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Édito
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Au terme d’une année 2016 une nouvelle fois jalon-
née de faits divers tragiques, c’est pour moi, l’occasion, 
comme tous les ans de dresser un bilan sur l’année 
écoulée et vous informer sur les projets que je souhaite 
mener en 2017, avec l’appui du Conseil Municipal,  
auquel j’adresse mes remerciements pour son soutien et 
la confiance qu’il me témoigne tout au long de l’année.
L’aménagement de la voirie et l’embellissement de nos 
quartiers sont les parties visibles de l’action de la munici-
palité, mais tout au long de l’année, nos agents veillent 
au bon fonctionnement de notre administration de plus 
en plus complexe et exigeante, de nos installations et 
nos équipements, mais aussi à l’entretien et la propreté 
de nos routes et nos bâtiments. Je tenais, comme tous 
les ans à l’occasion de mon édito, leur exprimer une  
nouvelle fois, mes remerciements pour la qualité de leur 
travail et les efforts qu’ils fournissent au service de tous 
nos concitoyens. 
Travaux d’aménagement 
En 2016, les travaux de voirie prévus dans le quartier  
« Mess » ont pu être menés à leur terme. Il faut regretter 
la qualité et la mise en œuvre à certains endroits des en-
robés et j’ai convenu avec l’entreprise G.E.R.E. d’attendre 
la sortie de l’hiver pour prendre les dispositions adaptées.

Urbanisme
Au courant de l’année écoulée, nous avons également 
entériné une deuxième modification de notre PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), afin d’adapter et simplifier plus  
encore, les règles à la construction et faciliter ainsi  
l’instruction des permis de construire dont le nombre 
est à nouveau en hausse. C’est la première fois depuis 
longtemps que la démographie de la commune est en 
augmentation et dépasse 1500 habitants.

Cimetière
Le Conseil Municipal a validé des travaux de scelle-
ment et d’étanchéité du mur d’enceinte du cimetière et  
attribué les travaux à l’entreprise SCHNEIDER de Bust.
Douze  nouvelles alvéoles ont également été comman-
dées et seront installées cette année dans le columba-
rium. Aussi, pour faciliter la gestion des concessions  
devenue complètement obsolète, nous avons confié à 
une entreprise spécialisée, les relevés et l’informatisation 
de toutes les tombes et des emplacements disponibles 
de notre cimetière. 

Economie locale
C’est avec beaucoup de craintes et d’inquiétudes que 
nous avons vécu avec l’ensemble des salariés et leurs  
familles, les difficultés de l’entreprise SOTRALENTZ et 
sa mise en redressement judiciaire. Après quelque mois 
de doutes et d’incertitudes, les dés sont désormais  
jetés et ce sont quatre repreneurs différents qui se sont vu  
attribuer les activités du groupe. Malgré la qualité des 
repreneurs, presque une centaine de salariés ont perdu 
leur emploi sur le seul site de Drulingen et je tenais à 
leur affirmer toute ma solidarité et mon affection dans  

l’espoir qu’ils retrouvent rapidement un travail, malgré 
un contexte économique très difficile, particulièrement 
sur notre secteur : l’Alsace Bossue. Durant cette période 
très incertaine, il est important de saluer la clairvoyance 
et le comportement probe des responsables syndicaux, 
qui ont préféré la négociation aux mouvements de 
grève, qui auraient sans doute encore plus, mis en diffi-
culté leur entreprise. Il me faut également saluer l’impli-
cation et le soutien sans faille de nos élus, le président de 
Région Philippe RICHERT, notre député Patrick HETZEL, 
le président du Conseil Départemental Frédéric BIERRY, 
notre Conseiller Départemental Marc SENE, qui ont tous 
œuvré avec discrétion aux côtés des salariés à la préser-
vation du plus grand nombre de leurs emplois. Pour ma 
part, je m’étais engagé dès les premières négociations de  
reprise et afin de maintenir l’activité et l’emploi sur la 
commune, avec la Société allemande RIKUTEC à leur  
céder à un prix avantageux 9 hectares de terrain dans 
notre Zone d’Activités. C’est chose faite : il fallait  
réaliser cette transaction dans un délai record avant le 31  
décembre 2016, date à laquelle tous les terrains  
disponibles et non aménagés de la Zone d’Activités  
auraient été transférés d’office à la Communauté de 
Communes. C’est une option que je ne pouvais en-
visager et, grâce à l’appui et la diligence de tous les  
services concernés, en particulier de Me BOESHERTZ, les 
actes ont été signés le 30 décembre et dès l’été prochain 
les travaux pour un nouveau site industriel pourront, je  
l’espère, démarrer.

Très haut débit et fibre optique
Attendu depuis des années, le déploiement de la fibre 
optique va se réaliser au courant de l’année 2017. C’est 
le Cabinet « ROSACE » qui est chargé par la Région, via 
une délégation de service public, de faire réaliser les tra-
vaux sur l’ensemble du secteur. J’ai la confirmation que 
dès le mois d’octobre 2017, chaque foyer sera câblé et 
si les travaux sont gratuits pour les particuliers, le coût 
par branchement pour la commune représente environ  
175 E, soit 135 000 E au total. Je me réjouis de l’arrivée 
de la fibre, mais je resterai particulièrement vigilant à ce 
que lors des travaux, la voirie et les trottoirs que nous 
avons rénovés durant ces dernières années ne soient pas 
trop abîmés.

Prévision travaux et projets pour 2017
Nous avons durant les quinze dernières années dans de 
nombreux quartiers de la commune et pour des cen-
taines de milliers d’euros, remplacé les lampadaires et 
rénové l’éclairage public. Avec la réduction des dotations 
et dans le but de réduire la facture énergétique, de nom-
breuses communes font le choix d’éteindre à partir d’une 
certaine heure et jusqu’au matin leurs lampadaires. Ce 
n’est pas l’option retenue chez nous et je suis d’avis 
que si l’on installe des lampadaires, ce n’est pas pour 
les éteindre la nuit. L’éclairage public est un élément de 
sécurité essentiel pour toute la population et je ne peux 
m’imaginer notre village dans le noir total toute les nuits, 
surtout en hiver. 
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Amicale pour le don de sang 
L’Amicale pour le don de sang bénévole de Drulingen et environs 
fonctionne depuis la fin de l’année 2015. En décembre dernier, nous 
avons effectué notre quatrième collecte. Le score de cette dernière 
s’est élevé à 118 donneurs, dont 20 nouveaux. 

Cette soirée conviviale et chaleureuse est devenue un événement à 
part entière à Drulingen.

Nous nous réjouissons de ce succès et remercions vivement les 
donneurs pour leur générosité.

Les stocks de sang s’amenuisent, alors que les besoins augmentent. 
C’est pourquoi nous encourageons d’autres personnes à se mobiliser 
dans cet élan de solidarité. La prochaine collecte aura lieu le 22 mars 
2017 à la Salle Polyvalente à partir de 17h30. 

Nous rééditons nos remerciements les plus chaleureux à toutes les 
personnes qui s’impliquent dans le bon déroulement de nos collectes. 

Pour L’Amicale,

Doris GATEAU, Présidente

Amicale pour le don de sang bénévole 
de Drulingen et environs

Siège social : 

8 rue Erckmann Chatrian  
67320 Drulingen

Mme Doris GATEAU 
06 15 12 12 18
amicalesangdrulingen@free.fr

Cependant, les nouvelles lampes et la technologie L.E.D. 
permettent aujourd’hui de réduire considérablement les 
coûts et offrent de très bonnes alternatives pour réduire 
la facture d’électricité. C’est dans ce but que nous allons 
faire installer et tester en mode réel une douzaine de ces 
lampadaires en remplacement des néons dans le quartier 
de la « Cité », Rue Henri Schlosser – Rue du Printemps – 
Rue des Jardins – Rue des Fleurs – Rue des Romains.
Des travaux d’aménagement des trottoirs des deux côtés 
de la chaussée, Rue d’Ottwiller, seront inscrits au bud-
get 2017. En parallèle, nous essayerons de profiter des 
travaux pour revoir dans cette rue également l’éclairage 
public et selon le coût, profiter de l’opportunité pour en-
terrer les réseaux.
Il en est de même dans le quartier devant et autour de 
l’atelier municipal et la Rue de Weyer (bis) où là aussi 
nous programmerons dans un avenir proche et dans la 
mesure de nos moyens financiers, les travaux  de rénova-
tion de la chaussée et des trottoirs.
Le projet phare du mandat reste l’aménagement du 
centre du village, à partir du carrefour de la Rue du 
Hohlweg (Crédit Agricole), jusqu’au croisement de la Rue 

de Weyer (Boucherie ENSMINGER). Au courant de cette 
année 2017, nous allons engager un bureau d’études 
afin d’élaborer en association avec les riverains, un projet 
d’aménagement pertinent, original et fonctionnel, qui 
devrait ensuite se concrétiser en 2018/2019.  

Travaux à l’ EHPAD
D’importants travaux de mise en conformité et la 
construction d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés) dédié aux résidents atteints de la maladie  
d’Alzheimer, mais également la création de 12 chambres 
individuelles supplémentaires, démarreront dès le retour 
d’une météo propice, les travaux vont s’étaler sur 18 
mois pour un coût total de 1 700 000€E HT.
Cette nouvelle année qui démarre, sera une fois de plus, 
riche en projets et en réalisations, au nom du Conseil  
Municipal et de l’ensemble du personnel communal, je 
vous adresse tous mes vœux pour qu’elle vous apporte 
bonheur, santé et réussite.

