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Fleurissement local

Travaux

Aide à l’acquisition
Sans concourir au label 
des « Villages fleuris », la 
municipalité a engagé un effort 
important pour le fleurissement 
et l’embellissement du cadre 
de vie. Un appel est lancé aux 
concitoyens pour participer à 
cet effort.

Les travaux de réaménagement des rues : ERCKMANN-
CHATRIAN, Jacques PRÉVERT et LAMARTINE démarreront 
après les vacances d’été et s’étaleront sur une période 
estimée à dix semaines.
Le marché a été attribué à l’entreprise KARCHER pour 
un montant de 159 242,28 €.

Le Pays de Saverne Plaine et Plateau vous 
propose une aide à l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique dans le cadre des 
déplacements domicile-travail.

Conditions, formulaires 
et plus d’informations sur 
unveloelectrique.paysdesaverne.fr
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Lutte contre le bruit  Rappel

Par arrêté municipal n° 20/2001 du 17 juillet 2001, pour lutter contre les bruits de voisinage, l’usage 
des tondeuses à gazon et autres matériels motorisés de jardinage, de sciage de bois et d’entretien des 
espaces verts est interdit :

- du lundi au samedi avant 8 h, entre 12 h et 14 h et après 21 h ,
- les dimanches et jours fériés avant 10 h, entre 12 h et 17 h et après 19 h.

Les contrevenants au présent arrêté seront sanctionnés par des procès-verbaux et poursuivis 
conformément à la loi.

Dépôt gazon et déchets verts Rue de Weyer

Nouvelles dispositions
L’accès à l’aire de dépôt est réservé uniquement aux particuliers habitant à Drulingen. L’accès aux pro-
fessionnels de l’entretien des espaces verts et aux personnes n’habitant pas la commune est interdit.
Le portail est fermé par un cadenas. Une clé est remise en mairie  à chaque administré sur présentation 
d’un justificatif de domicile.

Déchets acceptés
Il s’agit exclusivement de déchets végétaux  issus de la taille des haies, arbres et arbustes, de la tonte 
des pelouses ou du ramassage des feuilles.

Interdiction de dépôt
Le dépôt des déchets de toute nature devant la clôture ou aux abords est  assimilable à un dépôt clan-
destin sur la voie publique et les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues à cet effet par les lois 
et règlements en vigueur.
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Nettoyage de printemps
Une équipe de bénévoles et d’élus de la 
commune ont sacrifié un samedi matin pour 
redonner un bel aspect propre à notre cadre 
de vie en procédant au traditionnel nettoyage 
de printemps.

Les sacs se sont remplis rapidement de déchets 
divers et variés.

Après cette collecte fructueuse, une collation a 
été offerte à tous les participants.

La municipalité remercie pour cet acte citoyen 
et encourage les habitants au respect de 
l’environnement.

Aide à l’acquisition



14 juillet
Diplômes, médailles et exposition

La cérémonie de commémoration du 14 juillet a 
permis de mettre à l’honneur des sapeurs-pompiers  
méritants de l’Unité Territoriale de Drulingen 
en présence du Maire Jean-Louis SCHEUER, du  
Président de la Communauté de Communes d’Alsace 
Bossue Jean MATHIA, du Conseiller Départemental 
Marc SÉNÉ et du Député Patrick HETZEL ainsi que 
des Maires et élus des communes voisines.

 
Pour les sapeurs-pompiers les distinctions suivantes ont été remises :
 •  Sapeur Nicolas REYMANN - Arrêté d’Engagement sapeur-pompier volontaire
 •  Sergent Héloïse LOBSTEIN - Diplôme de Formateur de secouriste (MNPS)
 •  Sergent-Chef Stéphane LOBSTEIN - Diplôme de Formateur Appareil Respiratoire Isolant (ARI)
 • 1ère Classe Ludovic MOSER - Diplôme d’Equipier Secours Routier
 • 1ère Classe Olivier SCHWALLER - Diplôme de conducteur engin pompe (COD1)
 • Caporal-Chef Bastien FISCHER - Diplôme de conducteur tout terrain (COD2)
 • Sergent Aurélien KUSTER - Diplôme de Chef d’Agrès
 • Sergent Stéphane ZENTZ - Diplôme de Chef d’Agrès Secours Routier
 • Sergent Philippe SINS - Diplôme de Chef d’Agrès Secours Routier
 • Caporal Alexandre MACK nomination au Grade de Caporal-Chef 
 •  Sapeur Yves CONRAD remise de la médaille de l’Union Départementale  

des sapeurs-pompiers volontaires pour 25 années de service.

En plus 6 diplômes Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ont été remis aux jeunes  
Sapeurs-Pompiers suivants :
 • Jacques DECAMPS  • Mickaël GRAEF  • Dorian TAESCH
 • Sarah FINCK   • Suat INCE   • Mélissa WALTER

Ont également été honorés par la remise de la médaille d’honneur régionale départementale 
et communale :
 -  Médaille d’argent à Marcel MUGLER, premier adjoint au Maire, au conseil  

municipal depuis 21 ans, élu le 18 juin 1995 et adjoint au maire depuis le 18 mars 2001.
 -  Médaille d’argent à Marcel QUIRIN, adjoint technique territorial, 2e classe, dans la 

fonction publique territoriale depuis plus de 21 ans. Entré en tant qu’agent d’entretien 
stagiaire le 1er octobre 1994, il est titulaire du grade d’adjoint technique territorial 2ème 
classe depuis le 1er janvier 2007.

 -  Médaille d’or à Carine HAUTH, secrétaire générale de mairie, dans la fonction publique 
territoriale depuis 36 ans. D’abord en qualité de secrétaire de mairie dans la commune 
d’ALTWILLER puis par voie de mutation à la mairie de DRULINGEN à partir d’avril 2003 et 
promue Attachée Territoriale en 2004.

Les festivités ont été rehaussées par un déjeuner dansant dans la salle polyvalente 
organisé par l’équipe de Drulingen Animations ainsi que par une exposition de 
photos et documents sur l’histoire de la 
Centrale Beurrière de Drulingen réalisée 
par M. Roudy WEITZ.

La traditionnelle brioche du 14 juillet  
a été distribuée aux enfants des écoles.4



Petits et grands ont travaillé cette année sur le thème 
des petites bêtes. Des élevages se sont relayés dans les 
classes. 

En début d’année, les vers de terre ont élu domicile dans 
la classe des moyens-grands. C’était l’occasion de réali-
ser un composteur, les vers de terre mangeant les restes 
de légumes, fabriquant ainsi du terreau. 

Puis, les escargots se sont rajoutés. Bien nourris et dorlo-
tés par les enfants, ils ont donné naissance à des bébés 
que nous avons donnés à d’autres écoles avoisinantes.

Au printemps, avec Nathalie de la Grange aux Paysages, 
les enfants ont découvert le monde des abeilles. Ce tra-
vail nous a conduit à créer une maison à insectes chez 
les grands et des abris pour les abeilles solitaires chez les 
petits.

