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TRAVAUX PROGRAMMÉS EN 2018 ET PROJETS EN COURS :

Plusieurs nouvelles constructions érigées dans la Rue d’Asswiller et le 
chemin du Listweg nous obligent à répondre à nos obligations d’amener 
les réseaux et viabiliser ce secteur. Nous profiterons de la pose des réseaux 
pour aménager et redimensionner cette ruelle qui relie la Rue d’Asswiller 
à la Place Marzloff ainsi qu’au Collège.

Il en va de même dans la zone d’activité où il nous faudra réaliser la 
viabilisation des terrains cédés par la commune en décembre 2016 
et accompagner le projet d’agrandissement de la société IN IPSO 
et l’implantation de l’entreprise SOTRALENTZ Habitat, deux projets 
importants pour l’économie et l’emploi sur le secteur et qui tous les deux 
devraient se réaliser au courant de cette année.  

Après la pétition d’un certain nombre de riverains de la Rue de Durstel 
qui se plaignent de la vitesse excessive des voitures dans cette rue, le 
Conseil Municipal, avec l’appui de la Gendarmerie, a missionné un bureau 
d’études pour trouver des solutions adaptées, tant au niveau de l’efficacité 
qu’au niveau du coût qu’un tel aménagement peut engendrer. 

Le déménagement du Centre de Soins de la Croix Rouge dans ses 
nouveaux locaux, Rue de Durstel ainsi que le transfert du magasin de 
matériel médical, vont permettre au courant de cette année, le transfert 
de la mairie dans l’ancienne maison WOLFF, propriété de la commune. 
Ce transfert permettra de disposer à moindre coût d’une mairie digne 
d’un bourg centre, mais aussi et surtout d’accueillir dans les meilleures 
conditions, les personnes à mobilité réduite, tout en nous mettant en 
conformité avec la législation sur l’accessibilité en vigueur.

A la demande du club de pétanque, mais aussi dans un souci sanitaire, 
la municipalité projette en prolongement du terrain de pétanque, la 
construction d’un local de rangement, de toilettes ainsi que d’un préau. 
Cela permettra, une fois ce local construit, le démontage des barraques en 
bois et en tôle installées le long de l’Isch, qui défigurent l’ensemble du site. 

En parallèle et à cause de problèmes d’étanchéité, il est projeté la 
couverture en bardage du club house avec une extension d’un préau 
couvert.

Les travaux de déploiement de la fibre optique sont désormais achevés et 
la commune sera comme annoncé mise à contribution pour un montant 
de 175 € par branchement, soit un montant total de 130 000 €.

Nous poursuivrons également le programme d’économies d’énergie en 
remplaçant progressivement et en fonction de nos moyens, les lampes 
traditionnelles par des lampes LED sur l’ensemble de l’éclairage public du 
village.

L’aménagement d’un ossuaire et d’un jardin des souvenirs au cimetière, en 
commande depuis l’été dernier devrait également se réaliser au courant 
de ce printemps.

Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, le Conseil a également validé 
le réaménagement de l’espace vert au milieu de la Place des Poètes en places 
de parking. Le montant des travaux sera inscrit au prochain budget. 

D’ici quelques semaines et après signature d’un contrat d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage avec l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique), 
nous démarrerons le lancement des études pour l’aménagement du 
centre du bourg. Dans un contexte économique très compliqué et un 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Comme tous les ans, je suis très heureux de pouvoir, par le biais de cet éditorial, m’adresser à vous pour vous 
souhaiter, même si elle est déjà bien entamée, une très belle et bonne année 2018, mais également pour vous 
rendre compte de l’activité au Conseil Municipal et des projets en cours.

L’année 2017 n’a pas été très prolifique en travaux d’aménagement et d’embellissement car le principal chantier 
programmé Rue d’Ottwiller a pris du retard à cause de la réfection de tout le réseau d’eau potable porté par le 
syndicat des eaux de Drulingen et environs. Ce n’est que dès le retour d’un temps plus clément, que ce chantier 
pourra démarrer et aboutir vers l’été.
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commerce de proximité qui périclite, il nous 
faudra être ambitieux et imaginatifs pour 
tenter d’insuffler une nouvelle dynamique 
(animations, internet, wifi, communication) 
à un commerce local qui en a sérieusement 
besoin. Vu l’enjeu et l’importance de ce 
projet, des réunions de concertation et 
d’information seront programmées et toutes 
celles et ceux qui se sentiront impliqués, 
auront la possibilité d’y apporter leur 
contribution. 