A tous une très Bonne Année 2017 !
Jean Louis SCHEUER, Maire.  



Les membres de la «section douceur» du club de  
gymnastique «Bien-être» de Drulingen ont fêté Noël  
comme toujours en rendant hommage à la vie, dans la 
joie et la bonne humeur.
Une année se termine, une autre la remplace, voici  
l’occasion de manifester notre attachement associatif 
et de vous adresser nos voeux les plus chaleureux pour 
2017 :
•  que dans une période tumultueuse, nous ayons la force 
d’envisager l’avenir avec confiance

•  que cette année soit riche de projets, de rencontres,  
de belles surprises et qu’elle veille sur notre santé 

•   que le bonheur soit au rendez-vous dans notre coeur  
et celui de nos proches

• et surtout que les voeux formulés deviennent réalité.

Brigitte LOEFFLER

Pour la  «section dynamique» du club de gymnastique 
«Bien-être», les séances reprennent à la salle polyva-
lente tous les lundis après-midi de 14h30 à 16h sauf  
pendant les vacances scolaires. Tous les nouveaux adhérents  
seront les bienvenus.

Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017.

Véronique D’EURVEILHER

Ouverture de la Vestiboutique :
11 rue du Général Leclerc
tous les mardis de 14 h à 18 h.

Vous pouvez envoyer des dons à l’adresse suivante : 
Croix-Rouge Française, Unité Locale
12 rue du Général Leclerc, 67320 DRULINGEN.
Le reçu fiscal vous permettra de déduire 66 % de vos impôts 
sur la valeur de votre don. 
Je vous souhaite à TOUS une année 2017 paisible et fraternelle.

Anne Marie WIES, Présidente
06 78 97 15 67  •  amw67@orange.fr

Croix-Rouge Française
de Drulingen, La Petite Pierre, Sarre-Union

Au niveau des réjouissances : notre thé dansant a, à nouveau connu un certain succès. Le prochain aura lieu vendredi 6 
octobre 2017 à partir de 18 h. Cordiale invitation à tous.

Dans le bulletin de cet été, M. Armand PEREGO, notre président régional, vous a annoncé le projet de construction d’un 
centre de soins. Ce projet devient réalité, le permis de construire a été accordé et les travaux vont commencer en janvier, 
si toutefois dame météo le permet. 

Notre Vestiboutique est toujours un lieu de rencontre autant pour nos nombreux clients que pour nos bénévoles. Le mardi 
après-midi devient un rendez-vous incontournable.

Lors de notre quête le 26 novembre pour le compte de la banque alimentaire, une de nos bénévoles a vécu un  
événement extraordinaire : un client lui a remis un caddie rempli de victuailles. L’ensemble des bénévoles a été très ému 
de ce geste charitable et nous remercions chaleureusement ce généreux donateur.

Durant cette année 2016, nous avons alloué une cinquantaine de bons d’aides alimentaires. Nous avons à nouveau  
participé financièrement à l’acquisition d’équipements spécialisés pour des enfants handicapés de notre secteur. Nous  
espérons que ces aides ont pu agrémenter un peu le quotidien de ces personnes. Nous avons également soutenu les  
Haïtiens gravement touchés par l’ouragan et pas encore remis de la catastrophe de 2010.

Gymnastique Bien-être
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Le samedi 29 octobre, dans une salle comble, le spec-
tacle présenté par Patricia WELLER et Denis GERMAIN, 
a connu un succès incontestable.

Ces artistes connus sous les noms de Bernadette et 
Jean-Claude présentent leurs sketches sur les ondes 
radiophoniques de France Bleue Alsace et nous font  
rire quotidiennement.

Le public venu parfois de loin a apprécié l’humour des 
2 artistes qui se sont mis dans la peau de différents 
personnages aussi drôles les uns que les autres.

Dès à présent, une date a été retenue pour un  
nouveau spectacle humoristique :

le samedi 2 décembre 2017 à la Salle Polyvalente

Bernadette et Jean-Claude 
ont présenté «CUL SEC»

Pour finir l’année et attendre patiemment  l’arrivée de 
Noël, Drulingen Animations a proposé le mercredi 21 
décembre un après-midi festif aux enfants pendant les 
vacances scolaires.

Ce spectacle s’adressait aux enfants à partir de 5 ans. 

La comédienne, conteuse et chanteuse Caroline FERRY  
a fait rêver petits et grands en tenant son public en  
haleine grâce à ses nombreux talents.

Avec une participation symbolique de 1E€, les 
enfants ont profité d’un spectacle de contes, 
de musique et de danse participative suivi 
d’un copieux goûter. 

Contes de Noël et d’hiver
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Drulingen Animations 
Fête de la Saint-Jean 2017 
La prochaine Saint Jean d’Eté est annoncée : 

le samedi 24 juin 2017, Drulingen vibrera de nouveau au 
tempo de la Saint Jean d’Eté. Les préparatifs sont déjà en 
cours, des contacts sont pris...

Le thème de cette année, concocté par Jacques  
HINSCHBERGER,  aborde la Réforme et les villages welsches.

L’histoire se passe en 1562 avec la vraie histoire et l’histoire 
inventée où Drulingen continue d’être une ville libre où tout 
est possible. Une  pièce de théâtre de rue laissera libre cour 
aux idées et aux  envies de la troupe...

Donc seront abordés les 500 ans de la Réforme enga-
gée par Martin LUTHER ainsi que  le thème des migrants  
(Huguenots français venus en Alsace Bossue vers 1559).

Cette fête qui, au fil des années, a pris de l’ampleur et  
attire un nombreux public  bien au-delà de l’Alsace Bossue, 
nécessite une multitude de mains avec des aptitudes et des 
talents divers.

Dès à présent, je fais appel à toutes les personnes qui  
souhaitent s’investir, d’une manière ou d’une autre, à 
cette manifestation. Toutes les bonnes volontés seront les  
bienvenues. 

Prochainement, l’atelier couture reprendra du service ;  
les horaires seront définis selon les 
disponibilités des couturières bénévoles 
qui se feront connaître soit en mairie, 
soit directement au 06 71 59 72 58. 

Marianne SCHNEPP

Présidente de Drulingen Animations



6

Paroisse Catholique
La rentrée des écoliers
Les enfants se sont retrouvés à l’église en début d’année  
scolaire pour un temps de prière et une bénédiction de  
rentrée.
 
Ne reste plus qu’à apprendre… !

Veillée de Noël
C’est à travers la mise en scène «n’oubliez pas  
Jésus» que les enfants ont présenté avec beaucoup  
d’humour «la Nativité» où rien ne semblait corres-
pondre aux personnages de la crèche : un lion à la 
place d’un mouton,un ange à barbe noire, un policier 
qui mène l’enquête, le roi Melchior qui avait disparu 
et un Père Noël avec son petit renne au nez rouge qui  
débarquent devant la crèche ! Et pour comble Marie 
qui s’étonne et se demande : «où est passé mon bébé ?  
Il semblerait que les humains ont oublié Jésus !»

La joie de l’amour...
«En la présence du Christ, personne ne se sentait  
négligé, puisque ses paroles et ses gestes étaient  
l’expression de cette question : «que veux-tu que je 
fasse pour toi ?». Cela est vécu dans la vie quotidienne 
de la famille. Là, nous nous souvenons que cette  
personne vivant avec nous mérite tout, puisqu’elle  
possède une dignité infinie, (…).

 Cheminons, familles, continuons à marcher ! 
Ce qui nous est promis est toujours plus.

Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne  
renonçons pas non plus à chercher la plénitude 
d’amour et de communion qui nous a été promise».

 

Extrait de l’Exhortation Apostolique du Pape François

Equipe Pastorale
Le curé : 
 Père Albert BRAUN, Presbytère catholique,  
12, rue des Lilas • 67430 DIEMERINGEN  
tél. 03 88 00 04 47

Le prêtre coopérateur : 
Père Michel PIEQUET, Presbytère catholique,  
1, rue du 24 novembre • 67320 BAERENDORF  
tél. 03 88 01 97 29

Coopératrice pastorale :  
Isabelle HARY 
4, rue Lamartine • 67320 DRULINGEN   
tél. 06 74 65 15 68 

Permanence :  
samedi de 10h à 12h 
bureau paroissial (à côté de l’église)      
10, rue de Weyer • 67320 DRULINGEN 
tél. 03 88 00 63 62

Site internet : 
www.clochers-kirchberg.diocese-alsace.fr
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2017, année du jubilé de la Réforme

1517-2017 cela fait 500 ans que Martin LUTHER, a affi-
ché ses 95 thèses sur la porte de l’église de Wittenberg  
le 31 octobre. Ce faisant il a déclenché un mouvement qui  
mènera à la réforme et à la naissance du protestantisme. 

Chez nous aussi diverses manifestations seront organisées 
autour de ce jubilé.  La paroisse a également acquis une 
exposition qui  sera installée au foyer.

•  Le 12 novembre 2016 il y a eu une rencontre des  
catéchumènes du consistoire qui s’est terminée par la 
plantation d’un pommier de LUTHER dans le verger du 
foyer (voir photos).

