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Drulingen Animations 
La Fête de la Saint Jean d’Été, le samedi 24 juin.
Depuis plusieurs mois déjà,  Jacques HINSCHBERGER 
s’activait pour concocter un beau scénario pour la 7ème 
édition. Le thème retenu était : Drulingen en 1562. Il a 
permis de faire honneur au jubilé des 500 ans de la Réforme 
et l’arrivée des réfugiés huguenots en Alsace Bossue. 

Drulingen 1562

Que se passe-t-il en 1562 en France et dans le Saint  
Empire Romain Germanique ?

Le premier mars 1562, le Duc de GUISE donne l’ordre de 
massacrer dans une grange, un lieu de culte, des Huguenots 
à Wassy. Ceci sera à l’origine des guerres de religion qui vont 
durer jusqu’en 1598  avec l’Edit de Nantes permettant la liberté 
des cultes. Le massacre de la St Barthelemy a lieu en 1572.

Depuis plus d’un siècle, GUTENBERG a publié la première 
Bible à 42 lignes à Mayence (En 1454 à 420 exemplaires – 
1282 pages). Le premier livre sera imprimé à la Sorbonne à 
Paris en 1470.

La multiplication des imprimeries, des imprimeurs dans 
toute l’Europe va favoriser la diffusion du savoir et favoriser 
l’Humanisme. Un vaste courant de contestation religieuse 
avec la volonté de réformer l’Église s’installe en Europe et 
conduit à l’établissement du protestantisme.

Le premier acte publié de la Réforme sera l’affichage sur 
la porte du château de Wittenberg des thèses de Martin 
LUTHER qui dénonce la vente des Indulgences.

LUTHER traduit la Bible en allemand et organise le culte 
protestant. Il critique la hiérarchie de l’Église et sera 
excommunié en 1521.

En 1529 il dote le peuple d’outils pédagogiques avec le 
petit catéchisme à l’usage du peuple et le grand catéchisme 
destiné aux pasteurs avec la suppression du célibat des 
prêtres, des vœux monastiques et l’instauration de la messe 
en allemand au lieu du latin.

CALVIN, avocat théologien français va devenir pasteur en 
1537 sans jamais avoir été ordonné, publie la Bible en Français.

Que se passe-t-il en 1562 dans le Comté de Sarrewerden ?

La Réforme est introduite tardivement en 1557 dans le 
comté qui dépend du Saint Empire Romain Germanique. 
Un élément marquant sera le repeuplement d’un certain 
nombre de villages abandonnés du Comté de Sarrewerden 
par des Réformés ou Huguenots français. Ceux-ci ont été 
amenés à l’exode suite à la vague de persécution qui illustre 
la politique de la Contre-Réforme pratiquée par le roi de 
France HENRI  II qui cherche à extirper l’hérésie calviniste qui 
se manifeste dans son royaume.

Alors que de nombreux villages du Comté de Sarrewerden 
sont abandonnés, le comte de Sarrewerden fait venir 
des Réfugiés huguenots qui venant des régions de Metz, 
Champagne et Bourgogne parlent le français. Ces migrants 
n’étaient nullement des mendiants. L’émigration n’était pas 
prohibée, ils ont pu emporter leurs biens et une grande 
partie de leur richesse. Ils se sont mis en route au printemps 
1559 avec leur chariot, des attelages, le cheptel, farine 
et semences. Avec l’aide financière du Régent du Comte 
de Sarrewerden, ils ont pu reconstruire rapidement les 
villages où ils se sont installés. Les cultivateurs s’installent 
dans les villages et les commerçants artisans s’installent à 
Bouquenom.

Durant l’été 1559 sept villages welches étaient en 
construction : Altwiller, Burbach, Diedendorf, Eywiller,  
Rauwiller, Kirrberg et Goerlingen. Un huitième : Hinsingen 
sera créé plus tard. Le terme de Huguenot désignait les 
adeptes de l’Église réformée qui avait adopté la doctrine de 
CALVIN en France en opposition aux Luthériens de l’Empire 
romain germanique. Le culte réformé était en français, le 
culte luthérien en allemand.

Burbach voulait être le village welche le plus distingué et 
exerçait une sorte de domination sur les autres villages.  
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Là où 3 ans auparavant il n’existait plus qu’un environnement 
sauvage où les gens de Berg venaient laisser paître leurs 
troupeaux en échange d’un petit impôt au Comte de 
Sarrewerden, le village se développe rapidement et compte 
en 1562 environ 37 maisons. 

Une nouvelle vie se développe rapidement, des gens 
venaient de partout voir l’agitation de ces nouveaux venus 
avec leur habillement coloré, leur culte religieux en plein air.

Les Huguenots ont beaucoup apporté au pays avec leurs 
méthodes de travail dans l’artisanat, de nouvelles semences et 
habitudes dans les champs. Il y aura  des vignobles  comparables 
au vin de Bourgogne sur les côteaux de Burbach.

Le Pasteur de l’époque se nommait Jean LOQUET, celui de 
Rauwiller MOÏSE s’occupait des paroisses regroupées de 
Goerlingen et Kirrberg et CHASSANION était le pasteur  
d’Altwiller. Les habitants de ces villages pratiquaient la 
religion calviniste, parlaient français en opposition des 
autres villages du comté où on parlait l’allemand avec un 
culte luthérien. D’où la dénomination village welche ; les 
Welches, nom donné aux populations francophones en 
opposition aux populations germanophones.

Jacques HINSBERGER, directeur artistique bénévole. 

À côté de la réalité historique , une histoire inventée a 
donné matière à la pièce de théâtre de rue jouée avec 
talent devant la salle polyvalente par les membres des 
troupes d’Adamswiller, de Bust et de Wolfskirchen. 

Sous l’impulsion de Mme la Pasteure HAUSS-
BERTHELIN, l’équipe des dames de l’Ouvroir de la 
paroisse protestante, a monté une exposition autour 
de la vie et l’oeuvre de LUTHER ainsi que de la vie 
quotidienne à cette époque en Alsace Bossue.

L’association «Drulingen Animations» a innové dans 
plusieurs domaines qui  seront améliorés : 

-  les boissons servies en  gobelets recyclables  décorés 
du  logo de la fête. De ce fait,   contrairement aux 
autres années, les rues n’ ont pas eu besoin d’un gros  
ramassage de gobelets usagés le lendemain.

-  l’utilisation de cartes prépayées.

C’est une météo très agréable qui a fait de cette 
journée une réussite incontestable.