En ce qui concerne les rythmes scolaires, un 
sondage parmi les parents d’élèves, révèle 
que deux familles sur trois souhaitent revenir 
aux quatre jours de cours par semaine. En 
prenant acte de leur souhait, la municipalité 
demandera à partir de la rentrée en septembre 
à revenir à l’ancienne organisation des cours 
sur quatre jours par semaine. 

Par voie de presse, vous avez pu lire 
que la population de Drulingen est en 
progression. Ces chiffres officiels de l’INSEE 
me réjouissent et démontrent l’attrait que 
connaît à nouveau notre village. Je suis 
persuadé que l’augmentation de notre 
population n’est pas due au hasard, mais 
est le fruit des efforts déployés depuis de 
nombreuses années dans l’aménagement 
et l’embellissement de notre bourg. Depuis 
quelques jours un nouveau recensement est 
en cours et je vous invite à faciliter le travail 
à nos trois enquêteurs, Edith BURR, Carine 
GILGERT et René GULDEN. Sans en faire une 
obsession, je nourris malgré tout l’espoir que 
cette tendance à la hausse persiste. 

Il me reste à remercier toutes celles et 
ceux qui font fonctionner nos nombreuses 
associations et qui s’engagent bénévolement 
et avec passion au service de nos concitoyens 
et à l’animation de notre village. A toutes et 
à tous une excellente année 2018.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS :

Chaque année le Conseil Municipal, entouré 
d’une équipe de bénévoles se retrouve pour 
un nettoyage de printemps et j’invite dès 
à présent celles et ceux qui ont à cœur la 
propreté de leur village de se joindre à nous, 
le samedi 14 avril 2018, à 9h sur la place 
Martzloff. 

Ce rendez-vous convivial se termine à midi et 
sera suivi d’un repas convivial en commun. 

Jean-Louis SCHEUER - Maire



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 avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants 
ont présenté une mise en scène d’un conte de Noël 
« Stellina, la petite étoile ». Pour partager le message 
de Noël, ils ont offert aux paroissiens des étoiles qu’ils 
avaient confectionnées. Lors de l’office les enfants 
ont interprété des chants, accompagnés à la guitare 
par Mme Barbara DELATTRE.

Veillée de prières œcuméniques
Chaque 1er mercredi du mois à 20h à l’église 
protestante.

Visite Pastorale…
Notre communauté de paroisses aura l’occasion 
d’accueillir notre archevêque Monseigneur Luc RAVEL, 
le dimanche 15 avril. La journée commencera par un 
temps d’accueil et de prières à l’église protestante de 
Berg. Ensuite, direction le Kirchberg à pieds ou en 
voiture selon le cas, pour la célébration dominicale 
suivie des agapes et d’un temps de partage.

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 paroissiale (à côté de l’église) 
tél. 03 88 00 63 62 
10 rue de Weyer - 67320 DRULINGEN

Site internet : 
www.clochers-kirchberg.diocese-alsace.fr

Trois agents recenseurs ont été recrutés par la commune pour assurer le 
recensement de la population. Ils se présenteront chez vous entre le 18 janvier 
et le 17 février munis d’une carte officielle avec photo.

Il s’agit de Edith BURR (en bas à droite), Carine GILGER (en haut à gauche) et 
René GULDEN (en haut à droite). La coordination des opérations du recensement 
sera assurée en mairie par Céline BURRY (en bas à gauche).

Merci de leur réserver un bon accueil !

Recensement 2018
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« En repensant à notre naturalisation (acquisition de la nationalité française par décret), trois mots nous viennent en tête :

Le premier, c’est le CHOIX : c’est après 13 années en France que nous nous sommes décidés à faire la demande de 
naturalisation. C’est donc un choix, une décision volontaire, mûrement réfléchie. Il nous semble important de le souligner, 
dans un contexte où la naturalisation est parfois et exclusivement opportuniste.  

Le deuxième mot, c’est la FIERTÉ : parce que c’est un choix, l’acquisition de la nationalité 
française est pour nous un réel motif de fierté et de joie. Nous nous sommes réjouis avec nos 
amis et nos proches à cette occasion. Acquérir la nationalité française, n’est pas simplement 
une formalité pour nous. C’est aussi rajouter à notre construction identitaire, des principes 
et des valeurs que nous approuvons, sans nier leurs limites. C’est aussi une opportunité de 
contribuer, si cela est possible, à maintenir ce qui nous semble important et utile, et pourquoi 
pas combattre ce qui met en danger ces valeurs.