•  Le 4 février au soir, il y aura un repas «propos de 
table» au foyer paroissial. Dans la maison de LUTHER et 
de son épouse Catherine VON BORA il y avait très sou-
vent de grandes tablées animées par le maître de maison.  
Ses propos ont été notés et ont fait l’objet d’une  
publication.  Cette soirée sera l’occasion de présenter un 
«best off» de ces propos de table.

Les animations s’étaleront sur toute l’année et seront  
communiquées au fur et à mesure. 

•  Le 11 novembre notre Eglise clôturera l’année du jubilé 
avec la dernière représentation de l’opéra « le mendiant de 
la grâce » écrit et composé spécialement pour l’occasion. 
Cette représentation aura lieu à la salle polyvalente de  
Drulingen.

Mais  nous aurons également  l’occasion de participer à des 
conférences organisées un peu partout, à un culte consisto-
rial « comme à l’époque » à des sorties pour ne pas passer à 
côté des grands évènements de la région comme :

•  Le passage de la caravane de la Réforme, qui sillonne-
ra 19 pays d’Europe et fera escale dans 67 «cités de la  
Réforme». Elle sera à Strasbourg du 7 au 9 avril 2017.

•  Le rassemblement Protestants en fête à Strasbourg du  
27 au 29 octobre 2017.

Pour en savoir plus sur ce qui se passe dans la région mais 
aussi dans toute l’Europe vous pouvez consulter la page 
spéciale sur le site de notre Eglise «uepal.fr».

Autres évènements :
•  1 février à 20h au foyer paroissiale  conférence d’Elisabeth MUTSCHLER sur la situation israélo-palestinienne.  

Mme MUTSCHLER vient tout juste de rentrer d’une 2ème mission comme équipière EAPPI dans la vallée du Jourdain.
Ce qu’elle a vécu, ce dont elle témoigne est bouleversant. (EAPPI est un organisme du conseil œcuménique  
des Eglises qui envoie des observateurs pacifiques sur la frontière en tant que facilitateurs et témoins).

•  3 mars à 19h :  Célébration de la journée mondiale de prière à Ottwiller

• 4 mars à Diemeringen : fête missionnaire de l’inspection

• 30 avril à 10h :  Culte de confirmation

         Danielle HAUSS-BERTHELIN, Pasteure

Paroisse Protestante
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Conférences Santé
Santé et bien-être en Alsace Bossue
Vous avez, à nouveau, été nombreux à participer aux 
conférences santé que nous vous avions proposées 
en 2016. Comme Alsace Cardio voulait étendre son  
activité sur toute l’Alsace Bossue, nos conférences, grand 
public ou nos soirées à thèmes prévues pour un pu-
blic plus restreint, ont été présentées dans différentes  
communes.

Pour l’année 2017 nous avons programmé deux confé-
rences à Drulingen, à la Salle Polyvalente :

•  Le mercredi 15 mars de 19h30 à 21h30  
Prévention et dépistage des cancers 
Intervenant Dr Isabelle GENDRE de l’Association Adecca 
Alsace

Le cancer est la première cause de mortalité chez les 
personnes âgées de moins de 65 ans. Dr GENDRE 
nous exposera les causes de bons nombres de  
ces cancers, les actes de prévention. C’est une maladie  
plus fréquente sur notre territoire que sur le reste de  
l’Alsace, le dépistage mérite d’être amélioré.

•  Le Jeudi 6 avril de 19h30 à 21h30  
Je toussote, je suis vite essouflé, est-ce normal ? 
Intervenant Dr François BROLLY  
Chef de service de pneumologie à l’hôpital de Saverne

Soirée en partenariat avec l’Association Amira des  
insuffisants respiratoires dont un membre sous oxigène en  
permanence témoignera. Dr BROLLY expliquera les «petites 
maladies, les petits signes» qui peuvent conduire à cet état, 
c’est-à-dire l’asthme mal traité, des expositions au tabac 
et autres polluants. Le cancer du poumon que l’on soigne 
avec nettement plus de succès sera également abordé.

Nous nous proposons d’intervenir dans des communes, à 
leur demande, avec des thèmes portant sur l’un ou l’autre 
de ces axes :

•  Un sujet médical choisi par la commune, présenté par 
Dr INSEL afin d’être au plus près des participants, de ré-
pondre à leurs nombreuses questions. Ces sujets peuvent 
être divers comme le diabète, l’alimentation, les facteurs 
de risques cardio-vasculaires, accepter de vieillir, etc.…

•  Les actions des citoyens : amener les habitants d’une 
commune à réfléchir, discuter entre eux sur la prévention 
de la perte d’autonomie. Que pouvons-nous faire indivi-
duellement, au niveau du lien social, de la commune pour 
retarder autant que possible cette  dépendance à autrui ? 
Débat animé par Dr Karin INSEL.

•  La fin de vie : réunir de petits groupes de personnes 
pour les aider à rédiger leurs directives anticipées, bien  
comprendre le rôle de la personne de confiance.

 Les personnes intéressées par cette démarche s’adresseront 
à leur mairie pour connaître  les modalités de ces réunions 
qui seront animées par Dr Karin INSEL, médecin de famille, 
retraitée et M. Auguste GERSCHHEIMER, théologien et  
juriste retraité.

Vous trouverez la programmation des interventions 
dans les différentes communes sur le site de la nouvelle  
Communauté de Communes.

Au plaisir  de vous retrouver prochainement.

Dr Karin INSEL  
Tél. 06 33 09 29 29



Rencontre de la Classe 1971
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EHPAD

Temps de l’avent à l’EHPAD
Un grand nombre d’animations a eu lieu à l’EHPAD, durant le temps de l’avent, pour 
le plus grand plaisir des résidents. 

Remise des livrets aux résidents 

Depuis l’été 2015, un nouvel atelier intitulé « d’Sprochstùbb » fait partie du  
planning des animations proposées au sein de l’EHPAD de Drulingen grâce à Mme  
Danielle CREVENAT,  linguiste - dialectologue. La grande nouveauté de ces ateliers est 
d’offrir un tableau vivant de variantes de vocabulaire et de prononciations, à tous ceux 
qui s’intéressent à notre langue et culture régionales. Lors de ces rencontres chaleu-
reuses et riches en échanges, chaque résident devient le représentant de sa ville ou de 
son village. Ensemble, ils prennent plaisir à comparer les particularités de leur langue 
maternelle tout en décrivant leur savoir-faire comme  dans la merveilleuse cuisine des 
Knepple, un vaste domaine si cher à l’Alsace Bossue. L’élaboration d’un livret intitulé  
«Ùss de drùlinger Sprochstùbb : E Hüffe Knepple !!» est l’aboutissement de ce travail 
en commun. 

Lors de la dernière rencontre du mois de décembre, les résidents se sont vus remettre 
ce livret pour leur plus grande fierté. Il est possible d’acquérir ce premier livret, au tarif 
de 8 € au secrétariat de l’EHPAD. La recette sera intégralement reversée au profit des 
résidents.

Sabrina KNORR 
Animatrice 

EHPAD - 8 Buchaeckerweg - 67320 DRULINGEN

Le samedi 26 novembre 2016, une soirée organisée par Anne-Marie 
BUCHY et Sybille FINCK, a permis aux anciens élèves de la classe 1971 
de Drulingen de se retrouver.
Le restaurant « Au Tilleul à Drulingen » a été choisi comme lieu de 
rendez-vous. Malgré la distance, certains n’ont pas hésité un seul  
instant à rejoindre leurs anciens camarades.
Malheureusement, plusieurs d’entre eux n’ont pas pu répondre à  
l’invitation, retenus par des obligations  personnelles.
Bien que les années les aient éloignés, la soirée s’est déroulée dans 
une atmosphère pleine de joie, de bonne humeur et de fous rires, 
suscités par des anecdotes et de vieilles photos de classe.
La nostalgie a aussi été au rendez-vous lors d’une minute de silence 
observée à la mémoire de Christophe TRITZ, Kader CHEBAB et Dany 
ENSMINGER. Leurs anciens camarades ne les ont pas oubliés, ni leur 
famille.

La soirée s’est terminée sur la ferme et réelle intention de se revoir… 
mais sans laisser filer d’autres décennies.

Première rangée (assis) : Anne-Marie BUCHY,  Céline 

FEUERSTEIN, Pascal MOSER et  Sybille FINCK.

Deuxième rangée : Danièle STOCK, Isabelle UNTEREINER, 

Magali RUIZ, Armelle GOSSE, José  LOPEZ et Betty HORNER

Dernière rangée : Gregory BIEHLER, Christian BRION , 

Laurent FINCK et Laurent NONNNENMACHER
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Danses, nature et poésies
« Danser, c’est comme parler en silence. C’est dire plein 
de choses sans dire un mot »  ( Yuri BUENAVENTURA).
Pour la saison 2O15/2O16, le groupe de danse a participé 
à de multiples activités :

• 3O.O8.2O15 : rencontre de tous les danseurs dans le jardin merveilleux de Renate
• 2O.O9.2O15 :  à l’occasion de la Journée Internationale de la Paix le 21 septembre, danses pour la paix au Temple 

Réformé de  Sarre-Union
• O9.11.2O15 : veillée de l’Avent à la Maison de Retraite de Drulingen
• 17.12.2O15 : veillée de Noël avec les résidents du Centre Monod d’Erckartswiller
• 11 et 12.O6. 2O16 : stage de danse avec le professeur Friedel KLOKE à La Petite Pierre 
• 25 et 3O.O6.2O16 : repas de clôture de saison pour les deux groupes de danses
• O9.O9.2O16 : participation à l’inauguration du foyer protestant de Bouxwiller
• 28.O9.2O16 : animation – danse Maison de Retraite de La Petite Pierre
• 12.1O.2O16 : animation – danse Maison de Retraite de Bouxwiller
• 3O.11.2O16 : danses pour le Temps de l’Avent  Maison de Retraite de Drulingen.
 