En fin d’année, nous avons travaillé à partir de larves de 
papillons et de coccinelles. Ainsi, nous avons pu observer 
leur transformation.

Dans la classe des grands, un élève a apporté des têtards. 
A partir de là, nous avons suivi leur évolution jusqu’à 
l’état de grenouille.

Pour clôturer l’année, nous avons proposé un spectacle. 
Pour des raisons météorologique, il a eu lieu  dans la salle 
polyvalente sur proposition de la mairie. 

Les enfants de petite section se sont transformés en papil-
lons, coccinelles, abeilles, araignées pour chanter et danser. 

Les grands, quant à eux, ont proposé une histoire de gre-
nouille et de papillon.

Ainsi, nous espérons avoir développé chez les enfants 
une curiosité et un sens de l’observation qui leur sera 
profitable.

Estelle REINBOLD, directrice de l’école élémentaire 
de Drulingen depuis 9 ans, quitte ses fonctions. 
Très appréciée par ses collègues, entretenant d’excellentes relations 
avec la municipalité, efficace et bienveillante envers les enfants et les 
parents.
Laura REBOUAH quitte son poste d’adjointe de l’école maternelle.
La municipalité les remercie toutes les deux chaleureusement pour 
leur investissement au service des enfants des écoles et leur souhaite 
beaucoup de satisfaction dans leurs nouvelles fonctions.
Elisabeth HOCH, aide maternelle depuis 1972 prend une retraite 
bien méritée que nous lui souhaitons longue et paisible.

Ecole Elémentaire
Des chevaliers à l’école élémentaire
Les 15 et 16 juin 2016, les élèves de l’école élémentaire 
ont changé d’époque.

Trois chevaliers du Moyen-Age sont venus à leur 
rencontre pour les initier au mode de vie médiéval. 

Armes, armures, techniques de combat, mobilier, 
blasons : un grand nombre des aspects de la vie à cette 
époque ont été abordés pour la plus grande joie des 
enfants.

Aide aux devoirs
Dans le cadre des activités extra-scolaires, la municipalité reconduit les activités d’aide aux devoirs pour l’année 
scolaire 2016/2017. Elles auront lieu le mardi de 13h30 à 15h30 et le jeudi de 15h40 à 17h40. Les formulaires  
d’inscription seront distribués par les enseignants dès la rentrée. 
Il est rappelé que cette aide à la scolarité s’adresse aux enfants qui souhaitent participer volontairement aux activités 
éducatives proposées dans le respect des règles de l’école. Ce n’est d’aucune façon une garderie.

Ecole Maternelle
« Les petites bêtes » à l’école maternelle

Départs
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Collège 
Des Racines et des Ailes

Collège VERT
Les « éco-collégiens » de Drulingen prennent l’avenir de leur planète en main.

Des actions diverses et variées qui s’inscrivent dans la durée :

•  de jolies boîtes dans toutes les salles pour collecter le papier à recycler. En photos, les boîtes 
qui ont gagné le concours « jolies boîtes »,

•  un collecteur BATRIBOX pour récupérer les piles usagées,

•  les vieilles cartouches d’encre pour imprimantes aussi sont ramassées,

•  les vieux stylos, feutres et autres instruments  d’écriture sont collectés. Une façon toute 
simple de soutenir l’association PAS à PAS qui vient en aide à des enfants handicapés. 
(contact  Manuella MICHEL de VECKERVILLER 06 74 96 63 28),

•  Et enfin, les déchets  alimentaires de la cantine sont triés, pesés, compostés… pour mieux 
revenir dans notre joli verger !

Des petits gestes pour une planète en meilleure santé !

Les élèves anglicistes de 4ème du Collège des Racines et des Ailes 

Une semaine à Berlin
Du 9 au 14 mai, une soixantaine 
d’élèves germanistes du 
Collège des Racines et des Ailes 
a participé à un voyage culturel 
et linguistique à Berlin, Capitale 
de la République Fédérale 
d’Allemagne.

Pendant toute la semaine, 
les élèves ont pu découvrir la 
richesse culturelle et historique 
de Berlin, à commencer par 
le mur. Ils ont découvert son 
histoire au Musée de Check 
Point Charlie et ses vestiges décorés par de multiples artistes à l’East Side Gallery.

Mais d’autres temps forts ont marqué cette magnifique semaine comme le Stade Olympique, théâtre des Jeux 
Olympiques de 1936, la Porte de Brandebourg, le Château de Sanssouci à Potsdam ou le Musée Egyptien.

Le temps estival qui a régné pendant toute la semaine a même permis l’organisation spontanée d’un pique-nique au 
bord du Wannsee à l’occasion duquel certains élèves ont osé la baignade dans le lac ou encore une soirée sportive 
riche en activités et émotions.

Le groupe a également eu la chance de visiter la Philharmonie de Berlin, une salle mythique à l’acoustique exceptionnelle 
et d’y être les témoins privilégiés du talent de Grigory SOKOLOV, pianiste de renommée mondiale, en répétition.

Accompagnés par Nadège PANSERA, Dominique BELLER, Marie-Renée BASTIAN, Thomas COLLINET et François 
BARRAUD, nos élèves ont fait honneur à notre établissement, démontrant en toute occasion un excellent état 
d’esprit.

Après l’ascension de la Tour de la Télévision située Alexanderplatz, ils ont terminé cette semaine riche par la Coupole 
du Reichstag, bâtiment emblématique de l’histoire allemande moderne.

Et c’est avec une certaine tristesse mais aussi des souvenirs plein la tête qu’il a fallu prendre le chemin du retour. Tous les 
élèves ont exprimé leur ferme intention de revenir à Berlin au plus vite, signe du plaisir engendré par cette semaine.

 Les parents ont été conviés le 27 juin au Collège pour une soirée de restitution où ils ont pu découvrir les travaux 
réalisés par leurs enfants, les nombreuses photos prises pendant le séjour ainsi qu’un film tourné et monté par 
Nathan GRILLET.
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Le groupe folklorique vous invite à son traditionnel 

Dîner Dansant 
qui aura lieu le  

samedi 10 septembre  
(choucroute ou bouchée à la reine)  

au prix de 30€ - boissons comprises.

Réservation auprès des membres du groupe  
ou par téléphone au 03 88 01 30 04.

Groupe folklorique

Guy Untereiner
Une TV japonaise zoome sur Guy Untereiner, ambassadeur de l’Alsace
Fin juin,  notre artiste local Guy UNTEREINER a accueilli une équipe 
de télévision japonaise dans son atelier installé dans la maison  
alsacienne. Après un circuit touristique à travers l’Alsace, l’équipe 
de tournage a pris le chemin de l’Alsace Bossue  pour tourner 
un sujet d’une vingtaine de minutes qui sera diffusé sur Tokai 
TV. L’artiste a été invité à participer en septembre prochain à une 
semaine consacrée à l’Alsace et à son artisanat dans un grand 
magasin japonais à Nagoya. Une délégation s’est intéressée à  
sa personne, son environnement et les motivations de ses réalisa-
tions artistiques très reconnues au Japon.