Je tiens à remercier les nombreux bénévoles qui étaient 
à pied d’oeuvre dès le mois de mars pour les nombreux  
préparatifs, les services avant, pendant et après la fête.  

Mes remerciements s’adressent également à nos 
généreux donateurs pour leur soutien financier 
qui nous permet d’offrir gratuitemment de belles 
animations au public venu en grand nombre, en 
particulier l’entreprise KARCHER, la Gendarmerie et 
les Pompiers pour leur aide à la sécurisation de la fête.

Marianne SCHNEPP, Présidente.
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Notre fier chevalier n’est plus.
Dès la première année de la fête de la Saint Jean en 2009, c’est notre vaillant 
cavalier Vincent BIEHLER qui ouvrait chaque défilé. Costumé en chevalier, il 
paradait fièrement sur sa monture et encadrait toute l’équipe des cavaliers. 
Déjà malade, il est venu nous annoncer à son grand regret qu’il ne pourrait 
pas participer à l’édition 2017. C’est avec tristesse que nous avons appris son 
décès le 6 mai .
De tout coeur, Merci VINCENT, toi le fidèle parmi les fidèles, pour ton implication 
bénévole au sein de notre association. Comme GABY et EMMANUEL, nous 
ne vous oublierons pas.

Le comité de l’association et Marianne SCHNEPP, Présidente.

Soirée humour 
avec Antoinette de Knackwiller
Le samedi 2 décembre.

Soirée des bénévoles

Le  samedi 2 décembre à la salle polyvalente à  
20 h 30, l’artiste alsacienne Manuela GROSS, connue 
sous le nom d’Antoinette de Knackwiller accompagnée 
de son compère Marc HANSS originaire d’Alsace Bossue, 
viendront nous présenter leur spectacle humoristique :

Antoinette et son Maire

Places numérotées sur réservation (tarif 12 €) 
à partir du 1er octobre.

- à La Clef des Champs, 
-  au Tabac-Loto-Presse “Chez Marlyse” 

de Drulingen 03 88 71 97 58,
- au 06 71 59 72 58 (Marianne SCHNEPP),

ou par mail : drulingen.animations@orange.fr

La traditionnelle fête des bénévoles aura lieu le mardi 31 octobre à 
la salle polyvalente.
Elle permettra de remercier celles et ceux qui par leur implication ont  
contribué à la réussite de la Saint Jean 2017. Grâce aux nombreuses 
photos de Georges DRZIMOTTA et Pierre ANCEL, nos photographes 
attitrés,  ils pourront avoir un aperçu 
des animations dont ils n’ont pas pu 
profiter le jour J.
D’avance, merci à Pierre pour les vidéos 
et le photomontage.

Drulingen Animations (suite)
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L’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles de Drulingen et 
environs est heureuse d’avoir pu accueillir 131 donneurs, 
dont 13 nouveaux, lors de sa collecte du mois de mars. 

La présidente, les membres de l’Amicale et l’EFS remercient 
tous les donneurs pour ce formidable élan de solidarité. 
Nous rééditons également nos remerciements pour leur 
soutien à Monsieur le Maire, aux élus de la commune de 
Drulingen, aux commerçants, aux associations et à toutes 
les personnes qui s’impliquent. 

10.000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en 
France et un million de malades sont soignés chaque année 
grâce au don de sang. Voilà une belle motivation, portée 
par nos généreux donneurs. 

Les membres de l’Amicale, très investis, préparent de 
nouvelles actions à mettre en oeuvre et vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous le 21 septembre 2017. Ils vous 
proposent une soirée barbecue, frites, salades et dessert.

Merci à tous pour votre soutien et votre générosité.

Pour l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de 
Drulingen et environs.

Doris GATEAU, Présidente. 

Sporting Club Drulingen

Les résultats 
• Equipe 1 :

L’équipe fanion, pour sa seconde année dans le championnat 
d’Excellence du Bas-Rhin, a atteint son objectif et le maintien 
à ce niveau. 

La bataille a été rude et il a fallu attendre l’ultime journée 
de ce championnat pour être rassuré.

Avec 31 points (8 victoires, 7 nuls et 11 défaites), l’équipe 
coachée par Pierre KLEIN termine à la 10ème place du 
classement. Fin août, elle entamera donc sa 3ème saison 
consécutive à ce niveau, dans un championnat qui se 
nommera désormais « Régional 2 ».

Au classement du fair-play, l’équipe fanion clôture la saison 
à la 2ème place de son groupe.

• Equipe 2 :

Pour sa 1ère année en division 2A, l’équipe réserve, entraînée 
par Alexandre SALING s’est facilement maintenue à ce 
niveau. Elle s’est classée en milieu de tableau à la 7ème place 
avec 32 points (9 victoires, 5 nuls et 8 défaites).

Pour la seconde année consécutive, l’équipe réserve est 
lauréate au classement du fair-play en terminant à la  
1ère place de ce classement du fair-play dans son groupe.

• Equipe 3 : 

L’équipe 3  a terminé à la 7ème place en Division 1B (pyramide 
B) avec 37 points et un bilan équilibré de 6 victoires, 6 nuls 
et 6 défaites. Elle a réussi à se maintenir et repartira à ce 
niveau l’année prochaine.

Manifestations 
Le Sporting Club vous annonce le concert des AMIGOS et 
vous invite à une après-midi de “Schlager” avec ce célèbre 
groupe allemand le dimanche 5 novembre 2017 dans la 
salle polyvalente de Drulingen à 16h00.

Les deux frères ULRICH, bien connus grâce à leurs nombreux 
plateaux télé, vous présenteront tout particulièrement leur 
dernier album “Wie ein Feuerwerk”.

Prix d’entrée : 38 Euros. (places numérotées)

Renseignements et réservations au Garage Jean-Pierre 
TRITZ à Drulingen (03 88 00 62 71) et au Tabac-Loto-
Presse “Chez Marlyse” à Drulingen (03 88 71 97 58).

Merci à tous pour votre soutien tout au long de la saison !

René SALING, Président. 

Salle Polyvalente 

        dimanche 
5 novembre 2017

                        à 16h00

Imp. Scheuer - 67320 Drulingen 

Organisé par le Sporting Club de Drulingen

Garage Jean-Pierre TRITZ  03 88 00 62 71  

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

Guy Killian 06 85 54 74 40 - Philippe Nickles 06 80 13 23 37

Prix : 38 €

RÉSERVATION :

Amicale des Donneurs de Sang  
bénévoles de Drulingen et environs

Soirée humour 
avec Antoinette de Knackwiller
Le samedi 2 décembre.
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Comme il est de mise, nous sommes revenus sur les faits 
marquants de la saison. On peut noter :

• Un déplacement à la coupe du monde de tennis de table 
de Sarrebruck en octobre.