Enfin, c’est la RECONNAISSANCE : reconnaissance envers toutes les régions de France 
qui nous ont accueillis et marqués d’une manière ou d’une autre jusqu’ici. Merci à tous 
ceux qui nous ont donné la joie d’apprécier la France. Enfin, parce que nous croyons et 
avons confiance en Dieu, nous reconnaissons qu’il conduit nos vies. Notre reconnaissance est 
également pour Lui. » 

Jérémie et Mireille OUEDRAOGO
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L’année 2017
L’année 2017 a été celle du jubilé de la Réforme. Les animations et les festivités 
ont connu leur point d’orgue avec la grande rencontre « Protestants en fête » 
qui s’est terminée avec un culte en Eurovision au Zénith de Strasbourg. Nous 
avons eu la joie de vivre ce culte et d’y participer avec la chorale.

Elections
Le dimanche 11 février l’UEPAL organise des élections en vue du renouvellement 
partiel du conseil presbytéral. Celles-ci auront lieu au foyer paroissial de 9h à 12h.  
Sont électeurs : tous les paroissiens majeurs habitant dans la paroisse depuis 
plus de 6 mois. Le vote par correspondance ou par procuration, donnée par 
écrit, est admis pour les électeurs qui, pour une raison majeure, ne peuvent 
pas venir voter. Aucun électeur ne peut détenir plus de deux procurations. Pour 
un vote par correspondance, l’électeur mettra son bulletin de vote dans une 
enveloppe fermée. Il placera celle-ci dans une seconde enveloppe sur laquelle 
il inscrira ses noms et adresse et la mention « vote par correspondance ».  
Les bulletins de vote seront disponibles au presbytère.

Je ne peux qu’insister sur l’importance de venir voter, non pas qu’on se dispute les mandats, mais pour soutenir et 
encourager ceux et celles qui se dévouent tout au long de l’année au service de la communauté. 

Confirmation
En 2018 la confirmation aura lieu le dimanche 29 avril. Ce jour 
là Julien STEIBEL, Carla UHRI mais aussi Lola OSTER d’Ottwiller 
et Anaëlle RUBEL de Siewiller prendront leurs engagements et 
entreront solennellement dans la communauté des adultes.

Journée Mondiale de Prière
Le pays soutenu en 2018 par ce mouvement œcuménique mondial est le Surinam. 
Pour en savoir un peu plus sur ce pays d’Amérique du Sud, vous êtes cordialement 
invités à l’église d’Ottwiller le vendredi 2 mars à 19h. Cette célébration clôturera 
également la retraite des confirmands. Elle est traditionnellement suivie par un temps 
de partage autour d’un verre.

Danielle HAUSS-BERTHELIN - Pasteure

Paroisse Protestante

Nationalité Française - Naturalisation



Parmi les habitués de ce rallye, nous avons retrouvé avec plaisir Paul REUTTER, 
désormais quintuple vainqueur de l’épreuve au volant de sa Porsche 997. Maxime 
GOETTELMANN, Terry FOLB et Yannick WENDLING étaient également de la partie.

Les aficionados de rallye qui souhaitaient se tester 
quasiment en condition réelle avaient l’occasion de le 
faire à Drulingen, sur le site installé Place MARTZLOFF. 
Un simulateur de course, proche de ceux utilisés par les 
pros du rallye, était installé sur la place et accessible au 
grand public. 

Nous remercions vivement les concurrents, les membres 
de la l’association SMAB, les officiels, les sponsors et 
bien sûr les spectateurs.

Le 12ème rallye d’Alsace Bossue est déjà en préparation et 
se déroulera les 29 et 30 septembre 2018.

Belle et heureuse année à tous !

Valérie NATT - Secrétaire adjointe.

Retrouvez nous sur :

Facebook : @smab.rallye
Twitter : @Le_Bossue
Instagram : rallyealsacebossue
Email : smab.rab@gmail.com 
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Association Classic Jazz Dance

SMAB - Des passionnés comblés !
80 bolides au départ du 11ème Rallye d’Alsace Bossue

L’ACJD comptabilise pour cette année 2017/2018 plus de 100 danseuses et pas moins de 50 adeptes de zumba. Le succès 
de son dernier gala y est-il pour quelque chose ou peut-être le retour de la semaine 
scolaire à 4 jours ? Le changement de salle pour la section Zumba a attiré également 
de nouvelles recrues.