L’artiste, sans se mettre personnellement en avant, y défendra 
avec fierté les couleurs et l’image de l’Alsace.  
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Collège - Maison de Retraite de Drulingen...  
une histoire de cœur !
Plusieurs élèves du Collège des Racines et des Ailes ont souhaité pour-
suivre la correspondance initiée et nourrie par Christelle SÉBILLAUD.

Très vite, une chorale s’est improvisée et un premier mini concert a eu 
lieu avant Noël. Enchanté, le groupe a tenu à renouveler l’expérience 
avant les vacances d’été. 

Cette fois, ils étaient une quarantaine d’élèves et leurs professeurs,  
Nadège PANSERA et François BARRAUD.

Charles ROEHRIG, heureux retraité, s’est joint à eux. Pendant  
de nombreuses années, il a fait profiter les résidents des talents de la 
chorale, du groupe flûte et de l’orchestre. Avec sa guitare et quelques 
bons mots en alsacien, il a fait chanter les jeunes et les moins jeunes.

Les Champs-Elysées, Santiano, So ein Tag et d’autres chants ont  
été entonnés avec énergie par les jeunes chanteurs et volontiers repris 
par les aînés. Un très beau moment d’échange, de partage, chargé 
d’émotions.

Les collégiens ont distribué de jolies cartes, rendu visite à leurs corres-
pondants et promis de revenir très vite !



Naissances

Les Grands Anniversaires fêtés

Raphaël WELSCH, le 8 février,  
fille de Kévin WELSCH et Mélanie KRIEGER

Ruben GREINER, le 24 mars,  
fils de Jean-Daniel GREINER et Corinne MARQUES

Coline DETTWILLER, le 30 avril,  
fille de Nicolas DETTWILLER et Estelle KUNTZ

Lucie MAYER, 97 ans le 2 janvier
Paul BALLIET, 85 ans le 8 janvier
Adrienne HANSZ, 85 ans le 18 février
Jeannine HARY et Roudy WEITZ, 80 ans le 7 mars
René HAENEL, 91 ans le 24 avril
Maria BELFIORE, 92 ans le 8 mai 
Jean-Pierre MULLER, 92 ans le 19 juin
Marie Irène GEISINGER, 80 ans le 21 juin
Frieda MARX, 85 ans le 24 juin

Etat Civil 1er semestre

Décès
Alfred MULLER, le 6 janvier, 80 ans
Roger MOSER, le 21 janvier, 81 ans
Marcel HAMM, le 3 mars, 69 ans
Gilbert MAURER, le 20 mai, 79 ans
Marthe LENTZ, le 20 mai, 85 ans
Osman KARAAGAÇ, le 6 juin, 52 ans
Jeanne FREYMANN, le 29 juin, 86 ans

Lucie MAYER

René HAENEL

Jeannine HARY  et Roudy WEITZPaul BALLIET

Maria BELFIORE Jean-Pierre MULLER Marie Irène GEISINGER Frieda MARXAdrienne HANSZ
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Mariage le 13 février 2016 Walid MASROUKI et Anne SCHEUER
le 18 juin 2016 Jonathan LEDIG et Harmonie BRUA

Jonathan LEDIG et Harmonie BRUAWalid MASROUKI et Anne SCHEUER



Le mercredi 8 Juin, le Festival des Paysages s’est déplacé en nos locaux pour une animation balade et spectacle.

Ce fut un franc succès, une quarantaine de participants ont suivi Nathalie pour une balade contée nature sous 
un ciel clément. Au retour fut servi un goûter offert par les bénévoles de la bibliothèque, puis une soixantaine 
de personnes, têtes blondes et mamans confondues, ont apprécié le spectacle de marionnettes « Pas si Bêêtes ! ». 
Belle après-midi récréative pour toutes et tous, grand merci aux intervenantes.

Info pratique à nos lecteurs : les bibliothécaires prennent leurs vacances mais assureront en juillet et août une seule  
permanence hebdomadaire, à savoir le vendredi de 16h à 18h30.

Bonne lecture à toutes et à tous. Carine GILGER 
Responsable de la Bibliothèque Municipale 

Tél. 03 88 00 63 40

Bibliothèque municipale
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EHPAD

Partenariat CSC, EHPAD, bibliothèque
Grâce au partenariat convenu entre les EHPAD de Drulingen et de 
Sarre-Union ainsi que le centre socio-culturel et la bibliothèque de 
Sarre-Union, un projet « Art Thérapie » a vu le jour. Les pensionnaires 
de l’EHPAD de Sarre-Union et leur animatrice Marlène ont fait dé-
couvrir les « coloriage zen » aux personnes des autres structures. Le 
fruit de ce travail que chacun a poursuivi « chez lui » fait partie d’une 
exposition « l’arbre en poésie » au sein de la bibliothèque du mois de 
mai à début juillet. Affichés sur un grand arbre en bois, les dessins sont 
mis en valeur et procurent fierté et plaisir aux « artistes » qui les ont 
réalisés et sont allés les découvrir sur place. Pour clôturer une année de 
partenariat riche en rencontres et partage, une journée pique-nique 
à l’étang d’Asswiller organisée par les animatrices au moins de juin, 
a  réuni une trentaine de personnes âgées. Dans un magnifique cadre 
bucolique, tous ont oublié leurs petits soucis et tracas du quotidien. 
Rendez-vous est pris au mois de septembre pour d’autres rencontres 
et de nouveaux projets à vivre ensemble.

Semaine du pain
Les pensionnaires de l’EHPAD de Drulingen ont fêté la semaine du 
pain du 23 au 27 mai à travers différentes animations. Des ateliers 
de jeux de mémoire, d’élaboration de recettes comme le pain per-
du, de réminiscence ou encore de cuisine thérapeutique ont rythmé 
toute cette semaine. Une rencontre avec les enfants de la crèche 
a également permis aux petits et grands de goûter des pains aux 
céréales et de réaliser toutes sortes de pains à base de pâte à sel. 
Deux autres moments forts se sont déroulés l’un au moulin de Voel-
lerdingen où 6 résidents ont découvert la réalisation des miches à 
l’ancienne avec une dégustation à la clé et l’autre en présence de 
Mme Danielle CREVENAT qui a proposé une discussion en alsacien à 
une vingtaine de personnes autour du pain. Les résidents ont montré 
beaucoup d’enthousiasme et de curiosité tout au long de ces cinq 
jours d’animations.

Alfred MULLER, le 6 janvier, 80 ans
Roger MOSER, le 21 janvier, 81 ans
Marcel HAMM, le 3 mars, 69 ans
Gilbert MAURER, le 20 mai, 79 ans
Marthe LENTZ, le 20 mai, 85 ans
Osman KARAAGAÇ, le 6 juin, 52 ans
Jeanne FREYMANN, le 29 juin, 86 ans



Club de Gymnastique « Bien-Être »
Section « Dynamique » animée par Véronique D’EURVEILHER - Section « Douceur » animée par Brigitte LOEFFLER

Notre club propose des activités gymniques adaptées aux seniors.

