 
période difficile de notre région.

RAPPEL

En raison des fêtes de fin  
d’année, les collectes sont modifiées :

Noël : 

la collecte du jeudi 24/12  
est avancée au mercredi 23/12/2015

Nouvel An : 

la collecte du jeudi 31/12  
est avancée au mercredi 30/12/2015

Prochaines collectes à DRULINGEN 

salle polyvalente

 Place Martzloff  de 17h30 à 20h :

mercredi 2 décembre 2015

mercredi 30 mars 2016
Disponible 
en Mairie 
au prix de

10 E.

La doyenne de Drulingen, Lucie MAYER née BAUER 
en compagnie de ses deux soeurs Amélie COURBIERE  
et Lydia MURA arrivées seules en train de Paris. 
A elles trois, elles cumulent 297 ans.

Amélie 
102 ans

Lydia 
99 ans

Lucie 
96 ans
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Guy et Drulingen  
connus jusqu’au Japon...

Sur les traces de son père 
ancien sergent U.S.

DVD de la libération 
de Drulingen

Collecte Multiflux Don du sang

Dotées par la nature 
du gène de longévité...

DRU L I NG E N  4 4
La Libération de Drulingen
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un diaporama de Laurent GOERGLER
Paul MULLER de Sarre-Union,  

18 ans, jeune interprète  

au Quartier Général de GI’s

Major Christian CARLSEN

Un capitaine et trois lieutenants

   image 16/9, langue française, PAL,  

YOLAU Productions 22 rue des roses F 67260 SARRE UNION

© Reproduction interdite / Tous droits réservés / MMIV 

Le 21 novembre 1944 le village alsacien de Drulingen est libéré par les 

forces de la 7e Armée américaine du général Patch. Suite à la contre  

attaque allemande en Alsace les Américains sont relevés le 2 janvier 

1945 par les 15.000 hommes de la 2e DB. Le général Leclerc installe son  

« poste de commandement avancé » au centre de Drulingen.

Ce diaporama retrace l’épopée de la Libération de Drulingen grâce à de 

nombreux documents d’époque et de témoignages inédits enregistrés 

au sein de la population de Drulingen qui se souviendra toujours de 

l’arrivée des premiers soldats américains suivis des « gars de Leclerc ». 



Boucherie HANSZ
Boucherie HANSZ, enseigne familiale depuis 1951.
Le 2 janvier 2015,  Raymond et Brigitte HANSZ ont passé   
le relais à la Société SB Boucherie.

Sylvia BARTH, gérante de la société, Fabienne SALI et  
Valérie BRUA vous accueillent au magasin, André SALING  
et Alain ROETSCH oeuvrent au laboratoire.

Boucherie HANSZ – 21 rue du Général LECLERC  
Tél 03.88.00.60.13
Horaires :
du mardi au vendredi : 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
le samedi : 7h30 à 16h

La Psychothérapeute Frédérique SCHOENEWALD

C’est avec satisfaction que la municipalité enregistre la pérennisation de la boucherie HANSZ et la création  
d’activités nouvelles dans notre commune.

Malheureusement, des rumeurs circulent quant à la fermeture des bureaux GROUPAMA à Drulingen. Alors que la  
municipalité et bon nombre d’entreprises, de commerces et de particuliers font confiance à ce grand groupe  
d’assurance, ceux-ci ne semblent plus vouloir assumer leur rôle d’acteur économique de proximité sur notre secteur.

Une résiliation massive et solidaire de vos contrats, amènerait probablement les responsables de GROUPAMA 
à revoir où infléchir une décision arbitraire, prise sans concertation et sans aucun dialogue.  
Chaque sociétaire et assuré de GROUPAMA, saura, j’en suis persuadé, le cas échéant, en tirer les conclusions. 

Ensemble agissons pour maintenir ouvert le bureau GROUPAMA à Drulingen !

                  Jean-Louis SCHEUER, Maire 

Frédérique SCHOENEWALD vous accueille à son cabinet au  
15 rue de Phalsbourg à Drulingen pour vous proposer son soutien 
et son écoute bienveillante. 
Psychologue clinicienne pour enfants, adolescents et adultes  
depuis plus de 20 ans, psychothérapeute, thérapeute fami-
liale et de couple, et praticienne reiki. Elle peut également,  
sur demande, intervenir à votre domicile, en institution ou dans 
le cadre d’une association pour animer des ateliers de bien-être,  
d’art thérapie, de stimulation sensorielle «atelier snoezelen 
mobile», atelier mémoire, et constellations systémiques.  
Aux professionnels, elle propose des groupes d’analyse de  
pratiques et de la supervision.

« Prendre le temps de prendre le temps » est sa devise.