Les cours de danse sont dispensés tous les soirs de la semaine par Christine selon les 
groupes de niveaux et le planning établi.

Pour la zumba retrouvez Marilène et Delphine tous les mardis soir de 20h à 21h à la 
salle polyvalente de Drulingen pour faire vibrer le plancher sur des rythmes endiablés.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Christine SCHACKIS au 
03.88.00.74.00 ou par mail à contactacjd@gmail.com.

Vous trouverez aussi toutes les informations sur notre site : www.acjd-drulingen.com
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Notre vestiboutique dont la vitrine était parée de décors de 
Noël attire de plus en plus de clients et nos bénévoles sont 
ravis de les accueillir, de prendre du temps pour les écouter 
ou simplement les conseiller dans leurs achats. 

Que chaque jour de l’année 2018 vous apporte à tous paix, 
sérénité et espérance.

Quelques rappels :  

Ouverture de la Vestiboutique : 
tous les mardis de 14 h à 18 h.

Vous pouvez envoyer des dons à l’adresse suivante :  
Croix-Rouge Française, Unité Locale, 67320 DRULINGEN.

Le reçu fiscal vous permettra de déduire 66 % 
de vos impôts sur la valeur de votre don. 

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

Au cours de cette année, et cela depuis 
l’ouverture, un groupe de bénévoles se 

rend à la Maison de Retraite de Drulingen tous les premiers 
mercredis du mois. 

Au cours de ces après-midi nous servons café, tisane 
et gâteaux aux résidents et nous prenons le temps de 
discuter avec eux. 

Nos bénévoles ont également assuré, au mois de mai, 
la quête annuelle et nationale de la Croix Rouge dans 
les supermarchés de Drulingen, Diemeringen et Sarre-
Union. Fin novembre, nous avons participé à la collecte 
d’aliments pour la banque alimentaire, à l’Intermarché 
et au LIDL à Drulingen. Les dons en argent comme en 
aliments étaient plus généreux que l’an dernier et j’en 
profite pour remercier les donateurs.

Le 14 juillet, une dizaine d’entre nous a participé à la 
commémoration et au défilé organisés cette année par la 
commune de Bust.

Nous avons, comme chaque année, contribué à des 
aides alimentaires, au financement d’équipements pour 
personnes handicapées et nous avons envoyé un don à 
la Croix Rouge de Paris en faveur des sinistrés de Saint-
Louis.

La soirée dansante organisée le vendredi 6 octobre n’a pas 
été un succès et nous avons décidé de ne pas reconduire 
cette manifestation.

Au printemps 2018, nous nous installerons dans 
le nouveau bâtiment dont les travaux sont en voie 
d’achèvement. Ce centre de soins a été construit par  
« Croix Rouge entreprise ». Comme par le passé ils nous 
réserveront un bureau et nous pourrons occuper la salle 
de réunion pour nos séances entre bénévoles.

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

Réunion des bénévoles

Le samedi 2 décembre, un spectacle hilarant a permis à un public nombreux de 
découvrir Manuela GROSS et Marc HANSS alias ANTOINETTE de Knackwiller et son 
maire Raymond STOEPPELÉ, en tournée régionale.

Antoinette présente son spectacle en duo avec le maire de son village fictif  
« Knackwiller » célèbre pour sa spécialité culinaire : les asperges aux trois sauces !

Manuela Gross a inventé un personnage et une ville. Au fil de ses spectacles, elle 
campe le même personnage : Antoinette, l’employée communale de Knackwiller, 
rêve de devenir star... grâce à son talent, bien sûr, mais aussi grâce à son accent 
alsacien qui, d’après elle, n’est pas représenté dans la grande famille du show biz 
à Paris ! Carence grave qu’elle se doit de combler ! Antoinette est accompagnée 
musicalement par Raymond, le maire de Knackwiller, qui compte bien profiter du 
spectacle pour lui voler la vedette par moments.

Au cours de la soirée, ce spectacle interactif a permis au public d’intervenir, au plus 
grand plaisir des spectateurs.

Un grand merci aux bénévoles de l’association qui ont assuré le service tout au long de la soirée.