Nous souhaitons :
-  permettre à tous les adhérents de s’épanouir en toute 

sécurité à travers cette pratique sportive,
-  mettre en place un entraînement physique régulier, en 

groupe, en le personnalisant,
- passer un agréable moment en faisant du bien à son corps,
- progresser rapidement de façon ludique,
- acquérir aisance corporelle et gagner en souplesse, 
- développer coordination et sens de l’équilibre,
- stimuler son pouvoir de concentration, de reflexes,
- réapprendre à respirer,
- améliorer ses performances et se redonner le goût de l’effort,

Le sport est un loisir et la gym un plaisir.

Ce qui nous convenait il y a 20 ans, ne nous convient plus aujourd’hui. Mais nous avons besoin de force et de souplesse, 
de créer une relation intime entre cerveau et muscles, entre la tête et les jambes. Et la dynamique de groupe crée une 
ambiance  motivante favorisée par deux animatrices  qui vous accompagnent par les  séances  progressives, variées, avec 
l’utilisation de différents matériels (ballons, bâtons, élastiques, steps, musique, danse), vous conseillent et vous corrigent.

La pratique sportive permet enfin de créer des relations humaines, de solidarité, d’entraide, de sortir de la solitude. C’est 
un plaisir partagé, une ouverture aux autres. Venez oublier soucis et autres contrariétés le temps des exercices.

Brigitte LOEFFLER

Sas de décompression
Besoin de relâcher, de se reconnecter à votre corps, avec 

vous-même, souffler ?

Votre SAS DE DECOMPRESSION en 15mn de massage assis, 
habillé (massage acupression dans la tradition japonaise)
Après / avant le travail ou pendant la pause de midi, ou 
durant vos jours de repos passez chez :

« ARABESQUE » 
Marie-Madeleine TOUSSAINT 

2, rue de la gare (près de la poste) - DRULINGEN

En 15 minutes ce massage vous détend, redynamise, apaise 
le mental, vous rend à nouveau disponible pour vos activités.
Ce massage peut être une idée cadeau pour vos ami(e)s, 
vos employé(e)s.
Idée originale durant vos fêtes familiales ou dans votre 
entreprise.

15€ la prestation sur RDV 06.28.33.02.54
À domicile à partir de 4 massages.

Club de Gymnastique Volontaire
Le fitness pour garder la forme ! 
Vous souhaitez reprendre le sport ou commencer une nouvelle 
activité, le club de gymnastique volontaire de Drulingen 
vous propose des cours de fitness pour tout âge et tout niveau. 
Grâce à la présence de 2 animatrices qui alternent chaque 
semaine, les cours vont vous permettre de conjuguer qualité 
d’endurance et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et 
expression.

Alors venez essayer gratuitement 2 cours pendant le mois de 
septembre.

Au programme :  step, cuisses-abdos-fessiers (CAF), pilates, aérobic, renforcement musculaire avec poids et bâtons, ini-
tiation au pound, stretching et bien d’autres activités en musique.

Lieu : Ecole primaire de Drulingen
Horaire : 20h-21h30
Début des cours : Mercredi 7 septembre 2016
Pour tous renseignements, contactez Kathia MUNSCH au 06.46.28.19.30



Entente Jeunes 
Drulingen Weyer et Rethal 
Le regroupement de ces trois clubs permet depuis des années 
d’avoir des équipes de jeunes dans toutes les catégories d’âges.

Chacun peut dans un environnement favorable «terrains synthé-
tique et gazon vert» progresser et s’épanouir dans son sport favori.

Merci à tous les éducateurs et aussi aux parents qui s’investissent 
chacun à sa manière afin que cette section puisse fonctionner en 
harmonie et  de façon conviviale. 

Nos joueurs ont également été présents dans chacune des caté-
gories en coupe d’Alsace Bossue. Ils ont défendu avec fierté leurs 
couleurs, néanmoins seuls les U 13 sont parvenus à s’imposer et 
gagner la coupe du vainqueur.
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Sporting Club Drulingen
Les résultats 
Equipe 1
L’équipe fanion a évolué pour la 1ère fois de son histoire dans le cham-
pionnat d’Excellence du Bas-Rhin et a atteint son objectif de se maintenir 
à ce niveau. 

Avec 54 points (7 victoires, 7 nuls et 12 défaites), elle se classe à la 10ème 
place du championnat (sur 14 équipes). Grâce à un bon cycle retour, 
l’équipe encadrée par Gérard DIMNET s’est battue pour accrocher ce 
maintien et repartira en Excellence la saison prochaine. 

Equipe 2
L’équipe réserve a évolué en 3ème division pyramide A et a réalisé une sai-
son remarquable qui restera dans les annales du club. Avec 19 victoires et 
1 match nul (1-1 à Wittersheim), l’équipe coachée par Alexandre SALING 
a survolé son groupe et termine la saison invaincue. Meilleure attaque du 
groupe, elle a réussi l’exploit de dépasser la barre des cent buts marqués 
grâce à 103 réalisations durant la saison. Elle possède également la meil-
leure défense du groupe avec seulement 12 buts encaissés. Elle évoluera 
la saison prochaine en Division 2A. Grâce à son bon classement au fair-
play (le meilleur des champions de D3) elle a disputé la finale départe-
mentale face à la réserve de Dinsheim et s’est malheureusement inclinée 
par 2 à 3. Un grand coup de chapeau à toute l’équipe et ses dirigeants 
pour ce beau parcours ! 

Equipe 3
L’équipe 3  était engagée en Division 1B 
(pyramide B) et a terminé à la 7ème place. 
Avec 37 points (6 victoires, 1 nul et 11 
défaites) elle a obtenu le maintien et re-
partira à ce niveau l’année prochaine.

L’équipe coachée par Ludovic WEHRUNG 
a réussi un beau parcours en coupe. Elle 
a disputé les 8èmes de finale du challenge 
Décathlon (soit 6 tours) avant de tomber 
à Harskirchen par 1 à 0.

Le Fair-play
Après l’équipe fanion l’année dernière, 
c’est l’équipe réserve qui est lauréate 
cette saison en terminant à la 1ère place 
de ce classement du fair-play dans son 
groupe en 3ème division. L’équipe fanion 
clôture la saison à la 4ème place de son 
groupe.

Merci à tous pour votre soutien tout au 
long de l’année !

Le Président,  
René SALING

L’Equipe des U18 finaliste en Coupe d’Alsace Bossue à Wimmenau.

Le Yoga du rire    

Chaque deuxième mardi du mois à la  
salle polyvalente Place Martzloff 19H à 20H

Nous savons tous(tes) que le rire détend, oxy-
gène, apaise... mais le rire va bien plus loin, il 
secrète des endorphines qui réduisent la dou-
leur, permet une meilleure digestion, il est un 
anti-stress puissant, un anti-dépresseur, agit 
très positivement sur la circulation, donne 
confiance en soi... et bien d’autres vertus : en 
effet que serait notre vie sans rire !

Qu’est-ce qu’une séance de yoga du rire ?

C’est une rencontre ouverte à celles et ceux qui 
le désirent. 