• Le tournoi de janvier qu’il faudra redynamiser l’année 
prochaine.

• La réussite du stage des vacances de Pâques avec chaque 
jour 24 inscrits. Plusieurs bénévoles se sont relayés pour 
l’organisation de ce stage et pour le déjeuner nous avons 
été livrés directement au gymnase par le restaurant du 
Tilleul.

• Des difficultés techniques liées à l’utilisation du gymnase, 
une demande est en cours pour améliorer la gestion 
«informatique» des accès et du chauffage.

• Deux équipes accèdent à la division supérieure, une qui 
descend suite à un problème technique.

• Le projet «Ping à l’école» a bénéficié d’un accueil positif 
auprès du conseil municipal et les séances en milieu scolaire 
devraient pouvoir démarrer à la rentrée.

Du côté des finances, la saison se clôture avec un 
solde négatif. Rien d’inquiétant toutefois au regard de 
l’investissement consenti pour le renouvellement complet 
de la tenue sportive. Si l’on ajoute le bilan prévisionnel, 
nous prévoyons d’ailleurs un solde positif sur le cumul des 
deux saisons.

Club de Tennis de Table 

Les résultats sportifs
Ligue d’Alsace de Tennis de Table :

Championnat par équipe

L’équipe 1 est championne en D4 et rejoint ainsi la D3 pour 
la prochaine saison. Elle se composera de 4 joueurs dans 
cette division supérieure.

Coupe d’Alsace-Bossue et Moselle Est  des jeunes : 
le 03/06/2017

A la demande de Sarre-Union qui avait un souci de salle, 
nous avons accueilli la coupe ABME des jeunes organisée 
conjointement avec Eric MESSMER. Pour certains jeunes, 
c’était leur première expérience de la compétition avec les 
joies et les peines inhérentes! Quel que soit leur classement, 
nous les félicitons et les encourageons à poursuivre leurs 
efforts aux entraînements.

Union Jeanne La Lorraine :

Championnat par équipe

-  Equipe 1 montée précédemment en division d’Honneur 
termine avant dernière (7/8) et elle redescend donc 
en Promotion. A noter qu’il lui manque un point 

Réunis en Assemblée Générale le 16 
juin, les pongistes ont tiré le bilan  
de la 23ème saison

Le comité du tennis de table a engagé le renouvellement 
complet de la tenue sportive de ses membres avec au 
programme un nouveau survêtement et une nouvelle 
tenue de jeu. Le projet est arrivé à son terme lors d’un 
entraînement de janvier avec la remise des tenues en 
présence de l’entrepreneur local Nicolas DETTWILLER, 
sponsor de l’opération.

Une nouvelle identité visuelle 
pour les pongistes

Les changements sont de taille car la couleur dominante 
bleue des précédentes tenues a été remplacée par 
l’orange. Le fait que de nombreux clubs du secteur portent 
également la couleur bleue a motivé cette décision. Pour 
certains maillots, le prénom du joueur apparaît sur la 
poitrine, permettant ainsi une meilleure convivialité lors des 
rencontres.
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Après l’Assemblée Générale de l’association, qui s’est 
tenue vendredi le 20 janvier 2017 à l’Espace de l’Isch à 
Weyer, les arboriculteurs se sont occupés de leurs arbres 
et plantations. Après la période de froid du mois de 
janvier, des cours de taille, encadrés par des moniteurs de 
la Fédération Départementale des producteurs de fruits, 
ont été organisés le 18 février rue de Durstel à Drulingen, 
le 4 mars rue de la Poste à Weyer et le 18 mars devant 
le cimetière de Weyer. Un cours de greffage a eu lieu le 
8 avril à Eywiller. Par ailleurs, une journée de travail a eu 
lieu le 25 mars au verger école de Weyer. 

La suite du programme de l’année sera bien chargée. Un 
cours de taille en vert a eu lieu le 22 juillet au verger-école 
de Weyer. La traditionnelle excursion de l’association 
aura lieu cette année le samedi 2 septembre 2017. Elle 
mènera les participants au verger expérimental d’Alsace 
VEREXAL à Obernai. Il est également prévu lors de cette 
journée une visite guidée de la vieille ville de Molsheim, 
ainsi que la visite de la cave du Roi Dagobert à Traenheim. 
A noter que cette excursion était ouverte à tous, dans la 
limite des places disponibles du bus.

Enfin, le point d’orgue de l’année 2017 sera 
incontestablement la grande exposition fruitière qui se 
tient traditionnellement tous les 2 ans dans la grande 
salle des fêtes de Drulingen. Elle est planifiée cette année 

au dimanche 24 septembre. Elle sera ouverte au public 
à partir de 11h. Il n’y aura pas de repas de midi cette 
année. Par contre, des tartes flambées et des pizzas 
seront proposées à partir de 17h. D’ores et déjà, le 
comité de l’association lance un appel à la mobilisation 
de tous les membres pour la bonne organisation de cette 
manifestation.

En attendant, les arboriculteurs vont s’atteler à la récolte 
des fruits qui s’annonce malheureusement médiocre 
cette année en raison des fortes gelées du mois d’avril.

Le comité de l’association, avec à sa tête le président 
Bernard BRION, souhaite bon courage et bon vent à tous 
les arboriculteurs.

suite à une coupure de courant dans le gymnase !  
Ce point aurait permis de nous maintenir...

- Equipe 2 en D1A 3ème 

- Equipe 3 en D2B 3ème 

-  Equipe 4 en D3A 2ème et qui monte donc en D2.  
Bravo les jeunes !

- Equipe 1E en Espoirs 1, 2ème 

- Equipe 2E en Espoirs 1,  6ème

Championnat individuel 
(96 participants dont 10 de Drulingen)

Patrick KUNTZ, 11ème  

Armand GILGERT, 17ème 
François LETZELTER, 27ème

Challenge Lecuyer

Deux jeunes Drulingeois, Pierre DEHLINGER et Antoine 
ADAMY, ont été sélectionnés dans les catégories poussins 
et minimes pour représenter l’UJLL. Cette année les 
compétitions de cette coupe nationale par équipe ont eu 
lieu à Saint Jean Kourtzerode et l’équipe UJLL1 a terminé 
sur la seconde marche.