Très active, l’association a également des projets pour 2O17 :

•18.O3.2O17 :  participation au spectacle « Le Jeu de la Passion » organisé par le Consistoire de Bouxwiller,  
sous la direction de Pierre DIEPENDAELE

• 26.O4.2O17 : danses pour le printemps, Maison de Retraite de La Petite Pierre
• 2O.O5.2O17 :  rencontre amicale pour une journée de danse avec les groupes du Bas-Rhin, Haut-Rhin,  

Luxembourg, Sarrebrück et du Saarland à La Petite Pierre 
• 24.O6.2O17 : soirée de danse et pique-nique des deux groupes dans le jardin de Michèle pour clôturer la saison
• O1 et O2.O7.2O17 :  participation à l’action « Relais de la Vie » organisé par la Ligue contre le Cancer  

avec la ville de Sarre-Union à Sarre-Union
• O5.11.2O17: spectacle organisé par l’association rendant hommage à la femme (peintures – flûte de pan  
– poèmes – danses) au Temple Réformé de Sarre-Union.
 
« Le monde devient tel que nous le voyons. Regardons-le avec des yeux d’amour et il nous enchantera par sa beauté ».
 

Meilleurs vœux à tous
Eliane WEHRUNG, Présidente de l’association
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Classic Jazz Danse
Les différents groupes de danse classique et modern’jazz 
sont en plein préparatif pour vous proposer un spectacle  
exceptionnel à l’occasion du « 40ème Anniversaire » de  
l’association.

Dates à ne pas manquer : 16 et 17 juin 2017 à 19h30 
à la salle polyvalente de Drulingen

Pour tous renseignements : www.acjd-drulingen.com



Naissances

Les Grands Anniversaires fêtés

Gabin HOFBAUER, le 15 juillet,  
fils de Grégory HOFBAUER et Mélanie WEBER

Mathys HOCH, le 22 septembre,  
fils de Mickaël HOCH et Elodie WAGNER

Gabin COLLINET, le 10 octobre,  
fils de Thomas COLLINET et Méline HAMEAU

Lucie GROSSHANS le 28 décembre,  
fille de Ludovic GROSSHANS et Fanny MAHLER

Lily BALLIET, 85 ans le 14 juillet

Rodolphe BUCHY, 80 ans le 26 juillet

Pierre VOINOT, 80 ans le 2 septembre

Renée HAENEL, 85 ans le 14 septembre

Irma TOUSCH, 93 ans le 28 septembre

Charles FISCHER, 95 ans le 29 septembre

Elisabeth TOUSSAINT, 85 ans le 26 décembre

Etat Civil 2ème semestre

Décès
Jacqueline BAUER, le 4 août, 84 ans

Roger BIEBER, le 12 août, 62 ans

Caroline FISCHER, le 28 septembre, 93 ans

Roland SCHNEPP, le 29 septembre, 64 ans

Marcel DIENER, le 22 décembre,79 ans

Pierre VOINOT Renée HAENEL Irma TOUSCH Charles FISCHER Elisabeth TOUSSAINT

Lily BALLIET Rodolphe BUCHY

Mariages le 2 juillet 2016 Manuel DORN et Maïté NONNENMACHER
le 5 novembre 2016 Stéphane DUQUESNE et Esther VALLIAMÉE NADIANA

Stéphane DUQUESNE et Esther VALLIAMÉE NADIANAManuel DORN et Maïté NONNENMACHER
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Nous réitérons nos plus sincères condoléances  
aux familles en deuil.
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Périscolaire «Les Oisillons»
• Site internet 

Nouveauté pour la rentrée 2016/2017, le périscolaire possède son propre site 
internet : lesoisillons-drulingen.fr

Informations, photos, menus de la structure sont à retrouver sur le site.

• Action Nettoyons la nature

Le 28 septembre 2016,  les enfants du périscolaire ont profité d’un mercredi 
après-midi ensoleillé pour parcourir  la ville et ramasser les déchets. Une action 
écologique permettant de les sensibiliser à la propreté et au tri des déchets.

• Echange intergénérationnel

Tous les 2e mercredi du mois une rencontre est organisée avec les résidents de la 
maison de retraite autour du jeu, du partage. Avec notamment,  un après-midi 
conte et le traditionnel goûter de Noël.

• Mardi après-midi

Le projet éducatif de la commune permet aux enfants qui le souhaitent de  
participer à des après-midis ludiques le mardi. Une vingtaine d’enfants de 
l’école élémentaire et entre 6 et 8 enfants de l’école maternelle sont inscrits de  
manière régulière. Toutes  les activités, les programmes et toutes les photos sont à  
découvrir sur le site internet !

Kevin MULLER, Directeur
Lesoisillons.drulingen@gmail.com
Maison de l’Enfance – 23 rue de Phalsbourg – 67320 DRULINGEN
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Aide aux devoirs

École Maternelle et Élémentaire

Pour la dixième année consécutive et conjointement aux activités périscolaires, la municipalité a souhaité reconduire  
la mise en place de l’aide aux devoirs.

Elle a lieu dans les locaux de l’école élémentaire le mardi de 13h30 à 15h30 et le jeudi après la classe de 15h40 à 17h40.

Les enfants du CP au CM2 qui  bénéficient, sur la base du volontariat, de cette opération «coup de pouce» sont répartis 
en 3 groupes de niveaux et encadrés par des enseignants retraités.

Ils sont actuellement 23 élèves.

Il est demandé aux parents d’expliquer à leurs enfants le rôle bénéfique de ces activités : ce ne sont ni punition,  
ni récréation, mais un moment de travail qui peut leur permettre d’avancer dans leurs apprentissages.

                 Marianne SCHNEPP

            Responsable de l’aide aux devoirs

Depuis la rentrée 2016, les enseignantes des classes maternelle et  
élémentaire travaillent avec leurs élèves sur le thème de l’environne-
ment. 
Au retour des vacances de la Toussaint, les plus jeunes ont pris  
l’habitude de découvrir la forêt et d’y mener quantité d’activités une 
matinée par semaine. 

C’est ainsi qu’ils ont fabriqué :

• Un « canapé » pour y prendre le goûter
• Un sapin de bois
• Une cabane de bois et de mousse
• Des bonhommes de neige
• Des mangeoires pour les oiseaux…

Les arbres et les matériaux qu’offre la forêt ont été des supports de Land 
Art.

Chacune de ces petites « excursions » sont des moments conviviaux qui  
permettent aux enfants de développer leur curiosité, l’entraide, leurs 
facultés manuelles, leur imagination… 

A chaque fois, lors de nos « aventures » les parents qui le souhaitent ont la 
possibilité de s’associer aux enseignantes. Nous les remercions pour leur  
implication. 

Au niveau de l’école élémentaire chaque classe a un projet qui démarrera au 
printemps en rapport avec l’environnement. Le détail de chacun vous sera  
donné ultérieurement lorsque les activités auront débuté. 

Dans le souci de créer des interactions entre les deux écoles, les plus 
âgés ont présenté leurs travaux de Land Art aux plus jeunes ce qui n’a 
pas manqué de les inspirer lors de leurs sorties. 

Puis à la rentrée de janvier, trois classes de l’école élémentaire sont allées  
découvrir ce que les plus jeunes avaient mis en place en forêt. 

Par ailleurs, à l’occasion de Noël, l’ensemble des écoliers s’est  
rendu à Sarre Union pour une séance de cinéma gratuite. Trois films 
leur ont été proposés en fonction de leur âge. Les enfants sont rentrés  
enchantés. 

Lucie NEGELE
Directrice des Ecoles
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Club Seniors
Le petit journal
Plusieurs événements heureux  ont marqué nos souvenirs tout au 
long du dernier semestre.

Le 7 septembre 2016, nous avons organisé une sortie en Forêt Noire, 
en partage avec la chorale de Drulingen – Ottwiller, une première 
très réussie. Première halte dans une soufflerie de verre cristal, la  
Dorothéen Glashütte, où le travail à l’ancienne se fait à la main et au 
souffle, ensuite  découverte de la salle d’exposition « fééries de Noël » 
tout au long de l’année qui incite au rêve.

Arrivée au Dollenberg Hôtel Restaurant de marque, très prisé, nous 
avons été conviés à table pour une restauration de valeur et de  
qualité.  

Le 26 octobre, le Club a pris rendez-vous au restaurant de la  
Heidenkirch pour un repas de clôture,  dans un cadre de relais de 
chasse en pleine forêt, ce fut une très belle sortie.

Enfin le 7 décembre, nous nous sommes retrouvés au foyer sous 
le sapin de Noël  autour d’un repas festif traditionnel pour fêter et  
chanter Noël et terminer l’année 2016.