Des exercices très simples stimulant et entraî-
nant le rire, entrecoupés de temps de respira-
tion vous sont proposés : rire sans raison.

La séance se termine par une relaxation qui 
permet au rire de remonter naturellement et 
spontanément en chacun.

Le rire est contagieux... se laisser porter par le 
rire !

Marie-Madeleine TOUSSAINT 
06.28.33.02.54

Participation : 5€



Paroisse Catholique
Profession de Foi
Douze jeunes de notre communauté de paroisses se sont 
préparés à la Profession de Foi.

Le dimanche 3 avril 2016 à l’église Sainte Dorothée de 
Siewiller, dont Florian BAUER de Drulingen. 

Première communion
Dimanche 1er mai 2016, 7 enfants de notre communauté de  
paroisses ont célébré leur première communion à l’église Saint 
Michel de Drulingen, dont : Nathanaël et Yoann GEISINGER - Yan 
KLEIN - Esteban LOPES - Nathan NOSAL de Drulingen

Tony ERCKER et Marine WALTER de Durstel

Le dimanche 15 mai 2016 à l’église de Siewiller, Noah DUJON de  
Drulingen a également communié pour la première fois.

Confirmation
Samedi 14 mai 2016, 26 jeunes du doyenné de Sarre-Union, 
dont 10 jeunes de notre communauté de paroisses ont reçu 
le sacrement de la Confirmation à l’église Saint Rémi de 
Oermingen, célébré par le chanoine Daniel PERRIN. 

De Drulingen : Laetitia BIEBER et Marie ROUSSELIN. 

Sortie avec les enfants
Chaque année, une sortie est organisée pour les enfants catholiques des Ecoles Primaires de notre communauté. Le mercredi 
8 juin 2016, cinquante sept enfants furent accompagnés par leurs catéchistes, les prêtres et la coopératrice pastorale.

En début d’après-midi, les jeunes pèlerins se sont rendus au Ciné Cubic de Saverne pour regarder le film « Hugo et 
Joséphine ». Après le goûter, le 
bus les a emmenés à la chapelle de 
Bonne Fontaine où un grand jeu 
d’équipe à l’extérieur a été organisé, 
autour du thème « la brebis 
égarée ». Après cela, le père Albert 
a expliqué le sens du passage de 
la porte de la Miséricorde ; l’après-
midi s’est terminée par un temps de 
prière dans la chapelle où le père 
Joël franciscain à Bonne Fontaine 
s’est réjouit de la venue des enfants.

Célébration inter-paroissiale rentrée pastorale DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016

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 8h30

Toute personne ne pouvant se déplacer pour la marche, pourra rejoindre les pèlerins pour la célébration eucharistique à 10h45, 
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 - 14h00 retour.
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Veillées de prières
Tous les 1er mercredis du mois,  

veillées de prières œcuméniques  
à 20h à l’église protestante.



Prochaine fête
La fête d’été vient à peine de s’achever que déjà la paroisse prépare la vente de l’avent qui aura lieu le dimanche 27  
novembre. De plus amples renseignements seront communiqués ultérieurement.
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Concert
Le vendredi 20 mai, 5 chorales de la région ainsi 
que la fanfare de Bust donnaient un concert 
en commun à l’église de Drulingen. Ce concert 
s’est fait  au profit de la scolarisation d’enfants 
syriens réfugiés au Liban. Offrir à ces enfants un 
repas chaud par jour et une scolarisation selon 
le système scolaire syrien afin qu’ils puissent se 
réinsérer plus facilement le jour  où le retour au 
pays sera devenu possible, voilà le but de cette 
action qui touche pour l’instant 200 enfants mais 
qui devrait rapidement se développer.

Confirmation
Le 24 avril 2016 la paroisse était en fête à l’occasion du 
culte de confirmation de Jeanne ANCEL, Théo BECHT,  
Sarah FINCK, Mickaël GRAEF, Loane HELMLINGER, 
Elise ISCH, Arnaud WEBER.

Cathéchisme
Le catéchisme reprendra le samedi 10 septembre 
au foyer. Les enfants nés en 2006 sont invités à 
venir à 11h, leur participation à cette première 
rencontre tiendra lieu d’inscription. Leur accueil 
officiel avec remise de la Bible se fera lors du 
culte de la Réformation, le 30 octobre.

Les « petits » du catéchisme avec leurs animateurs lors  
du week-end du 18/19 juin qu’ils ont passé à Neuwiller lès Saverne. 

Et toujours...
Une veillée œcuménique  d’information 
et de prière pour la paix a lieu à l’église 
protestante, le 1er mercredi du mois.

Paroisse Protestante
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Sapeurs-Pompiers
Devenez Sapeur-Pompier volontaire !
Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre 
au service de la population. Parallèlement à son activité professionnelle ou 
à ses études, il contribue aux missions de sécurité civile telles que le secours 
à personne, la protection des biens et de l’environnement et la lutte contre 
l’incendie.

Devenir sapeur-pompier volontaire est un véritable engagement citoyen.

Vous êtes motivé, disponible, avez l’esprit 
d’équipe et souhaitez vous mettre au service 
des autres ? Vous aimez l’action, êtes en bonne 
condition physique et cherchez une activité qui 
sort de l’ordinaire ?

Venez nous rencontrer le samedi matin au 
centre de secours de Drulingen ou contac-
tez-nous (voir coordonnées ci-dessous) !

L’effectif du centre de secours est en constante évolution. 
Récemment, le sapeur Nicolas REYMANN de Drulingen a rejoint les rangs du corps local.

Jeunes Sapeurs-Pompiers  Deviens Jeune Sapeur-Pompier !

De 12 à 16 ans, filles et garçons peuvent intégrer 
une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP).

Le JSP suit une formation de 4 ans encadrée 
par des sapeurs-pompiers. Au cours de cette 
formation, il acquiert les gestes et techniques 
propres aux missions des sapeurs-pompiers 
(secours à personne, protections des biens et 
des personnes, lutte contre l’incendie). L’activité 
physique et sportive tient une place importante 
dans ce cursus.

A l’issue de la formation et après obtention du 
brevet national des JSP, le JSP pourra rapide-
ment intégrer une section de sapeurs-pompiers 
volontaires et participer aux interventions.

La formation se déroule dans les centres d’in-
cendie et de secours de Drulingen, Sarre-Union 
et Petersbach le samedi après-midi (hors congés 
scolaires, de septembre à juin).

L’univers des pompiers te fascine et tu souhaites 
devenir sapeur-pompier ? Tu veux te dépasser 
et vivre une expérience unique ? Viens à notre 
rencontre ou contacte-nous rapidement !

Contact : Unité territoriale de Drulingen 
Centre de secours 
2 rue de Bettwiller - 67320 DRULINGEN 
Tél. : 03.88.00.76.52  
@ : ut.drulingen@sdis67.com

Permanence au centre de secours  
le samedi matin de 9H à 12H.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers avec leurs encadrants lors de la cérémonie 
de passation de commandement au centre de secours de Drulingen

DIMANCHE 7 AOÛT 2016

Fête d’été des Sapeurs-Pompiers 
Halle au marché - Drulingen

Midi : Kassler, spätzle et leur accompagnement - dessert 
Soir : Tartes flambées, pizzas.