LE PING SE PRATIQUE A TOUT AGE, 
ALORS REJOIGNEZ NOUS !

Patrice OTTER, Président.

Association  Arboricole de Weyer-Drulingen et environs 
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Paroisse Catholique  
Drulingen
Profession de foi
Le dimanche 23 avril 2017, 11 jeunes de notre communauté de 
paroisses ont célébré leur Profession de Foi à l’église Saint Rémi 
de Baerendorf, dont Chloé GOERGER de Drulingen. Ainsi que 
trois jeunes à l’église Saint Gall de Mackwiller. 

Première communion 
Dimanche 7 mai 2017, Lylou MICHEL et Noa JOST de Drulingen, 
Ethan BELINTANI et Mathilde KUHNER d’Asswiller ont célébré 
leur première communion à l’église Saint Michel de Drulingen.

Confirmation
Samedi 3 juin 2017, 32 jeunes du doyenné de Sarre-Union, 
dont 11 jeunes de notre communauté de paroisses ont reçu le 
sacrement de la Confirmation à l’église Saint Georges de Sarre-
Union, célébré par le chanoine Daniel PERRIN. 

De Drulingen : Florian BAUER.

Sortie avec les enfants 

Le vendredi 26 mai 2017, trente cinq enfants du catéchisme, 
accompagnés par leurs catéchistes, les prêtres et la coopératrice 
pastorale, ont visité le Mont Sainte Odile. En début d’après-midi, 
les jeunes pèlerins ont participé à un jeu de piste pour découvrir 
ce haut lieu de l’Alsace.

Mariage
Le Samedi 24 juin 2017, Adeline HARY et Clayton PERRON s’unirent 
par le lien du sacrement du mariage à l’église Saint Michel de 
Drulingen. Tout au long de la célébration le groupe « Rencontre » 
enchanta l’assemblée par leurs chants et leur musique. 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 

Célébration inter-paroissiale - Rentrée pastorale
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 - 14h retour.

VEILLEES DE PRIERES

Tous les 1er mercredis du mois – Veillées de prières œcuméniques 
à 20h à l’église protestante.  
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École Élémentaire
Sortie de fin d’année à 
Fischbach bei Dahn :
Les enfants de l’école 
maternelle se sont rendus à 
la biosphère en Allemagne. 
La journée a été riche en 
découvertes. Au programme 
parcours à la découverte 
des arbres, chemin de la 
biodiversité et maison de la 
biosphère.

Classe verte sur le thème de la nature : 
Les enfants de CP / CE2 se sont rendus 2 jours à Neuwiller 
lès Saverne. Ils ont participé à divers ateliers sur le thème 
de la nature : papier mâché, observation d’une mare 
pédagogique, découverte des arbres de la forêt…

Projet biodiversité : 
Les CE2 et les ULIS ont travaillé sur la biodiversité forestière 
aux alentours de Drulingen. 

Projet Lynx avec l’association des piverts :
Les CM1 / CM2 ont finalisé leur projet lynx, mené par 
Sandrine WILLIG, lors d’une rencontre entre toutes les 
écoles participantes. A cette occasion, ils ont fabriqué des 
jeux de société. 

Projet Art et Architecture avec la grange aux 
paysages :
Les CM1/CM2 ont étudié l’architecture de l’école élémentaire 
et du collège avec l’artiste VALOO. Un triptyque a été créé 
et accroché dans le hall de sport de l’école élémentaire. 

Sortie de fin d’année au Parc de Sainte Croix :
L’ensemble des enfants de l’école élémentaire est allé au 
Parc de Sainte Croix. 

Lucie NEGELE, Directrice des écoles de Drulingen.

École Maternelle

UNE ANNÉE PLEINE DE PROJETS POUR LES ÉCOLES DE DRULINGEN

Carnaval : 
Les enfants des classes maternelles ont 
sillonné les rues de Drulingen lors de la 
traditionnelle cavalcade.

Projet « hors des murs » en maternelle : 
Les matinées en forêt se sont poursuivies pour les deux classes. La dernière 
séance a été l’occasion d’inviter les parents à déguster un buffet en forêt. 
Nous avons goûté des cakes aux orties, au plantain, des crêpes aux 
orties…, des sirops au sureau, à la menthe, au coquelicot. Les recettes 
sont disponibles sur le site internet de la mairie.
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Info/Catéchisme

Le catéchisme reprendra pour tous le samedi 9 septembre. Les enfants nés en 2007 sont invités à 11h au foyer paroissial.                                           
La participation à cette première rencontre vaudra inscription.

Danièle HAUSS-BERTHELIN, Pasteure

PAROISSE PROTESTANTE
Le dimanche 30 avril était jour de fête dans la paroisse. Nicolas 
WEHRUNG, Gautier ACKER, Isaline BIEBER, Elise STEINLEITNER et 
Océane BOHN faisaient leur entrée solennelle parmi les adultes de 
la communauté.

L’évènement phare de  l’automne sera la participation 
au rassemblement  « Protestants en fête » à Strasbourg :
31 octobre 1517 / 31 octobre 2017. Cela va faire tout juste 500 ans que l’affichage des 
95 thèses de Martin LUTHER sur les portes de l’église de Wittenberg  a déclenché un 
mouvement qui  a marqué de son empreinte l’Histoire. Le protestantisme français fêtera 
cet anniversaire lors d’un rassemblement qui aura lieu à Strasbourg du 27 au 29 octobre.                                                                                                                                
Les choristes de la paroisse répètent depuis des mois avec les 700 autres choristes en vue de la 
participation au culte télévisé qui aura lieu au Zénith le dimanche 29 octobre. 

Mais «Protestants en fête» c’est bien plus qu’un culte, vous pouvez découvrir tout le programme, 
et vous inscrire  en vous connectant à : http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/

Projet sur le tri des déchets et concours de piles :
Les CP/CE2 sont allés visiter le Sydeme à MORSBACH, 
c’est-à-dire le centre de tri des déchets. Après avoir été 
sensibilisés à l’importance du recyclage, la classe s’est 
inscrite à un concours de ramassage de piles usagées. La 
classe a terminé 3ème et a gagné un chèque de 200 € qui a 
permis de financer leur sortie scolaire. 

Écoles (suite)
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Classic Jazz Danse
L’ACJD vient de fêter ses 40 ans lors d’un grand gala sur deux 
soirées qui a réuni 650 personnes et 75 danseuses ! A l’issue 
du spectacle un gâteau d’anniversaire a été servi à toutes 
les personnes présentes pour marquer cet évènement : 
40 ans de danse, de costumes, d’investissements et de 
chorégraphies diverses et variées et aussi  de nouvelles 
chorégraphes  pour cette année. 