Une pensée à tous ceux et celles qui ne sont plus parmi nous et nous 
manquent tant, et que nous n’oublierons jamais.

Avec l’espoir de nous retrouver bientôt pour une nouvelle aventure 
ensemble. Recevez nos vœux de Bonheur et de Santé pour cette  
nouvelle année 2017.

Edith BURR et Emmy FEUERSTEIN, 
Responsables  du Club Senior

Être Jeune
La Jeunesse n’est pas une période de la vie.
Elle est un état d’esprit, un effort de volonté, 
une qualité de l’imagination, une intensité 
émotive, une victoire du courage sur la ti-
midité.
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un 
certain nombre d’années, on devient vieux 
parce qu’on a déserté son idéal. Les années 
rident la peau, renoncer à son idéal ride 
l’âme. 
Cette recette vous aidera à préserver un 
cœur jeune ni mordu par le pessimisme, ni 
rongé par le cynisme et vous n’aurez jamais 
une âme de vieillard.

Emmy FEUERSTEIN



        

N’hésitez pas à appeler Kathia au 06.46.28.19.30 
pour plus de renseignements si vous souhaitez 
rejoindre notre club dynamique (step, aérobic,  
streching, fitness, CAF), cours les mercredis soir de 
20h à 21h30 à l’école élémentaire de Drulingen.

Kathia MUNSCH
Présidente du Club  
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Gymnastique volontaire
Le club de GV de Drulingen a partagé un bon moment convivial lors de son traditionnel 
repas de Noël le 9 décembre 2016, moment d’échanges et de partages.

Nos monitrices Delphine et Marjorie nous ont demandé de porter une tenue de Noël 
pour la dernière séance ce qui l’a rendue très festive !

Sporting Club Drulingen
Les résultats à la trêve hivernale
• Equipe 1 :

L’équipe fanion effectue sa 2ème année en Excellence. Les 
résultats de ce début de saison sont encourageants. Avec 
16 points (4 victoires, 4 nuls et 5 défaites), l’équipe de 
Pierre KLEIN se classe à la 9ème place du championnat (sur 
14 équipes).

Elle a réalisé un beau parcours en coupe de France : 
elle a atteint le 5ème tour et a été malheureusement  
éliminée par l’équipe du Soleil Bischeim (évoluant en  
Division d’Honneur) par 2 à 0.

Elle a quitté la coupe d’Alsace lors du 4ème tour, éliminée à 
Betschdorf (Promotion d’Excellence) par 2 à 0.

Elle entrera en course dans la coupe du Crédit Mutuel au 
mois de mars.

• Equipe 2 :

L’équipe réserve effectue sa 1ère saison en Division 2  
pyramide A. Elle a effectué un beau cycle  « aller » pour 
un promu et se classe à la 2ème place du classement (sur 12 
équipes).

Avec 20 points (5 victoires, 5 nuls et 1 défaite), l’équipe 
coachée par Alexandre SALING est la seule à avoir battue à 
ce jour le leader Uhrwiller.

Elle a atteint le 3ème tour de la coupe Décathlon et entrera 
en lice en coupe d’Alsace Bossue dès le printemps.

• Equipe 3 : 

L’équipe 3 est engagée en Division 1B (pyramide B).  
Actuellement 9ème de son groupe avec 9 points (2  
victoires, 3 nuls et 2 défaites) à mi-parcours du champion-
nat, l’équipe encadrée par Ludovic WEHRUNG  compte 
deux matchs en retard qu’il faudra bien négocier pour  
quitter la zone rouge.

Elle a atteint le 3ème tour du challenge Décathlon.

Manifestations 2017
Le Sporting Club vous informe de ses principales manifes-
tations prévues en 2017 à la salle polyvalente :

• Soirée Moules/Frites : le 21 janvier à 20 h

•  Dîner dansant carnavalesque : le 25 février avec  
l’orchestre « Santa Rosa » à 20 h

• Concert des « Amigos » : le 5 novembre 2017 à 16h

Au nom du comité et 
des joueurs, je vous  
souhaite à toutes et 
à tous une très belle  
année et vous présente 
nos meilleurs vœux 
pour l’année 2017.

Le Président, 

René SALING

Salle Polyvalente 

        dimanche 
5 novembre 2017

                        à 16h00

Imp. Scheuer - 67320 Drulingen 

Organisé par le Sporting Club de Drulingen

RÉSERVATION : Garage Jean-Pierre TRITZ  03 88 00 62 71  

Tabac-Loto-Presse “Chez Marlyse” ou au 03 88 01 73 01

Prix : 38 €



Club d’Echecs Kaïssa

Association Arboricole

Quelques nouvelles 
2016 a été riche en événements. Trois équipes en compé-
tition à différents niveaux, notre participation à la Finale 
Nationale de Blitz (5 min + 2 sec.) avec l’excellent résultat 
de Julien STEIBEL  (Champion de France Jeune) et de Pierre 
DEHLINGER ( 5e ).

En 2017, notre équipe première peut raisonnablement es-
pérer la montée en Nationale III. De même, nous sommes 
qualifiés en Coupe Loubatière au niveau régional.

Les rencontres de préparation pour la Finale Nationale de 
Blitz 2017 nous permettent d’ores et déjà d’avoir plusieurs 
qualifiés.

Tout ceci est le résultat de la bonne activité du club, les 
multiples rencontres, la formation pour les plus jeunes avec 
l’atelier du samedi matin  supervisé par Manuel MENETRIER 
et Jean-Michel NEUSCH.

Comme chaque année, le point fort de la saison sera le 
Tournoi Open du 1er Mai (Tournoi semi-rapide 10Min + 3 
sec.) rendu possible grâce au prêt gracieux de la grande 

salle du Gymnase et où nous espérons une centaine de par-
ticipants, voire plus …

Notre recrutement, de 5 à 73 ans montre que les échecs 
sont une activité trans-générationnelle, ouverte à tous.

Nos meilleurs vœux à tous pour 2017.
Pour tout renseignement :   manuelmenetrier@gmail.com
Gérard BASCH  -  Secrétaire

de Weyer - Drulingen et environs 
Après la journée brocante et portes ouvertes au verger 
école du 5 juin 2016, les arboriculteurs ont démarré leur 
récolte fruitière. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle 
ne fût pas exceptionnelle. Dans la région de Drulingen, la 
production de cerises fut moyenne, celle des mirabelles 
et quetsches médiocre, et celle de certaines variétés de 
pommes pratiquement inexistante. Mais cela n’a pas en-
tamé le moral des quelques 130 membres de l’association ; 
la traditionnelle commande automnale d’arbres fruitiers a 
rencontré, une fois de plus, un franc succès.   

Par ailleurs, l’association a organisé le 10 septembre dernier 
une sortie à l’Ecomusée d’Ungersheim. Les participants les 
plus anciens se sont replongés dans le quotidien familial de 
leur enfance. Les plus jeunes ont découvert la vie à l’école 
d’antan, ou les dures journées de labeur des ouvriers et  
artisans. Le verger conservateur de ce musée à ciel ouvert a 
également retenu toute leur attention. 

Les principales dates à retenir pour l’année 2017 sont les 
suivantes :

•  vendredi 20 janvier 2017 : Assemblée Générale de  
l’association à l’Espace de l’Isch à Weyer. 

•  samedi 18 février 2017 : cours de taille à Drulingen chez 
M. Gilbert OTT. Rendez-vous rue de Durstel à 13h30.

•  samedi 4 mars 2017 : cours de taille à Weyer chez  
M. Michel OBERLIN. Rendez-vous rue de l’Eglise à 13h30.

•  samedi 18 mars 2017 : cours de taille devant le  
cimetière de Weyer. Rendez-vous sur le parking du  
cimetière à 8h30.

•  samedi 8 avril 2017 : cours de greffage. Le lieu et l’heure 
seront déterminés à l’Assemblée Générale du 20 janvier 
2017.

•  samedi 22 juillet 2017 : cours de taille en vert au  
verger-école de Weyer. Rendez-vous à 8h au verger.    

•  dimanche 24 septembre 2017 : traditionnelle exposi-
tion fruitière organisée tous les deux ans dans la salle  
polyvalente de Drulingen.

Enfin, il est à noter que la Fédération départementale 
des producteurs de fruits organise les samedis 14 janvier, 
11 février, 11 mars, 22 avril et 17 juin 2017 un stage de  
perfectionnement à Bouxwiller. Pour plus de renseigne-
ments, il convient de prendre contact avec le Président  
Bernard BRION.    

Le président, le bureau et le comité de l’association  
souhaitent à toutes et à tous une bonne et heureuse  
année 2017.

Michel SCHEFFLER, Secrétaire
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Philharmonie
A l’occasion de son concert de la Sainte Cécile du dimanche 20 novembre 
2016, la Philharmonie de Drulingen a invité la Philharmonie de Diemerin-
gen. Sous la baguette de Jacques BEGOT, les musiciens de Diemeringen ont 
partagé un moment musical avec le public.
En 2ème partie, la Philharmonie de Drulingen a enjoué les mélomanes  
présents. Les deux chefs, Jean-Luc MACK et Fabrice HOLDERITH ont  
dirigé l’ensemble, fort de ses 50 musiciens, et ont su mettre en valeur les  
différents pupitres tout en balayant un large éventail de styles musicaux. 
De la musique du film Star Wars à une polka en passant par un rock  
symphonique et une pièce du compositeur Jacob de HAAN, le public était 
ravi par la découverte de cette palette musicale.
Le clou du concert a été l’interprétation de 2 morceaux par l’ensemble des 
80 musiciens réunis.
Le Président Christophe KLEIN a présenté les nouveaux musiciens qui ont 
rejoint l’ensemble. Il s’agit de Lou-Ann FREUND de Weyer (flûte traver-
sière), d’Axel BRUA de Berg (saxophone), de Mathilde KLEIN de Drulingen  
(trombone) et de Fabienne KUHNER d’Asswiller (clarinette).
La Philharmonie vous remercie pour votre soutien tout au long de l’année 
et vous souhaite une très belle année 2017.