Ambiance musicale à partir de 11H 
Soirée dansante avec l’orchestre Violetta à partir de 18H.

Alexandre MACK, secrétaire de l’unité territoriale de Drulingen

Stéphane LOBSTEIN, responsable pédagogique de la section JSP



SMAB 

Rallye d’Alsace Bossue 10 ans ! 
Joyeux Anniversaire ! Happy Birthday ! 
Viel glück zum Geburtstag ! 

Le Président J-Claude RIEGER ainsi que tous les membres de l’association 
SMAB ont le plaisir de vous annoncer que le 10ème rallye aura lieu les 1er et 2 
octobre prochain.

A cet effet, nous vous réservons un week-end inoubliable ! Adrénaline... sen-
sations fortes... belles mécaniques... ronflements de moteurs...  et cadeaux !

Mais chuuuuttt... nous n’en dirons pas plus ! Rendez-vous le 1er week-end 
d’octobre.

Merci d’avance aux élus, sponsors, riverains et bien évidemment spectateurs !  
Ce dixième anniversaire est aussi le vôtre !

        

Association Arboricole  
Weyer-Drulingen et environs

Après l’Assemblée Générale de l’association, qui s’est tenue vendredi le 22 janvier  
2016 à l’Espace de l’Isch à Weyer, les arboriculteurs, profitant d’un hiver peu  
rigoureux, se sont occupés de la taille de leurs arbres. Des cours de taille, encadrés 
par des moniteurs de la fédération départementale des producteurs de fruits, ont 

été organisés le 13 février au verger de l’association à Weyer, le 27 février chez le vice-président de l’association Denis 
HARY à Drulingen et le 19 mars chez Jean-Pierre STOEBNER  également à Drulingen.  

Par la suite, une grande partie des 130 membres que 
compte l’association, a commencé à préparer la journée 
brocante et portes ouvertes au verger rue du Spiegelberg à 
Weyer programmée le 5 juin. La veille, lors du montage des 
chapiteaux, une pluie diluvienne n’a pas entamé le moral 
des nombreux bénévoles présents. Par chance, le lende-
main un beau soleil a permis à la cinquantaine d’exposants 
d’accueillir de nombreux chineurs et visiteurs qui ont pu se 
restaurer à midi autour d’un succulent jambon au foin. Ils 
ont également pu admirer une belle exposition de voitures 
de collection. Malheureusement, en fin d’après-midi, un 
orage a mis une fin quelque peu prématurée à la journée 
que l’on peut néanmoins qualifier de belle réussite.

Les arboriculteurs vont maintenant s’atteler à la récolte des 
fruits : cerises, mirabelles, quetsches, prunes... Cette récolte 
ne s’annonce pas exceptionnelle cette année en raison d’un 
hiver trop doux, de quelques gelées tardives et des fortes 
pluies des mois de mai et de juin.  

Par ailleurs, l’association organise le 10 septembre prochain une sortie à l’Ecomusée d’Ungersheim. Les inscriptions  
sont ouvertes jusqu’au 28 août chez le trésorier Charles METZGER - 2, rue Bruhlweg à Weyer. Le prix de la journée, repas 
compris, est de 30€ pour les membres de l’association et de 35€ pour les non-membres.

Le comité de l’association, avec à sa tête le président Bernard BRION, souhaite la meilleure récolte possible à tous les  
arboriculteurs.
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La classe d’Eveil Musical

L’année scolaire de l’Ecole de Musique a été clôturée par la 
remise des diplômes aux élèves. Les nouvelles inscriptions 
se feront le mardi 6 septembre 2016 de 16h30 à 19h. 
Renseignements au 03.88.00.66.40.

Ecole de Musique
Spectacle « Musique à l’école » 
À l’approche de la fin de l’année scolaire, l’école de  
musique de la région de Drulingen a organisé plusieurs 
représentations dans le cadre de l’opération éducative  
« Musique à l’école », dans laquelle l’école est engagée 
depuis plus de 20 ans. 

Cette action pédagogique en milieu scolaire mise en 
place depuis le début des années 1990, vise à susciter la 
curiosité et l’éveil musical des jeunes écoliers à travers une 
approche initiatique et de découverte de la musique. 

Interventions en classes 
Marika MONPEURT, intervenante de l’école de musique, 
assure cette mission dans les classes, sous la forme de 
jeux musicaux destinés à familiariser les écoliers avec les 
notions primaires de rythme en utilisant des accessoires 
de percussions, mais aussi à la pratique du chant ou en-
core de la danse. Lors de cet atelier, chacun travaille le 
rythme, les chants, et les enseignants assurent entre deux 
séances le lien pour répéter les paroles avec les enfants. 

En utilisant des méthodes originales et créatives pour stimu-
ler les enfants, le spectacle intitulé « Le voyage du loup » a 
été l’occasion de faire un tour d’horizon des continents du 
globe à travers des chants, danses, petites chorégraphies ou 
parodies évoquant les cultures et civilisations du monde. 

Sept classes, totalisant près de 170 élèves (CP, CLIS et CE1 
de Drulingen, CP et CE1 de Hirschland, Berg, Siewiller, 
Kirrberg et CE1 d’Eywiller), se sont succédés sur scène 
pour des interprétations chantées, danses ou interludes. 
L’utilisation de petits instruments de percussion permet-
tait notamment de faire découvrir des rythmes et mélo-
dies caractérisant chacun des continents visités. 

Les parents ont notamment pu apprécier des chants tels 
que « Une poule à Pékin », « Un pingouin du pôle Nord », 
une danse russe « Kalinka », mais aussi une danse orien-
tale « La baba Yaga », une musique de cirque ainsi qu’un 
petit ensemble rythmique de tambours africains. 

Pour le final, le chant « Samba le le » était interprété par 
tous les enfants sur scène. 

Les spectacles ont ravi le public de parents d’élèves venu 
admirer les performances de ces petits écoliers et inter-
prètes en herbe. 

Fabrice HOLDERITH

Classic  
Jazz Danse
L’Association Classique Jazz 
Danse reprendra ses cours 
dès le mois de septembre, à 
partir de 5 ans en Classique 
et 7 ans en Jazz.

En 2017 l’association fête-
ra ses 40 ans d’existence et 
marquera l’évènement avec 
son traditionnel gala biennal qui risque d’être riche en 
émotions et en souvenirs. Nous vous donnons d’ors et 
déjà rendez-vous mi-juin 2017, réservez-vous la date dès 
à présent.

Mathilde UNTEREINER et Lisa HOENEN ont eu l’honneur 
de représenter l’ACJD lors des Rencontres Régionales de 
Danse à Marly en scène ouverte et elles ont été lauréates 
d’un prix à cette occasion.

Les cours de Zumba reprendront également le jeudi soir 
de 20h à 21h à la salle polyvalente de Petersbach à partir 
du mois de septembre.