Les cours de danse reprendront  dès le mois de septembre 
à partir de 5 ans en Classique et 7 ans en Jazz. Et vous 
retrouverez également la section Zumba qui fera sa 4ème 
rentrée.

Pour tout renseignement, 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

Ecole de Musique de la Région de Drulingen
Fête de la musique
Des jeunes musiciens plein d’entrain.

La fête de la musique a donné lieu à une animation 
organisée par l’école de musique de la région de Drulingen 
et qui s’est déroulée à la Halle au marché.

Une première partie musicale était assurée par l’orchestre 
des jeunes mené par Jean-Luc MACK qui a présenté 
quelques morceaux de son répertoire. 

Plusieurs élèves ont ensuite spontanément interprété divers 
morceaux en soliste devant le public, démontrant ainsi leur 
talent prometteur, sans avoir le trac et malgré parfois leur 
jeune âge.

Il est à noter que l’école de musique propose également 
une classe d’éveil musical animée par Claudine ISCH et qui 
se déroule généralement le mercredi après-midi. La classe 
permet notamment aux élèves de découvrir les instruments 
et de faire leurs premiers pas de musiciens à travers des 
chansons et une approche ludique de l’apprentissage des 
notes.

Les musiciens de la philharmonie ont encore complété ce 
moment musical en présentant une prestation composée 
de pièces entraînantes et variées.

L’occasion était aussi trop belle pour plusieurs musiciens 
enthousiastes qui ont profité de la bonne ambiance 
pour prolonger la soirée avec quelques standards et airs 
folkloriques, en se regroupant en séance improvisée pour 
un «bœuf musical», pour le grand plaisir du public.

Fabrice HOLDERITH
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Naissances

Les Grands Anniversaires fêtés
Lucie MAYER, 98 ans le 2 janvier
Albert QUIRIN, 85 ans le 29 janvier
Yvonne AMBERG, 85 ans le 1er mars
Hilde KUSTER, 94 ans le 28 mars 
Emmy VINSON, 80 ans le 8 avril

Etat Civil
Décès
Jacqueline BURBAN, le 13 janvier, 84 ans
Maria BELFIORE, le 19 janvier, 92 ans 
Lydia DIENER, le 26 janvier, 75 ans
Irène  SERWENE, le 26 janvier, 89 ans
Marie-Thérèse TREVISANELLO, le 5 février, 83 ans
Huseyin BALTA, le 21 février, 67 ans
Jean-Marie BRUCKER, le 21 février, 66 ans
Liliane MEYER, le 30 avril, 83 ans
Vincent BIEHLER, le 6 mai, 73 ans
Antoine DOERFLINGER, le 26 mai, 87 ans
Pascal MULLER, le 27 juin, 50 ans
Albert AMBERG, le 27 juillet, 86 ans

Lucie MAYER Albert QUIRIN Yvonne AMBERG Hilde KUSTER Emmy VINSON Jean-Pierre SPADARené HAENEL

Mariages

Marcel MUGLER et Clarisse BUR

Jean-Jacques GRILLET et Cornélia HERTZOGClayton PERRON et Adeline HARY

Pierre BOUDY et Josiane THERY

Nous réitérons nos plus sincères condoléances  
aux familles en deuil.

Jana et Eya OUDHINI, le 14 janvier, 
filles de Kamel OUDHINI et Hela FOUZAI

Gabriel MANGUELLE, le 3 février, 
fils de Gabin MANGUELLE et Sabrina LAPP

Emillya KRIEGER, le 17 février, 
fille de Mike KRIEGER et Elodie WALTER

Lisa MARX, le 6 mars,  
fille de Philippe MARX et Aurélie HAMM

Nolan DEVINGT SCHMIDT, le 27 juin, 
fils de Laurent DEVINGT et Magalie SCHMIDT

Lucas HECKEL, le 18 juillet,  
fils de Cédric HECKEL et Laura ROUSCHMEYER

Eline KLEIN, le 18 juillet,  
fille de Noël KLEIN et Michaela WILHELM

Mariages le 14 février 2017, Pierre BOUDY et Josiane THERY
le 25 mars 2017, Marcel MUGLER et Clarisse BUR
le 17 juin 2017, Jean-Jacques GRILLET et Cornélia HERTZOG
le 24 juin 2017, Clayton PERRON et Adeline HARY

René HAENEL, 92 ans le 24 avril
Jean-Pierre SPADA, 80 ans le 7 juin  
Jean-Pierre MULLER, 93 ans le 19 juin
Lina STOECKEL, 94 ans le 3 juillet

Lina STOECKELJean-Pierre MULLER
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Broyeur

Conférence Santé

Jacqueline BURBAN, le 13 janvier, 84 ans
Maria BELFIORE, le 19 janvier, 92 ans 
Lydia DIENER, le 26 janvier, 75 ans
Irène  SERWENE, le 26 janvier, 89 ans
Marie-Thérèse TREVISANELLO, le 5 février, 83 ans
Huseyin BALTA, le 21 février, 67 ans
Jean-Marie BRUCKER, le 21 février, 66 ans
Liliane MEYER, le 30 avril, 83 ans
Vincent BIEHLER, le 6 mai, 73 ans
Antoine DOERFLINGER, le 26 mai, 87 ans
Pascal MULLER, le 27 juin, 50 ans
Albert AMBERG, le 27 juillet, 86 ans

Débat le 28 septembre de 19h30 a 21h30
À Drulingen, Salle des fetes, place Martzolf.
Ces produits qui nous rendent malades :
Les Perturbateurs Endocriniens.

Les nombreux produits chimiques qui nous apportent tant 
de confort sont aussi accompagnés de divers problèmes : 
impacts sur la faune, l’eau, la couche d’ozone, l’air, le 
climat, et l’enfant dès le ventre de sa mère. Avec le recul 
et les nouvelles connaissances, on associe de plus en plus 
l’exposition précoce à certains produits, les Perturbateurs 
Endocriniens, à plusieurs maladies chroniques telles que 
cancer, diabète, asthme, maladies neuro-comportementales.

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) alerte en 2011 
et parle d’épidémie de maladies chroniques.

Qu’est ce qu’un perturbateur endocrinien ?

Comment agit-il ?

Comment les éviter ?