Elle vous invite dès à présent à ses prochaines manifestations :
- Concert de Printemps : samedi 22 avril 2017 à 20h30
- Fête du coquelet : dimanche 28 mai 2017 à 11 h 30
- Thé dansant : dimanche 29 octobre 2017 de 15 h à 20 h
- Concert de la Sainte Cécile : 19 novembre 2017 à 15 h 30

Gendarmerie Nationale
Opération tranquilité vacances 2016/2017 
À l’approche des vacances scolaires, la Brigade de Gendarmerie de DRULINGEN (67), rappelle aux élus et aux résidents de sa  
circonscription qu’elle pérennise l’opération « Tranquillité vacances ».

1/ En quoi cela consiste-t-il ?
Vous vous absentez de votre domicile ! Avant de partir en vacances, vous pouvez nous signaler votre départ. Nous  
surveillerons votre domicile au cours de nos patrouilles quotidiennes. En cas d’anomalie (tentative d’effractions ou effractions), 
vous êtes prévenus (directement par nos services ou par une personne de confiance) afin de pouvoir agir au plus vite et de limiter 
le préjudice subi.

2/ Comment faire ?
Il vous suffit simplement de remplir l’imprimé que vous trouverez sur le site www.interieur.gouv.fr (Accueil - A votre service -  
Ma sécurité - Conseils pratiques - Mon domicile » Zen en vacances ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !) et de vous 
rendre à la Brigade de Gendarmerie muni de votre pièce d’identité.

3/ Rappel
Afin de prévenir la commission de cambriolage, nous rappelons que la vigilance de chaque riverain est une chance supplémentaire 
de lutter contre ce type de délinquance. La présence inhabituelle de personnes aux abords d’un domicile sans occupant, le passage 
à faible allure d’un véhicule dans un lotissement sont autant d’exemples de faits, qu’il est utile de nous signaler immédiatement au 
03.88.00.62.00 ou en composant le 17.

                                                                                                  Le Major Patrick SINTEFF
                                                                                    Commandant  de la Brigade de DRULINGEN
                                                                                       et  Adjoint de la COB de SARRE-UNION
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SMAB 
10ème Rallye d’Alsace Bossue :  
Mi-figue, mi-raisin…
Plein gaz  im « Krumme Elsass » depuis 10 ans, avec pas moins 
de 78 équipages au départ le 2 octobre 2016.

A retenir lors de cette dernière édition, c’est la nouvelle  
Spéciale « Vallée de la Sarre », qui s’ajoute à celle du  
« Kirchberg ». Des routes alternant des parties rapides et 
d’autres plus techniques, obligeant pilotes, copilotes et  
mécaniciens à faire le bon choix pour trouver le bon compromis 
entre vitesse pure et maniabilité.

Cette 10ème édition rimait également avec : Spectacle,  
Suspens et Abandons…

D’entrée de jeu, le favori Paul REUTTER va devoir abandon-
ner, victime d’une casse mécanique dans la 1ère ES du jour. 
Concurrent annoncé de REUTTER, Jérémy DAPOIGNY, va  
cependant faire une sortie de route dans la 3ème épreuve. Puis 
en haut du classement, c’est Thomas LEBOUBE, leader de la 
course depuis le début de la journée qui va partir à la faute, il 
est alors contraint d’abandonner dans ce qui est … et sera la 
5ème et dernière Spéciale du jour.

En effet, face aux 18 abandons, dont 8 sorties de route, nous 
avons été contraints d’annuler le 3ème passage « Vallée de la 
Sarre » afin d’éviter aux pilotes de rouler de nuit.

C’est finalement Sébastien BRET et sa copilote Julia O’BRIEN 
(SUBARU Impreza) qui s’imposent devant Daniel FORES et Eric 
CUNIN.

Malgré tous ces déboires, la passion et la motivation du  
Président, Jean-Claude RIEGER restent intactes. Tous les 
membres de l’association Sports Mécaniques d’Alsace Bossue 
sont d’ores et déjà dans les starting-block pour préparer la 
11ème édition du Rallye d’Alsace Bossue.

Nous souhaitons remercier très chaleureusement tous les  
bénévoles qui ont œuvré pour la bonne organisation de ce  
Rallye. Un grand Merci aux élus, aux sponsors ainsi qu’aux  
riverains ayant accueilli le passage des voitures.

Contacts :
https://www.facebook.com/smab.rallye/#
Jean-Claude RIEGER, Président, 06 80 72 02 67,  
jc.rieger@yahoo.fr ou smab.rab@gmail.com

SHAB 
Société d’Histoire 
de l’Alsace Bossue
La SHAB, Société d’Histoire de l’Alsace Bossue, est née 
en 1993 d’une restructuration de la Société d’Histoire de 
Dehlingen et Environs qui avait été créée en 1978. Elle va 
bientôt fêter ses 40 ans d’existence.

Nos Objectifs :
Recherche, étude, diffusion de l’histoire locale
sauvegarde et promotion du patrimoine (architecture,  
archéologie, art, linguistique, mobilier, immobilier, etc…)

Nos Actions :
Publication d’un bulletin semestriel
Organisation de sorties découvertes de nos villages
Conférences (personnages, lieux, monuments, etc…)
Constitution d’une collection de photos et cartes postales 
anciennes.
Ces actions contribuent à faire connaître l’histoire de  
l’Alsace Bossue. Notre histoire avec toutes ses particulari-
tés, et, ou spécificités. Cette histoire nous concerne tous.  
Comme les petits ruisseaux font les grandes rivières,  
les petites histoires écrivent l’Histoire avec un grand H.

Nous recherchons :
Poésies en dialecte
Recettes anciennes inédites
Photos et cartes postales anciennes
Histoires d’objets et outils anciens us et coutumes  
d’autrefois
Récits d’évènements historiques.

Soutenez les actions de la S.H.A.B.
Adhérez à l’association, 
devenez membre au tarif de 12 e l’an.
L’adhésion comprend l’abonnement et la livraison à  
domicile de 2 bulletins d’environ 40 pages chacun.

Dans les prochains bulletins :
Elèves institutrices d’Alsace Bossue entre 1846 et 1895
Les décorés de la Légion d’Honneur nés en Alsace Bossue
plus d’une centaine d’individus nés entre 1760 et 1920
Ratzwiller : La ville engloutie de la Burg
Rauwiller : Les couteliers.

En préparation des articles sur :
Asswiller, Baerendorf, Bust, Diemeringen, Hirschland, 
Kirrberg, Mackwiller, Weyer, etc…

Société d’Histoire de l’Alsace Bossue
Siège social : 3 place de l’Ecole 67430 DEHLINGEN
Contact : Lucien DROMMER 06.31.29.57.15. 
drolulu67rau@orange.fr
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Tennis de Table 

La 23ème saison de l’association a démarré en septembre 
avec une stabilisation des effectifs. L’accueil des jeunes 
et leur formation restent toujours l’objectif principal. La 
séance supplémentaire destinée aux jeunes collégiens est 
reconduite cette saison et les progrès des participants sont 
déjà bien visibles.

Coté sportif, nous pouvons établir à la mi-saison un bilan 
positif avec deux titres de champion et aucune équipe au 
delà de la 3ème place dans leur groupe.

Ligue d’Alsace de Tennis de Table :

Division 4 , l’équipe 1 termine 2ème devant l’équipe de 
Keskastel, hors de portée.

Union Jeanne la Lorraine :

En Promotion, l’équipe fanion Drulingen 1 est championne 
de son groupe et accède en division d’honneur pour la 
phase 2. 

En division 1 et division 2, les équipes  Drulingen 2 et 3 se 
classent chacune troisième de leur groupe et assurent donc 
confortablement leur maintien.

Espoirs 1 : Les 2 équipes engagées terminent à la première 
et deuxième place d’un groupe de quatre équipes. En  
parallèle, il est prévu de les faire évoluer dans un  
championnat senior dès février pour augmenter leur  
volume de compétition. 

Côté associatif, plusieurs faits ont rythmé la vie du club :

Le dimanche 3 octobre, une vingtaine de membres, jeunes 
et seniors, se sont rendus à Sarrebrück pour assister aux 
huitièmes et quarts de finale de la coupe du monde  
Liebherr de Tennis de table. Ce fut l’occasion d’admirer les 
meilleurs mondiaux de la discipline. 

Le samedi 9 octobre, notre marche de rentrée s’est  
déroulée dans le secteur de Wingen sur Moder pour  
une boucle de 17 km.

Le mardi 13 décembre a eu lieu la fête de Noël de  
l’association où l’ensemble des participants ont pu  
partager une collation. Les jeunes sportifs ont reçu un  
petit cadeau, il a été procédé au tirage au sort des  
tombolas des «Jambons en croûte de Noël». 