Pour tout renseignements vous pouvez contacter  
Christine SCHACKIS au 03.88.00.74.00  

ou par mail : contactacjd@gmail.com

Vous trouverez aussi toutes les informations sur notre site :  
www.acjd-drulingen.com
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La bande à Léo 
Sorties du groupe Bien-Ëtre (la bande à Léo) : depuis le début de l’année, 
nos sorties sont quelque peu arrosées et nous avons dû en annuler parce 
que trop de pluie… Nous avons tout de même randonné du côté d’Oberhof 
- Bonne-Fontaine, Imsthal - le Saut du Chien, Weiterswiller - le Pfannen-
felsen et visite du temple bouddhiste-zen. 

Nous préparons activement la rentrée prochaine. Après la trêve d’été, 
nous reprenons nos balades le jeudi 15 septembre et ensuite tous les pre-
miers jeudis du mois. (rassemblement : 14h précises - Place Martzloff). 
Le programme sera déposé en mairie à partir du 1er septembre 2016.

Très bon été à tous et à bientôt.  Eliane - Edith - Emmy

Club Seniors 
Le journal du Club 
Nous voici une nouvelle fois en période de repos estival.

Nos activités : 
- Rencontres mensuelles récréatives, goûters  et jeux.
-  Sorties restaurant, jeux, promenades, moments de partages 

sont toujours très appréciés par l’ensemble de nos membres.
-  Nous venons de clore la saison active par une visite à l’Écluse 

16 avec un repas gustatif dans un très beau cadre et une 
très bonne ambiance.

-  Nous vous invitons à la reprise, rendez-vous au mois de sep-
tembre.

-  Bonnes vacances à toutes et à tous et au plaisir de nous 
retrouver en bonne santé.

Merci à tous avec beaucoup de  bonne humeur et joie.

Cordiales salutations
Edith BURR et Emmy FEUERSTEIN

Méditation 
Ecouter

Ecouter c’est peut-être le plus beau cadeau  
que nous puissions faire à quelqu’un,  

c’est lui dire : tu es important pour moi,  
tu es intéressant, je suis heureuse que tu sois là.

Ecouter c’est commencer par se taire.  
Avez-vous remarqué combien les « dialogues »  

sont remplis d’expressions de ce genre :  
« c’est comme moi quand, 

ça me rappelle ce qui m’est arrivé ». 

Bien souvent ce que l’autre dit  
n’est qu’une occasion de parler de soi.

Ecouter, c’est vraiment laisser tomber 
ce qui nous préoccupe  

pour donner tout son temps à l’autre.  
C’est comme une promenade avec un ami :  
marcher à son pas, proche, mais sans gêner,  
se laisser conduire par lui, s’arrêter avec lui,  

repartir, pour rien, pour lui.

Ecouter, n’est pas chercher à répondre à l’autre,  
sachant qu’il a lui-même les réponses 

à ses propres questions,  
c’est refuser de penser à la place de l’autre,  

de lui donner des conseils et même de vouloir le 
comprendre.

Emmy F.
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France pour Christ
En septembre 2016 auront lieu les 33e Journées européennes du 
patrimoine. À cette occasion, l’association France Pour Christ a dé-
cidé d’ouvrir ses portes le dimanche 18 septembre de 10 h à 
18 h pour accueillir les habitants de Drulingen et des villages envi-
ronnants. Plusieurs seront sans doute intéressés par la découverte 
de ce qu’il est advenu de l’historique « Maison WEIL », au 1 rue 
d’Asswiller à Drulingen. 

France Pour Christ1, association protestante évangélique, 
membre du Réseau Fraternel Évangélique Français2 et du 
Conseil National des Évangéliques de France3, est présente à 
Drulingen depuis 30 ans. L’ouverture des portes du siège sera 
l’occasion de fêter cet anniversaire.

Au programme : expo photos, d’après des documents gé-
néreusement mis à disposition par Roudy WEITZ, visite de la 
maison, rencontres, verre de l’amitié. Vous serez les bienve-
nus !

N’hésitez pas à contacter Sandrine pour tous renseignements :  
s.laporte@francepourchrist.fr ou 03 88 00 79 07.

1 www.francepourchrist.fr   2 www.reseaufef.com   3 www.lecnef.org
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A noter surtout le soutien sans faille de 
la municipalité de Drulingen, M. le Maire 
SCHEUER en tête.

Tous affichent un objectif commun : garantir 
des soins de haute qualité et être auprès de 
ceux qui souffrent en appliquant les principes 
de la Croix-Rouge dont le plus important est

l’HUMANITÉ !

Armand PEREGO 
Président de la Croix-Rouge  
Française d’Alsace-Lorraine

Croix-Rouge Française
La Croix-Rouge investit à Drulingen

L’emblématique Centre de Soins et Service de soins infirmiers à domicile,  
présent pour le CSI depuis 40 ans à Drulingen va changer d’adresse  
l’année prochaine à l’automne.

En effet, devant quitter les locaux actuels où la Croix-Rouge est en  
location, cette dernière a décidé de construire un très beau bâtiment  
à l’angle de la rue de Durstel et de l’Allée des Hêtres.

En plus, ce bâtiment abritera le Siège Administratif de l’Unité locale de la 
Croix-Rouge Française de Drulingen.

Bel exemple de complémentarité entres bénévoles et salariés !

Ce projet a pu aboutir grâce à la gestion rigoureuse de l’établissement 
depuis toujours, autant par les Présidentes de la Croix-Rouge locale  
qui s’y sont succédés, Mmes Marthe LENTZ, Liselotte MULLER et 
maintenant Anne-Marie WIES, que par les salariés, infirmières et aides-
soignantes, sous la Direction de M. Hubert DELPORTE et Mme Martine 
SCHMITT, Directrice du site.

Ce projet est financé par les fonds propres de l’Etablissement, par une 
aide très significative de l’Unité locale de la Croix-Rouge ainsi que l’aide 
venant d’autres Unités du Bas-Rhin et de la Délégation Régionale de la 
Croix-Rouge.

La Gouvernance Régionale a soutenu très fortement ce projet et a permis 
sa réalisation avec l’appui exemplaire de la Croix-Rouge départementale  
du Bas-Rhin sous la Présidence de M. Patrick ICHTER qui est aussi le  
Président du Conseil de Surveillance de l’Etablissement.

Les personnes qui souhaitent soutenir  
la Croix-Rouge Française de Drulingen 

peuvent faire parvenir leur don à :

Croix-Rouge Française 
12 Rue du Général Leclerc  

67320 Drulingen



Club d’Echecs
Tournoi du 1er mai 
Kaïssa Echecs a assuré son 1er 
tournoi rapide à Drulingen le 
1er mai 2016 ! Dans la petite 
salle du sous-sol de la salle polyvalente, grâce à l’espace fourni par 
la Mairie, plus encore une salle au 1er étage -  si plus d’inscriptions - 
nous avons reçu un total de 46 joueurs venus de tous clubs amis du 
Bas-Rhin. Une réussite totale dans l’organisation d’un tel évènement 
qui s’est déroulé tout au long de la journée. Nous tenons à remercier 
encore le soutien de toujours de M. le Maire de Drulingen, du CEBR 
(Comité des échecs du Bas -Rhin) pour le matériel prêté, des membres 
dirigeants de Kaïssa qui ont sacrifié de leur temps pour la mise en 
place, des parents présents comme toujours. Kaïssa à Drulingen a 
marqué le coup sur le calendrier échiquéen du Bas -Rhin et tout le 
monde en parle! Bravo à Kaïssa !.