En raison du coût élevé de l’enlèvement des déchets verts 
(10.000 €/an), la commune s’est doté d’un broyeur de 
branches et de végétaux. Dans le cadre de la démarche 
environnementale engagée il y a quelques années par 
la municipalité, ce nouvel équipement bénéficie d’un 
subventionnement à hauteur de 60 % sur un investissement 
total de 19.000 € TTC et devrait rapidement se rentabiliser. 
Afin de pouvoir utiliser dans les meilleures conditions ce 
nouvel outil, nous invitons dorénavant les habitants de la 
commune à broyer directement sur place et en présence 
d’un ouvrier communal, le mardi et jeudi après-midi de 
13h30 à 16h heures ainsi que le samedi matin de 8 h30 à 
11h30. Merci d’avance de respecter ces créneaux horaires. 
Pour la mise en dépôt de gazon, rien ne change, tous les 
détendeurs d’une clé continueront à mettre en décharge à 
leur convenance.       

Pour des volumes plus importants, nos ouvriers communaux 
pourront se déplacer chez les habitants avec la machine sur 
inscription préalable et impérative en mairie. Les copeaux 
et résidus de broyage seront entassés dans l’enceinte 
de l’atelier municipal et pourront être récupérés par les 
habitants de la commune.

Intervenante : Mme BRAUD Marie-Madeleine, déléguée 
régionale du Réseau Santé Environnement (RSE)

Une conférence proposée par Alsace Cardio et animée 
par le Docteur INSEL Karin.

Nettoyage de printemps

Le samedi 22 avril, comme 
chaque année, une équipe de 
bénévoles courageux, armés de 
sacs poubelle et de pinces a passé 
tout Drulingen au peigne fin afin 
d’embellir notre commune. Une 
collation a été offerte à l’issue de 
la matinée. 

Merci à eux pour l’effort consenti.
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EHPAD
Rencontre avec les familles autour d’une balade !

Grâce à l’association de médiation animale qui intervient tous 
les mois à l’EHPAD de Drulingen, une balade dans les rues 
de la commune a réuni 7 pensionnaires, des membres de 
leur famille, des professionnels ainsi que quelques animaux. 
Des poneys, des chiens, et des chèvres ont accompagné la 
trentaine de personnes durant cette petite escapade. Un arrêt 
à mi-parcours a permis à ceux qui le souhaitaient de caresser 
les animaux ou encore de se désaltérer. La fin de la balade 
s’est achevée dans le parc  de l’établissement autour d’une 
collation. Un moment riche en échanges et partage entre tous 
les participants. Les rencontres familiales sont proposées par 
les animatrices tous les deux mois aux familles des résidents 
pour permettre à chacun de partager un moment privilégié 
avec son proche. 

« Ùss de Drülìnger Sprochstùbb »

Une journée alsacienne, programmée au mois de juin, a 
rencontré un réel succès auprès des résidents. Monsieur Louis 
ZIMMERMANN, auteur de textes en alsacien et originaire de 
Petersbach, a proposé un moment de lecture à voix haute à un 
public venu nombreux. Les anecdotes sur les remèdes de nos 
grands-mères ou encore les comparaisons sur les coutumes 
d’aujourd’hui et celles d’antan ont été très appréciées. Après 
avoir partagé le repas de midi, c’était autour de Madame 
Danielle  CREVENAT-WERNER de lancer les discussions en 
alsacien sur le thème du pain. Toutes les variantes, relevées par 
l’intervenante du jour, se retrouveront dans le prochain livre  
« Ùss de Drülìnger Sprochstùbb ». Ce livret sera disponible 
lors du salon Croqu’livres qui se tiendra le 15 Octobre 2017 à 
la salle polyvalente de Drulingen. 

Sabrina KNORR et Martine GILGERT, animatrices.

PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) en cours de construction.
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Périscolaire «Les Oisillons»

2017 – 2018 : C’est parti pour une 6ème année !

La structure périscolaire débute à la rentrée de septembre 2017 sa 
6ème année de fonctionnement. L’occasion pour nous d’adresser un 
clin d’œil aux 11 enfants présents depuis le lancement du projet : 
Paul BURRY (Drulingen), Julie DIETRICH (Drulingen), Thomas DIETRICH  
(Drulingen), Mathis DUJON (Drulingen), Noah DUJON  (Drulingen), Ines 
ELMERID (Drulingen), Léonie JUNG  (Lohr), Clément KLEIN (Ottwiller), 
Jade MULLER (Drulingen), Matéo STEINLEITNER (Drulingen) et Aurélien  
USAI (Rexingen). Bonne continuation à Matéo, Noah et Aurélien qui 
rentreront au collège à la rentrée.

Pour rappel retrouvez tous les informations, photos, menus sur notre 
site internet : lesoisillons-drulingen.fr

Mercredis Après- midis :

Le périscolaire et toute son équipe souhaitent remercier les différents 
bénévoles et professionnels (caserne de pompiers, gendarmerie, 
pharmacie ANCEL,  bibliothèque municipale, M. MESNIG, l’EHPAD, 
les agents municipaux…) qui nous ont accueillis pour notre projet 
«Quand je serai grand, je serai…» 

Les Oisillons vont signer !

Pour cette rentrée, toute l’équipe du périscolaire a décidé d’améliorer 
le projet  pédagogique en incluant  une nouvelle facette. En plus des 
objectifs pédagogiques et du thème conducteur, le projet sera chaque 
année porteur d’une cause. Et pour 2017-2018 c’est la langue des 
signes qui sera à l’honneur.

Le projet pédagogique est disponible sur notre site internet.

N’hésitez pas à prendre contact pour plus d’informations

Kevin MULLER, Directeur.



Groupe Folklorique 
d’Alsace Bossue/Drulingen
Le Groupe Folklorique de Drulingen se compose 
de 18 danseurs, de deux accordéonistes et 
ponctuellement d’une 3ème intervenante, coachés 
par Mme Odette ZIMMER ainsi que des membres 
bénévoles.

Nos répétitions se déroulent les jeudis soir à 20h30 
dans la salle polyvalente de Drulingen. Reprise le 
jeudi 12 octobre. Nous accueillons tous les amateurs 
de danse et de patrimoine dans une ambiance 
conviviale.

A travers nos danses, nous honorons les 4 saisons 
annuelles, ainsi que les chères traditions alsaciennes; 
cependant nous intègrons également des danses plus 
modernes dans notre programme.

Notre groupe participe à diverses manifestations : Relais 
pour la vie «action contre le cancer, Fête de la Saint Jean,  
anniversaires, animations, repas communaux, ainsi que 
diverses manifestations que nous préparons activement.