C’était l’occasion pour les entraîneurs François  
LETZELTER, Edmond FISCHER, Patrick MOSER,  
Patrick KUNTZ, Jean-Paul CHRISTOPHE, et les aides  
Patrice OTTER, Mickael FRANÇOIS, Stéphanie BAUER de  
remettre les diplômes «Balle Blanche» aux jeunes  
méritants : Clément WEHRUNG, Sarah LEIBENDGUTH,  
Cécilia DA CRUZ, Hasibe KAYAR, Maxence PETIT,  
Alexis HENRY, Pierre HAUTER.

Au programme pour le premier semestre 2017 : 

L’entraînement a repris le mardi 3 janvier à 20h pour les 
adultes et le mardi 10 janvier à 18h30 pour les jeunes.

Comme chaque année, le club organise le dimanche 29 
janvier son tournoi de tennis de table, ouvert à tous, petits 
et grands, licenciés ou non. Inscription  5 E€/joueur dès 9h 
au gymnase du collège. Début des rencontres à 10h.

10ème VIDE GRENIER (déjà !), le dimanche  11 juin.
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Réunis en Assemblée Générale le 25 juin ,  
les pongistes ont clôturé une 22ème  saison,  
riche en activités et événements.

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 (Wangenbourg / Schneeberg organisé par Edmond 
FISCHER), une soirée réservée aux membres de l’asso-
ciation en novembre sur le thème des jeux de cartes. A 
deux reprises, plusieurs joueurs ont fait le déplacement à  
Sarrebrück pour encourager le club local de tennis de 
table qui évolue dans la Bundesliga. En janvier, le tournoi  
«ouvert à tous» a enregistré une participation dans la 
moyenne avec 60 pongistes et un public nombreux.

Le rapport financier présenté par le trésorier Patrick KUNTZ 
témoigne de la bonne santé du club. Le bilan positif est  
accentué cette année par une 9ème édition du Vide Grenier 
particulièrement réussie, aussi bien du côté des exposants 
que du côté de la fréquentation des visiteurs. Le temps 
était encore une fois avec nous ! Cette situation permet 
aux membres du comité de renouveler ou d’investir dans du 
matériel et de conforter l’intervention de notre entraîneur 
professionnel, à savoir Eric MESSMER.

Bilan sportif : une saison de transition

Les résultats sportifs ne sont certes pas extraordinaires sur 
la saison écoulée mais on sent dans la qualité du jeu et dans 
la maîtrise nouvelle de certains gestes propres à notre sport, 
que le travail lors des entraînements structurés est en train 
de porter ses fruits. C’est d’autant plus vrai chez nos jeunes 
collégiens qui bénéficient depuis février d’un entraînement 
supplémentaire le lundi soir de 17h30 à 18h30, coachés par 
notre entraîneur Eric MESSMER. Ce nouveau créneau leur 
permet d’augmenter leur volume de jeu hebdomadaire et 
donc de progresser ! A l’image du succès enregistré lors du 
stage qui a été reconduit au cours des vacances de Pâques 
avec chaque jours 38 inscrits. Plusieurs bénévoles se sont 
relayés pour l’organisation de ce stage et nous avons été 
très bien accueillis pour déjeuner par le restaurant Au Soleil.

Un gymnase complet avec 19 tables pour le stage de Pâques !

Les résultats, championnat par équipes :
En Ligue d’Alsace de Tennis de Table, l’équipe 1 en D 4E 
se classe à nouveau 4 ème sur 8 et se maintient dans cette  
division. 7 à 8 jeunes se sont engagés lors de chacun des trois 
plateaux Alsace Bossue Moselle Est. Ces plateaux organisés 
le dimanche matin rencontrent de plus en plus de succès et 
témoignent du dynamisme de plusieurs associations sur notre 
secteur (Sarre-Union, Willerwald, Petit-Rederching, Bining, 
Obergailbach, Sarreguemines). la 3ème édition a rassemblé 95 
jeunes ! 

Nos jeunes espoirs lors du plateau du 20 mai à Willerwald

En Union Jeanne La Lorraine, l’équipe 1 en Honneur termine 
3ème en promo B. L’équipe 2 en D1A finit 5ème.  L’équipe 3 
en D2A termine 4ème. Fraîchement constituée, l’équipe 4 est 
championne en D3A. Malheureusement, cette équipe ne sera 
certainement pas reconduite pour la prochaine saison par 
manque d’effectif. En Espoir 1, nos trois équipes jeunes ter-
minent à de belles 2ème, 3ème et 6ème places d’un groupe de 7 
équipes. Nous espérons pouvoir reconduire ces trois équipes 
de deux joueurs à la rentrée prochaine. 

Championnat individuel :

En UJLL (68 participants) : Patrick KUNTZ, 12ème - Armand 
GILGERT, 13ème - François LETZELTER, 21ème.

Coupe par équipes :

En UJLL (7 paires engagées).
Coupe Espoirs : Drulingen 6 (Pierre DEHLINGER et Quentin 
DORSCHNER) termine 3ème 
Coupe de Sarrebourg : Drulingen 3 (Patrice OTTER et Nicolas 
DETTWILLER) échoue en finale contre Hellert 6.

Le podium de la coupe de Sarrebourg

Patrice OTTER, Président

Le Ping Pong se pratique à tout âge, rejoignez-nous !

Tennis de Table (suite)
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Le Ping Pong se pratique à tout âge, rejoignez-nous !

La Bande à Léo 
Les marcheurs du jeudi
Après la trêve de l’été, les randonneurs ont repris leurs activi-
tés le 15 septembre 2O16 avec une sortie autour de La Petite 
Pierre. Le 13 octobre, la balade les emmène au Château du 
Hünebourg en passant par la Croix de Pierre, le Rocher de 
la Guérite et la Grotte des Amoureux. Le 3 novembre, une 
belle journée d’automne, l’équipe a pu découvrir le village 
de Soucht avec son chemin des « Herrgöttle » et la Chapelle 
St Paul. Une courte pause a permis de se revigorer avec une 
bonne tisane ramenée dans le sac à dos et distribuée par 
de généreux et sympathiques participants. Merci à eux. Le 
1er décembre, dernière sortie de l’année, les marcheurs ont 
gravi le « Englishberg » en partant de Sparsbach. Les plus 
courageux ont osé une grimpette sur l’éperon rocheux Est 
pour admirer les forêts aux alentours mais aussi pour repé-
rer d’innombrables villages du pays de Hanau. Au retour, un 
excellent vin chaud et des délicieux « bredle » attendaient 
le groupe au refuge des chasseurs ; un grand merci aux ai-
mables fournisseurs,  préparateurs, pâtissières, sans oublier 
madame le transporteur….

« La marche apaise. La marche recèle une énergie bénéfique. 
Cette façon de poser régulièrement un pied devant l’autre 
tout en ramant au même rythme avec ses bras, la fréquence 
accrue de la respiration, la légère stimulation du pouls, les ac-
tivités oculaires et auriculaires indispensables pour détermi-
ner sa direction et préserver son équilibre, la sensation de l’air 
qui frôle l’épiderme : autant de phénomènes qui, d’une ma-
nière tout à fait irrésistible, rameutent et attachent le corps à 
l’esprit et font que l’âme, si étiolée et estropiée qu’elle soit, 
prend  de l’ampleur et grandit ». Patrick SÜSKIND

Nous invitons toutes les personne susceptibles d’être intéres-
sées par la nature, la marche, l’amitié, de venir nous rejoindre 
pour nos prochaines sorties :

2 février 2O17 : autour de la Heidenkirche
3 mars : autour de La Petite Pierre
6 avril : la Grotte du Hussard
4 mai :  Lutzelbourg – Rocher du Corbeau –  

Chemin de Hallage    
1 juin :  marche d’une journée avec pique-nique au  

Mont St Michel (près de Saverne)
29 juin :  sortie de fin de  saison en soirée à l’étang du  

Donnenbach
Nous sommes très heureux et soulagés d’avoir retrouvé, lors 
de notre promenade  nocturne le 6 janvier dernier, notre 
mascotte, le dahu de Drulingen, qui s’était évadé de son 
emplacement suite à une grosse frayeur due au marteau-pi-
queur…..Très content et souriant toute la soirée, il partage 
avec la joyeuse équipe de marcheurs un très bon repas ; il 
avait une grande faim… Sacré Léo !

Bonne Année à tous,
Eliane WEHRUNG, Edith BURR et Emmy FEUERSTEIN 

Groupe Folklorique  
Drulingen Alsace Bossue 
Le groupe folklorique de Drulingen Alsace Bossue a honoré de 
nombreuses demandes de prestations dansées dans l’année 
écoulée. En effet, nombreuses sont les associations en demande 
de prestations liées aux cultures et traditions alsaciennes :  
costumes – danses….

Les danseurs, danseuses, animatrices et musiciennes sont donc 
ravis de pouvoir assurer ces animations qui pérennisent ces  
us et coutumes.

Pour 2017, certaines animations sont déjà programmées. Vous 
pouvez d’ores et déjà vous réserver la date du 17 avril pour 
notre thé dansant du lundi de Pâques ainsi que le 9 septembre 
pour notre traditionnel dîner dansant.