Finale départementale le 28 mai
Le Cercle d’échecs 
Kaïssa à Drulingen 
a eu l’honneur d’ac-
cueillir la finale dé-
partementale du Bas-
Rhin pour poussins 
et petits poussins à 
la salle polyvalente. 
Grâce au soutien de 
la mairie, 40 partici-

pants ont passé l’après-midi autour du jeu des Rois. C’est le club de 
Strasbourg qui l’emporte cette fois. Le CEBR a assuré l’organisation 
du tournoi et Jean-Paul CHRISTOPH, Francis BATH, Denis BAUER et 
Guillermo AICOLINO ont organisé l’ensemble et aidé pour la mise en 
place. Merci à toutes et tous pour ce bel événement.

Portes Ouvertes le 18 juin
Le Cercle d’échecs Kaïssa a encore organisé sa journée «  portes ou-
vertes 2016 » comme chaque année depuis 5 ans. Malgré la météo 
nous nous sommes rassemblés, environ une trentaine de personnes, 
pour passer une belle journée. Un petit tournoi blitz interne a été em-
porté pour la 3ème fois consécutive par notre invitée d’honneur Sylvie 
GENZLING en jouant une finale électrique contre Manuel MENETRIER, 
Julien STEIBEL 3ème et Pierre DEHLINGER 4ème. 

Le tirage de  la tombola a été effectué et un gâteau partagé en 
l’honneur de l’anniversaire de Pierre DEHLINGER pour la clôture.

Merci à tous nos membres qui ont bien travaillé durant cette belle 
journée pour voir aboutir notre évènement.

Bien Cordialement,

Guillermo AICOLINO  
de  Kaïssa Echecs - 06 88 30 60 16 

Salle au 23 rue de Phalsbourg - en  
semaines paires les mercredis de 17 h 
à 24 h et le vendredi de 20 h à 24 h

Drulingen Animations
Thé Dansant 
Le 6 mars, les amateurs de danse ont été  
nombreux au thé dansant animé par les  
« Lustige Musik Kumpels ».

Merci à tous les bénévoles qui s’investissent lors des 
différentes manifestations de notre association.

Marianne SCHNEPP

Réservations auprès de la  
présidente, Marianne SCHNEPP 
lundi, mercredi, vendredi  
de 17h à 19h au 06 71 59 72 58

Soirée Humour 

19

présente

Ac
te

 5
 • 

Li
ce

nc
e 

d’
en

tr
ep

re
ne

ur
 d

e 
sp

ec
ta

cl
e 

: 2
-1

05
57

72

marlyse.fr

un spectacle de et avec

Patricia Weller
Denis Germain

et

Drulingen Animations 
présente le

spectacle 
humoristique

avec

Bernadette et Jean-Claude

samedi 
29 octobre

Réservations à partir du 1er août 2016 : 06 71 59 72 58
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Collecte de piles  
et batteries usagées

Mise en place d’un nouveau service à disposition des usagers de 
la Communauté de Communes d’Alsace Bossue.

Le Sydeme a mis en place une nouvelle collecte ponctuelle à     
l’occasion de ces permanences de redotations en sacs, à savoir 
celle des piles et batteries usagées. En contrepartie, l’usager qui 
déposerait ses piles et batteries usagées lors de la permanence se 
verra recevoir un collecteur. Une fois plein, il sera possible de le 
vider aux permanences multiflux mais également tout au long de 
l’année en déchèterie. C’est un service de proximité proposé aux 
usagers de ces communes.

Urbanisme
Nouveau service à compter  
du 22 septembre 2016 
L’instructrice ADS (Autorisations Droit du Sol) de l’Agence Terri-
toriale d’Ingénierie Publique à qui nous avons confié l’instruction 
des dossiers d’urbanisme sera présente en mairie de Drulingen 
(bureau des permanences) chaque jeudi en semaine paire de 14h 
à 16h. Vous pourrez ainsi discuter de vos projets avant dépôt de 
votre demande d’autorisation d’urbanisme en mairie.

Pourquoi demander  
une autorisation d’urbanisme ?
La construction ou les travaux que vous envisagez doivent être 
conformes aux règles contenues dans le PLU, plan local d’urba-
nisme. Elles sont relatives notamment à l’utilisation des sols, à l’im-
plantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, 
l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs 
abords. Des règles particulières s’appliquent en secteur sauvegardé 
et site classé. En outre, si vous construisez dans un lotissement, des 
règles d’urbanisme spécifiques peuvent avoir été instaurées.

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme constitue pour la 
commune compétente la possibilité de vérifier la conformité de 
votre projet avec ces règles.

Autorisations d’urbanisme et formulaires : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

Report collecte  
Multiflux

La collecte du jeudi 10 novembre  
est avancée au mercredi 9 novembre 2016.

Tabac-Presse Marlyse
Ce commerce de proxi-
mité très apprécié vient 
d’être repris par Marlyse 
THIEBAUT et a ouvert 
ses portes le vendredi 5 
février 2016.

Le Tabac Loto Presse  
« Marlyse » propose 
bien sûr un rayon de cigarettes et tabacs ainsi que 
la presse magazine et quotidienne. Les joueurs re-
trouveront bientôt les produits de la Française des 
Jeux : loto et cartes à gratter.

Parmi les nouveautés, vous découvrirez une  
sélection  de maroquinerie et des bijoux fantaisie à 
offrir... ou à s’offrir !

De la papeterie de base est aussi en vente :  
enveloppes, carnets, stylos, timbres  poste et 
fiscaux, jouets et idées cadeaux pour les enfants.

Le tabac-presse fait Relais Colis et dépôt pressing !

Contact : 03 88 71 97 58

Notez les nouveaux horaires d’ouverture :

Lundi-Mercredi  6h30-12h15 et 13h45-18h30
Jeudi  6h30-12h15
Vendredi  6h30-12h15 et 13h45-18h30
Samedi  7h30-16h
Dimanche  8h30-11h30

C O M M E R C E S 
E T  A R T I S A N S

Coiff & Moi
16 rue du Général Leclerc 
Tél. 03 88 89 73 58

Aurélie  ANTONI vous accueille depuis le 1er juillet  
dans son salon de coiffure avec une nouvelle 
décoration pour un moment de détente.

Horaires :     Lundi       13h30-18h 
Mardi       8h30-12h / 13h30-18h 
Mercredi  8h30-12h / 14h- 18h                   
Jeudi        Fermé 
Vendredi  8h30-12h / 13h30-18h 
Samedi     9h-17h en continu
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