Le 27 juillet et 3 août  nous avons dansé sur «un Air d’été 
en Alsace» à Hinsbourg et  le 9 Septembre  nous organisons  
notre traditionnel dîner dansant  à la salle de Drulingen.

Nous menons une réflexion pour préparer le 
50ème Anniversaire du Groupe Folklorique qui se déroulera  
le 23 Juin 2018 dans la salle polyvalente de Drulingen.

Jean-Marc SCHNEIDER, Président.
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Été 2017
Nous voilà en pleine saison estivale, période de vacances 
et de repos.

De nos activités mensuelles nous retiendrons surtout notre 
sortie de clôture à Henridorff  où  nous nous sommes 
invités à la Brasserie des Eclusiers dans un très beau cadre 
pittoresque de verdure,  au bord du canal où glissent 
silencieusement péniches et bateaux de plaisance.

Nous avons partagé un bon repas et goûté avec plaisir 
une excellente  bière fraîche fabriquée sur place.  
Quel bon moment avons-nous passé ensemble !

Nous reprendrons nos activités au mois de septembre, le 
mercredi 13 à 14 h  au foyer, au n° 22  rue du Professeur 
Froelich. Venez nous rejoindre nombreux, avec plaisir nous 
vous attendons.

À bientôt dans le partage et la joie.

Cordiales salutations.

Edith BURR et Emmy FEUERSTEIN.

Comme d’habitude

Continue de rêver,

Aujourd’hui après toutes les années

Prends l’habitude comme tu es retraité

De faire comme d’habitude

Pas besoin de s’étirer, ni de bailler

De se lever et ronchonner

Aujourd’hui t’es retraité, prends l’habitude

Plus besoin d’être mal luné pour aller travailler

Prends l’habitude d’en profiter sans râler, ni pleurer

Et de t’occuper de ta famille, de tes petits enfants,

A toi de t’habituer aux nouvelles habitudes,

Et continuer comme avant.

Emmy FEUERSTEIN

Petit message aux jeunes retraités
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Fibre optique 
La fibre optique arrive à Bettwiller, Weyer, Drulingen, Eschwiller, Hirschland, Baerendorf, 
Kirrberg, Rauwiller, Goerlingen, Ottwiller, Siewiller et Bust
Le temps où l’accès à Internet était une galère ne sera bientôt plus qu’un vieux souvenir. Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique 
viennent de démarrer.

Des équipes mandatées par Rosace vont relever précisément les boîtes aux lettres, autrement dit les bâtiments à raccorder. Ces équipes 
vérifieront que les infrastructures pressenties pour recevoir la fibre optique (fourreaux, poteaux, etc.) sont en bon état et dimensionnées 
pour accueillir de nouveaux câbles. Puis les travaux proprement dits vont être réalisés. Le tout durera environ 12 mois.

A l’issue du chantier, en raison de délais règlementaires, la commercialisation commencera quelques mois plus tard. Lorsque le particulier 
aura choisi son Fournisseur d’accès internet, il ne faudra plus que quelques semaines pour que l’accès à Internet via la fibre optique soit 
réellement fonctionnel.

Chacun pourra étudier le meilleur rapport qualité/prix proposé par les différents opérateurs qui commercialiseront le réseau Rosace en 
fonction de ses besoins. 

Il faut en effet  avoir à l’esprit que Rosace construit le réseau et que ce sont ensuite des opérateurs télécoms qui utilisent ce réseau pour 
vendre des abonnements aux particuliers et aux entreprises.

Les particuliers et les entreprises n’ont rien à payer pour le réseau déployé par Rosace. Ne sont à leur charge que les frais d’installation, fixés 
par l’opérateur qu’ils choisiront, et l’abonnement mensuel. Le débit Internet délivré par le réseau Rosace est de 1 gigabit/seconde. Selon 
les offres des opérateurs, les habitants des communes citées ont donc d’ores et déjà la garantie de bénéficier de débits 100 fois supérieurs 
à ceux qu’ils connaissent aujourd’hui, le tout pour un prix équivalent sinon inférieur à celui d’un abonnement actuel pour une box ADSL.

1 gigabit/seconde correspond à 1000 megabits/seconde, alors que le débit moyen est aujourd’hui de quelques megabits/seconde seulement.

Il était temps : comme l’était l’eau, l’électricité ou le téléphone hier, la fibre optique est aujourd’hui indispensable à chacun.

Les études montrent que chaque foyer français compte en moyenne 7 écrans (télévision, smartphone, tablette, ordinateur), qui tous 
consomment du débit Internet. Les jeunes, les parents, les seniors, les chefs d’entreprises, ont tous besoin d’accéder à Internet facilement, 
que ce soit pour la scolarité, le travail, la santé, les formalités administratives, les loisirs, etc. 

La Bande à Léo 
Les marcheurs du jeudi

Le 29 juin dernier, dans une ambiance de belle soirée  d’été,  les 
randonneurs ont agréablement terminé la saison avec une grande 
boucle autour du lac du Donnenbach puis autour d’une bonne table !

Les activités reprendront le jeudi 21 septembre 2017 ; rendez-vous à 14 
heures  précises, Place Martzloff à Drulingen pour une sortie balade du 
côté du Neuweyerhof – Bonne Fontaine.

Toutes les personnes aimant la marche, la nature, l’amitié sont les 
bienvenues.

Eliane WEHRUNG – Edith BURR – Emmy FEUERSTEIN 
Animatrices – Drulingen Animations

Le programme complet pour 
la nouvelle saison 2017-2018 
sera distribué ou envoyé. Il sera 
également déposé en mairie 
début septembre. 
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SMAB
11ème RALLYE D’ALSACE BOSSUE
Samedi 30 sept. et Dimanche 1er oct. 2017
Les années passent, mais le RALLYE D’ALSACE BOSSUE demeure, 
fidèle à lui-même, immuable dans son objectif premier qui est 
de proposer aux nombreux amateurs de course automobile une 
épreuve de grande qualité autour de 2 Spéciales, celle de Kirchberg 
et celle de La Vallée de la Sarre.

Le point névralgique se tiendra à Drulingen sur la Place Martzloff, 
voici le programme :

 Samedi 30 septembre

 • Reconnaissances et vérifications techniques
 •  Dîner avec rétrospective des rallyes à partir de 21 h 

(réservation 03 88 00 73 82)

 Dimanche 1er octobre

 • Départ à partir de 8 h
 •   Parc d’assistance à partir de 11 h 
               (Parking Leclerc à Sarre-Union)
 • Arrivée et Podium à partir de 18 h

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

Nous lançons également un appel à tous les amoureux du sport automobile afin de 
respecter les consignes de sécurité tout au long du parcours.