Les répétitions sont toujours lieu le jeudi de 20h30 à 22h à  
la salle polyvalente de Drulingen.

Aussi, si vous aimez danser ou tout simplement aimeriez  
apprendre, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. De même si 
vous êtes musicien et aimez nos belles musiques alsaciennes, 
nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouvelles recrues. 
Vous serez cordialement bienvenus au sein de notre groupe.

AVIS AUX AMATEURS !



Report collecte  
Multiflux
PÂQUES
La collecte du jeudi 13 avril est avancée  
au mercredi 12 avril 2017

ASCENSION
La collecte du jeudi 25 mai est avancée  
au mercredi 24 mai 2017

En vente à la Mairie

Trésorerie de Drulingen
Avis aux usagers
Transfert d’une partie de l’activité de la

Trésorerie de Drulingen 

au 1er janvier 2017
Transfert du recouvrement des impôts
(paiement, demande de délais de paiement  
et renseignements divers concernant l’impôt sur le 
revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière, …)
au Service des Impôts des Particuliers de Sarre-Union

SIP-SIE de Sarre-Union
18 Grand’Rue -BP 108
67262 Sarre-Union Cedex
03 88 01 15 30
sip-sie.sarre-union@dgfip.finances.gouv.fr

Accueil du public : 
Lundi, Mardi et Jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

L’atelier « Le sommeil, mieux le comprendre pour mieux le gérer » vise à faire comprendre aux participants le fonctionnement 
du sommeil pour mieux appréhender les effets liés à l’âge. Mais aussi, d’expérimenter les techniques de relaxation pour gérer et 
limiter les difficultés rencontrées. 

Très didactique, l’atelier se déroule dans un esprit convivial et pédagogique afin de favoriser l’échange avec les participants.

Animé  par un professionnel de santé de l’association Brain Up, l’atelier Sommeil aura lieu les mardis 14 mars  et 21 mars 2017   
de 14 h à 16 h (séances consécutives). 

Atelier gratuit (financé par la Conférence des Financeurs du département du Bas-Rhin et l’AG2R La Mondiale). 

Inscription en mairie - Tél 03 88 00 60 03 – nombre de personne limité 
Lieu : Salle de réunion de la Salle polyvalente 3 place Martzloff à Drulingen 

 Atelier Sommeil 
« Mieux le comprendre, pour mieux le gérer »

Livre : 20 E

DVD : 10 E
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En 2017, la Marine Nationale offre plus de 3500 emplois dans 50 métiers différents 
à des jeunes hommes et femmes âgé(e)s de 16 à moins de 29 ans, 

de niveau scolaire troisième à BAC+5 

Rejoindre la marine nationale c’est : 

Servir à bord des bâtiments de surface, des sous-marins ou des aéronefs qui constituent l’outil 
maritime de la défense militaire de notre pays. Cela peut conduire également à servir, à terre, 
dans l’environnement de ces unités. 
Apprendre la rigueur dans son travail et la maîtrise de soi. 
Apprendre à assumer des responsabilités importantes. Développer le sens des relations 
humaines, apprendre à vivre en communauté et travailler en équipe. 
S’inscrire dans une corporation qui valorise la cohésion et la solidarité.  
Faire le choix de vivre simultanément une expérience d’une richesse humaine et 
professionnelle d’une rare qualité : une aventure hors du commun. 
Acquérir une solide formation et bénéficier d’un statut avantageux, découvrir la diversité du 
monde et de ceux qui l’habitent. 

La sélection des candidat(e)s se fait sur dossier et tient essentiellement compte de leurs goûts, 
de leurs aptitudes, de leur cursus scolaire et de leurs motivations. 

Que vous souhaitiez exercer dans des domaines tels que ceux de la mécanique, de 
l’électrotechnique, de l’électronique, de l’informatique, de l’administration, de la santé, de 
l’hôtellerie restauration ou de l’aéronautique navale... vous recevrez une formation adaptée 
qui vous permettra de vous épanouir au sein d’une unité embarquée ou à terre. 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous au CIRFA :  
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
Bureau Marine 
1, rue de Saales – BP 11051 
67071 Strasbourg CEDEX 
Tél : 03.90.23.26.70 
M@il : cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr  
Site internet : http://www.etremarin.fr
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MANIFESTATIONS LOCALES 2017

date manifestation lieu horaire organisateur contact/rens.
18/02/2017 dîner dansant salle polyvalente 20 h Jeunes Agriculteurs

d'Alsace Bossue 06.71.20.53.72
25/02/2017 dîner dansant carnavalesque salle polyvalente 20 h Sporting Club Drulingen 03.88.01.73.01
15/03/2017 conférence santé salle polyvalente 19 h 30 Dr.K. INSEL/Ass.ADECCA Alsace 03 88 00 60 03
18/03/2017 Défilé de mode salle polyvalente 19 h 30 Boutique BASALTE 03 88 01 04 42
22/03/2017 Don de Sang  salle polyvalente 17 h 30 Amicale pour le don de sang 03 88 00 75 79

avec collation offerte à 20 h 30 bénévole de Drul.et environs
06/04/201 conférence santé salle polyvalente 19h30 Dr K. INSEL/Ass.Amira 03.88.00.60.03

16/04/2017 Fête foraine  de Pâques place Martzloff 13 h Commune 03 88 00 60 03
17/04/2017 Braderie du Lundi de Pâques artère principale 8 h - 18 h

après-midi dansante salle polyvalente 15 h Groupe Folklorique 03.88.01.30.04
Fëte foraine place Martzloff 9 h

22/04/2017 Concert du Printemps salle polyvalente 20 h 30 Philharmonie  03.88.00.66.40
08/05/2017 Commémoration Victoire 1945 monument aux morts 11 h Commune de Drulingen 03.88.00.60.03
28/05/2017 Fête du coquelet salle polyvalente 11 h 30 Philharmonie 03.88.00.66.40

déjeuner dansant/Fête des mères
11/06/2017 Marché aux puces/vide grenier halle au marché 6 h à 18h Tennis de table de Drulingen 06.02.22.66.36

et rues voisines
16+17/6/2 Gala Classic Jazz Dance salle polyvalente 19h30 Classic Jazz Dance 03.88.00.74.00

21/06/2017 Fête de la Musique halle au marché 19 h Ecole de Musique de Drulingen 03.88.00.66.40
24/06/2017 Fëte de la Saint Jean halle au marché 17 h 30 Drulingen Animations

marché médiéval, démonstrations de et  rues aux
métiers anciens, jeux d'extérieur, alentours
conteuse, théâtre, concerts, spectacle rue du Général Leclerc
de feu - restaurations sur place place Martzloff 03 88 00 60 03
entrée gratuite

02/07/2017 Fête d'été de la Paroisse foyer protestant 10 h Paroisse Protestante
Protestante/culte-déjeuner 22 rue du Prof. Froelich 03 88 00 62 54
après-midi récréative

06/08/2017 Fête des pompiers /repas de halle au marché 11 h 30 Amicale des sapeurs pompiers 06.43.86.75.70
midi/bal en soirée

09/09/2017 dîner dansant salle polyvalente 20 h Groupe Folklorique 03.88.01.30.04
21/09/2017 Don de Sang  salle polyvalente 17 h 30 Amicale pour le don de sang 03 88 00 75 79

avec collation offerte bénévole de Drul.et environs
24/09/2017 Exposition Fruitière salle polyvalente 13h30 Assoc.Arbor.Weyer-Drulingen 03.88.00.64.27
30/09-01/10 Rallye d'Alsace Bossue salle polyvalente Ass. SMAB 03.88.00.73.82
06/10/2017 Thé dansant salle polyvalente 18 h Croix Rouge Française  locale 06.78.97.15.67
15/10/2017 Salon du Livre "Croqu'Livres 2017" salle polyvalente 14h ABC-Alsace Bossue Culturelle 03.88.00.60.16
22/10/2017 Fête patronale

Fête foraine place Martzloff 13 h
Braderie de la Kirb rue principale 8 h - 18 h 03.88.00.60.03
Thé dansant salle polyvalente 15 h Entente des Jeunes /SCD

29/10/2017 Thé dansant salle polyvalente 15 h Philharmonie 03.88.00.66.40
05/11/2017 "Die Amigos" en concert salle polyvalente 16 h Sporting Club Drulingen 03.88.01.73.01
11/11/2016 Opéra  -  Luther ou le Mendiant salle polyvalente Paroisse Protestante

de la grâce de Drulingen 03.88.00.62.54
19/11/2017 Concert de la Sainte Cécile salle polyvalente 15 h 30 Philharmonie 03.88.00.66.40
22/11/2017 Don de Sang  salle polyvalente 17 h 30 Amicale pour le don de sang 03.88.00.75.79

avec collation offerte bénévole de Drul.et environs
26/11/2017 Fête de la Paroisse Catholique salle polyvalente Paroisse Catholique 03.88.00.04.47

24+25/11 Collecte Nationale Commerces/commune/ Responsables & délégués locaux
de la Banque Alimentaire Ecoles communales de la Banque Alimentaire 03.88.00.60.03

salle polyvalente Croix Rouge Française locale
02/12/2017 Soirée Humour salle polyvalente 19 h Drulingen Animations 03.88.00.65.04
03/12/2017 Thé dansant salle polyvalente 15 h Ecole de Musique de Drulingen 03 88.00.66.40
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