Prochaines collectes à DRULINGEN 

salle polyvalente

 Place Martzloff  de 17h30 à 20h :

mercredi 2 décembre 2015

mercredi 30 mars 2016

Consultations sur rendez-vous uniquement
tél : 06 24 34 04 83

Professions, Commerces et Artisans
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Sous l’impulsion de M. Auguste GERSCHHEIMER, une série de conférences «SANTÉ» a été organisée à la salle  
polyvalente par l’association Alsace Cardio, la Mutualité Sociale Agricole, la CARSAT, la commune de Drulingen et 
la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue.

Les sujets développés lors de ces conférences ont attiré 
à chaque fois un auditoire nombreux et très intéressé.

Merci à tous ces intervenants bénévoles pour ces  
actions de prévention santé.

Jeudi 12 mars 2015 : 
Infarctus – AVC – Importance des Gestes qui sauvent 

Intervenants :
Docteur Pierre LEDDET, cardiologue, CH Haguenau
Docteur Sophie CARRÉ, neurologue, CH Haguenau
Docteur Roland FAERBER, cardiologue,  
Cabinet de cardiologie Saverne
  
Jeudi 19 mars 2015 :
La place de l’alimentation et de l’exercice physique 
dans la prévention des maladies cardio-vasculaires.

Intervenants : 
L’unité UPS (Unité Prévention Santé) du CH Saverne :
Madame Geneviève ITTEL, diététicienne
Madame Joëlle COHEN, infirmière
Madame Michèle STEIN, animatrice sportive

Jeudi 26 mars 2015 : 
Un bon Sommeil essentiel à notre santé

Intervenants :
Docteur Marc PFINDEL spécialiste en médecine du  
sommeil, Haguenau (Clinique du Sommeil Ste Odile)  
et Saverne.
Participation de l’association UPPC Alsace

Jeudi 09 avril 2015 :
Connaître et bien vivre son diabète.  
Dépistage glycémie. 
Intervenants :
Docteur Anne-Elisabeth PERRIN, spécialiste en 
médecine interne et nutrition au CH Saverne.  
Madame Joëlle COHEN, infirmière, UPS CH Saverne

Jeudi 23 avril 2015 :
Les maladies neurodégénératives : 
Alzheimer. Parkinson 

Intervenant :
Professeur Marc BERTHEL CHRU Strasbourg  
(Responsable du Pôle de Gériatrie)

Jeudi 28 Mai 2015 :
Les grands thèmes de la loi LEONETTY-CLAEYS 

Intervenants :
Docteur Robert MATHIS Fondateur du réseau de soins palliatifs à domicile   
Docteur Karin Spielewoy 

Prévention Santé
Conférences à DRULINGEN



ABRAPA (Association Bas-Rhinoise Aux Personnes Agées)
Site internet : http://www.abrapa.asso.fr/

Accueil / secrétariat Tél. : 03 88 01 05 27 / Fax : 03 88 00 73 65
Portage des repas Tél. : 03 88 01 05 49 

Responsable secteur : Mme Carole SCHNEIDER-LEY
Horaires d'ouvertures : du lundi au vendredi 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00

ADAR DES 2 PAYS - Chambre d'agriculture du Bas-Rhin
Tél. : 03 88 01 22 53 / Fax : 03 88 01 22 54
Site internet : http://www.bas-rhin.chambagri.fr/
Permanences :

Mr Daniel BRUA

A.D.I.L. - Agence Départementale d'information sur le Logement
Tél. : 03 88 21 07 06 / Fax : 03 88 21 95 00
Site internet : http://www.adil67.org/
Permanences : le 3ème jeudi du mois de 14h00 à 16h15

CAF - Caisse d'Allocations Familiales
Tél. : 0810 25 67 10 
Site internet : https://www.caf.fr
Permanences : le lundi de 9h00 à 11h30 sur RDV uniquement

CARSAT 
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle
03 88 63 46 88 / Fax : 03 88 63 46 25 
Site internet : http://www.carsat-alsacemoselle.fr - E-mail : service-social.haguenau@carsat-am.fr
Permanences :

CENTRE MEDICO-SOCIAL
Tél. : 03 68 33 84 30 / Fax : 03 69 33 20 01
Site internet : http://www.cg67.fr/
Permanences :
Mme Anne MENG Assistante sociale sur RDV
Mme Marie-Christine DIEDAT Assistante sociale sur RDV
Mme Kathia BAUER Assistante sociale sur RDV

Mme Elisabeth ENSMINGER Puéricultrice sur RDV
le 1er jeudi du mois de 9h à 16h

ESPAS - Espace d'accueil seniors
Tél. : 03 68 33 87 00

gérontologique territoriale.