L’association SMAB (Sports Mécaniques d’Alsace 
Bossue) remercie chaleureusement tous les  bénévoles, 
les élus, les entreprises partenaires, les riverains ainsi 
que les spectateurs.

Valérie NATT, secrétaire adjointe.

*** LES 7 REGLES D’OR DU SPECTATEUR ***

1. Sois vigilant aux bruits des voitures

2. Ne pénètre pas sur la route entre le passage de deux 
concurrents ni sur les zones interdites

3. Garde ton animal en laisse

4. Facilite le travail des commissaires, laisse-les libres de leurs 
mouvements, applique leurs consignes et suis leurs conseils

5. Place-toi en dehors de la trajectoire des voitures, jamais en 
contrebas

6. Veille à la propreté des sites et ne pénètre pas dans les 
propriétés privées

7. Sur le Rallye d’Alsace Bossue et partout ailleurs,  
un spectateur exemplaire tu seras…

Retrouvez-nous sur : 
Facebook : @smab.rallye
Twitter : @Le_Bossue
Instagram : rallyealsacebossue
Email : smab.rab@gmail.com



	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
Rénov	  énergies,	  nouveau	  partenaire	  du	  Pacte	  Energie	  Solidarité,	  vous	  propose	  d’isoler	  les	  combles	  perdus	  de	  votre	  
maison	  pour	  1	  €*,	  et	  déjà	  plus	  de	  30	  000	  familles	  dans	  toute	  la	  France	  en	  ont	  profité.	  Et	  ce	  n’est	  que	  le	  début	  !	  
	  
Comment	  est-‐ce	  possible	  ?	  
	  
Le	  Pacte	  Energie	  Solidarité,	  validé	  par	  le	  ministère	  de	  l’Ecologie,	  est	  une	  solution	  d’isolation	  de	  combles	  perdus	  à	  1	  €*.	  	  

Le	  montant	  des	  travaux	  est	  pris	  en	  charge	  par	  les	  fournisseurs	  d’énergie	  au	  travers	  du	  dispositif	  des	  Certificats	  
d’Economies	  d’Energie.	  
	  
Les	  avantages	  de	  l’isolation	  des	  combles	  perdus	  
	  
30	  %	  des	  pertes	  de	  chaleur	  se	  font	  par	  le	  toit	  de	  la	  maison.	  Isoler	  vos	  combles	  perdus	  est	  le	  meilleur	  moyen	  de	  faire	  
rapidement	  des	  économies	  d’énergie.	  	  
	  
L’isolation	  des	  combles	  perdus	  vous	  permet	  :	  	  
	  

• Une	  réduction	  de	  votre	  facture	  de	  chauffage	  jusqu’à	  25%.	  
• Une	  amélioration	  de	  votre	  confort	  l’hiver	  et	  une	  sensation	  de	  fraîcheur	  l’été.	  
• Une	  santé	  mieux	  préservée.	  
• Une	  valorisation	  de	  votre	  bien	  immobilier. 	  

	  
Qui	  peut	  en	  bénéficier	  ?	  

Pour	  bénéficier	  du	  Pacte	  Energie	  Solidarité,	  il	  faut	  être	  propriétaire	  ou	  locataire	  d’une	  maison	  individuelle	  avec	  des	  
combles	  perdus	  mal	  isolés	  ou	  une	  isolation	  vieillissante.	  	  

L’isolation	  des	  combles	  perdus	  est	  soumis	  à	  condition	  de	  ressources	  et	  45	  %	  de	  la	  population	  est	  éligible,	  pourquoi	  pas	  
vous	  ?	  	  

Par	  exemple,	  une	  famille	  de	  4	  personnes	  dans	  l’Est	  de	  la	  France	  avec	  un	  Revenu	  Fiscal	  de	  Référence	  (RFR)	  de	  29	  399	  €	  

pourrait	  bénéficier	  du	  Pacte	  Energie	  Solidarité.	  

La	  prise	  en	  charge	  
	  
La	  démarche	  est	  simple	  et	  rapide.	  Il	  suffit	  de	  s’inscrire	  directement	  sur	  le	  site	  Le	  Pacte	  Energie	  Solidarité	  ou	  par	  
téléphone	  (appel	  gratuit)	  au	  0	  800	  000	  838.	  Rénov	  énergies	  est	  aussi	  joignable	  au	  03	  67	  38	  00	  20	  qui	  transmettra	  le	  
dossier	  au	  Pacte	  Energie	  Solidarité.	  
	  
Les	  particuliers	  sont	  pris	  en	  charge	  de	  l’inscription	  à	  la	  fin	  des	  travaux.	  Rénov	  énergies	  fera	  une	  visite	  technique	  pour	  
étudier	  la	  faisabilité	  du	  chantier	  et	  réaliser	  ensuite	  le	  chantier	  d’isolation.	  
	  
*	  Sous	  conditions	  de	  ressources.	  1	  €	  pour	  une	  surface	  illimitée.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Rue	  Jacques	  Prévert	  67320	  DRULINGEN	  Tél	  :	  03.67.38.00.20	  

	  

Pour	  1	  €*,	  isolez	  vos	  combles	  perdus	  
avec	  Rénov	  énergies,	  partenaire	  du	  	  

Pacte	  Energie	  Solidarité	  !	  

21



Mairie de Drulingen
23 rue du Général Leclerc
Tél. 03 88 00 60 03

Horaires d’accueil du public :
Lundi : 10h à 12h et 14h à 16h
Mardi : 14h à 17h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 16h
Jeudi : 14h à 17h30
Vendredi : 10h à 12h et 14h à 16h

Pour les demandes et remises de 
passeport et de carte nationale d’identité : 
Uniquement sur rendez-vous, les mardis 
et jeudis de 14h à 17h30.

Club de Gym 
Volontaire

Croix Rouge 
Drulingen, 
La Petite Pierre 
et Sarre-Union
Soirée dansante de bienfaisance 
de la Croix-Rouge

Vendredi 6 Octobre 2017
de 18h à 23h

Salle polyvalente – Place Martzloff – Entrée : 6 e 
Orchestre : The Winds
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Visite de Monsieur le Sous-Préfet
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Imp. Scheuer - 67320 Drulingen
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