Permanences : 
Mme Evelyne BOITEL
Conseiller territorial autonomie

ESPACE LOGEMENT
Tél. : 03 88 02 24 42 
E-mail : espace.logementEE@orange.fr
Permanences :
Mme Jennifer LOUX

INFO ENERGIE
Tél. : 09 72 28 95 73 - N°vert : 0 800 60 60 44 
E-mail : info.energie@paysdesaverne.org
Permanences :

INFO ENERGIE Mr BOEHRER Victor

Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00

Sur RDV, les lundis semaines impaires de 13h30 et 16h30

Horaires d'ouverture de l'accueil :

Dr Cécile SIMON

(à partir de janvier 2015)

Médecin de Protection Maternelle
et Infantile

1er jeudi du mois de 14h00 à 18h00

Le vendredi : 8h00 - 12h00 et de 13h00 - 16h00

sur RDV et lors des 
consultations jeunes enfants

Tél : 03 69 33 20 00

Le mardi de 8h00 à 12h00
Les autres jours sur RDV

Accueil et information des personnes âgées et de leur famille ; coordination et observation 

PERMANENCES A LA MAISON DES SERVICES DE DRULINGEN

1er et 3ème mardi de 9h00 à 11h30

Maison des Services
6, rue de Weyer

 67320 DRULINGEN
Tél. : 03 88 01 21 10 - Fax : 03 88 01 22 41

E-mail : mds.drulingen@orange.fr

le 2ème et 4ème vendredi du mois de 9h00 à 11h00
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MSA : la protection sociale du monde agricole et rural 
Tél. : 03 89 20 78 68 / Fax : 03 89 20 79 00
Site internet : http://www.msa-alsace.fr/ - E-mail : contact@alsace.msa.fr

ACCUEIL sans rendez-vous Jeudi : 9h00-12h00 et de 13h30-16h30  03 89 20 78 68

Mardi : 9h00 - 12h00  03 90 40 36 27

PIG RENOV HABITAT 67 - (Cabinet URBAM CONSEIL)
Tél. : 03 29 64 45 16 
E-mail : pig67@urbam.fr
Travaux de réhabilitation des logements.
Permanences :

SOUS-PREFECTURE
Tél. : 03 88 01 22 43 / Fax : 03 88 01 22 44
Site internet : http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr
Permanences : le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

SNCF DIRECTION COHESION & RESSOURCES HUMAINES - UNITE D'ACTION SOCIALE
Tél. : 03 88 05 40 87 / Fax : 03 88 05 40 81

Permanences :

LA MAISON DES ENTREPRENEURS DE SAVERNE
Tél. : 03 88 71 15 54
Site internet : http://www.apers.asso.fr/ - E-mail : entreprendre@apers.asso.fr
Permanences :
Mme Marianne WEBER
Responsable Pôle Création

CAP EMPLOI RESSOURCES HANDICAPS
Tél. : 03 89 41 88 12 / Fax : 03 88 41 47 97
Site internet : http://capemploi.net
Permanences :

Mme Audrey VOLTZENLOGEL

COMMUNAUTE DES COMMUNES D'ALSACE BOSSUE
Tél. : 03 88 01 21 00 / Fax : 03 88 01 21 09
Site internet : www.cc-alsace-bossue.net

ID-AL / IDE-AL Insertion et Développement en Alsace Bossue 
Tél. : 03 88 01 22 42 / Fax : 03 88 01 22 41 
E-mail : accueil.idal67@orange,fr

MISSION LOCALE DU PAYS DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU
Tél. : 03 88 01 21 11 / Fax : 03 88 01 22 41
Site internet : www.mlsaverne.org - E-mail : francineschwab@mlsaverne.org
Permanences :
Mme Francine SCHWAB
Port. : 06 24 01 59 00 - le mardi sur RDV 

POLE-EMPLOI
Tél. : 3949
Site internet : www.pole-emploi.fr
Permanences :

Mme Christine WALTER
Mr MATHIE

Cantons de : Bouxwiller - Drulingen - Sarre-Union - La Petite Pierre

2ème vendredi du mois de 10h à 12h (mois pairs)

Entretien espaces verts / Sous-traitance / Activités diverses

1er jeudi du mois de 14h00 à 15h30

- le lundi de 13h30 à 16h30 sur RDV 

Permanence téléphonique
des travailleurs sociaux

Accueil du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Le mardi de 9h30 à 12h00 sur RDV

(à partir de janvier 2015)

Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

- le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 sur RDV

le vendredi de 8h30 à 11h30 (semaines paires)
le lundi de 8h30 à 11h30

sur RDV uniquement

Accueil du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

- le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sur RDV

ID-AL
IDE-AL

Imp. Scheuer - 67320 Drulingen