Prochain SPECTACLE HUMOUR le samedi 27 octobre 2018 : Les Quinquas Nerveux  
avec Patricia WELLER et Denis GERMAIN, alias Bernadette et Jean-Claude.

Marianne SCHNEPP - Présidente

Drulingen Animations
Salle Polyvalente                à 20h30

organisée par Drulingen Animations 
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Places numérotées sur réservation : 
• À “La Clef des Champs”, • Au Tabac-Loto-Presse  

“Chez Marlyse” de Drulingen,  
• Au 06 71 59 72 58 (Marianne SCHNEPP),ou par mail : drulingen.animations@orange.fr

Drulingen
SOIRÉE HUMOUR

2 décembre
le samedi

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 :

Billet : 12 E

avec Antoinette de Knackwiller

avec Antoinette de Knackwiller
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Association Arboricole 
Weyer-Drulingen et environs

Le point d’orgue de l’année 2017 a été incontestablement la 
grande exposition fruitière du 24 septembre dans la salle des 
fêtes de Drulingen. Lors de l’inauguration de cette exposition, le 
président et les personnalités du monde politique et associatif de la 
région ont remis des distinctions de la fédération départementale 
(Pommes d’Or et Pommes d’Argent) à des membres méritants 
de l’association. Outre les innombrables variétés de pommes, 
de poires et de légumes, les visiteurs pouvaient s’informer sur 
la vie des abeilles et la production de miel. Les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires, qui avaient réalisé de magnifiques 
dessins et ouvrages pour l’exposition. Ils ont écouté, le lundi 
25 septembre, avec beaucoup d’attention, les explications du 
président et moniteur arboricole Bernard BRION, des apiculteurs 
Henri KASTENDEUCH et Arsène MONZEL, ainsi que du personnel 
éducatif des écoles. Malgré une récolte de fruits médiocre en 
raison des fortes gelées du mois d’avril, cette manifestation a, une 
nouvelle fois, connu un beau succès de fréquentation. 

En outre, au mois de novembre, la traditionnelle commande 
groupée d’arbres (haute tiges, tiges, scions, petits fruits...) a 
rencontré le succès habituel : environ 130 arbres ont été livrés par 
un pépiniériste de Brumath. 

L’année 2018 marquera les trente années d’existence de 
l’association. Cet anniversaire a déjà été dignement fêté le 
dimanche 21 janvier 2018 à 10h, lors de l’Assemblée Générale de 
l’association à l’Espace de l’Isch de Weyer. Comme d’habitude, au 
cours de cette Assemblée Générale, les dates 
et lieux des cours de taille et de greffage ont 
été fixés pour l’année 2018. Cette réunion 
statutaire a été suivie d’un déjeuner et d’un 
après-midi convivial.

Les festivités se poursuivront le dimanche 
23 septembre 2018 lors d’une nouvelle 
exposition fruitière dans la salle des fêtes de 
Drulingen. L’association proposera à cette 
occasion le repas de midi ainsi que des tartes 
flambées et pizzas le soir.

Le comité de l’association, au nom de ses 
118 membres, et avec à sa tête le président 
Bernard BRION, souhaite à toutes et à tous, 
une bonne et heureuse année 2018.



Equipe 3 : 
L’équipe 3  est engagée en Division 1B (pyramide B). Elle a réussi 
un impressionnant départ de championnat et termine les matchs  
« aller » en tête de son groupe ! 

Avec 18 points (6 victoires, 0 nul et 3 défaites) à mi-parcours, 
l’équipe encadrée par Ludovic WEHRUNG est sur de bons rails 
pour décrocher le maintien en fin de saison.

Elle a réussi un bon parcours en coupe et atteint les 16èmes de finale 
du challenge Décathlon.

Vétérans : 
Une nouveauté cette saison ! Encadrée par Stéphane SCHNEIDER, 
une équipe de vétérans a vu le jour l’été dernier. Les résultats de 
l’équipe en championnat à mi-saison sont plus qu’encourageants :  
l’équipe occupe la 1ère place ex-aequo avec Phalsbourg avec  
17 points  (5 victoires, 2 nuls et 0 défaite). Elle est également 
encore en course dans le challenge Paco MATÉO.

Manifestations 2018
Le Sporting Club vous informe de ses principales 
manifestations prévues en 2018 :

-  Soirée Moules/Frites : le 20 janvier 
-  Dîner dansant carnavalesque :  

le 24 février avec l’orchestre « Santa Rosa »
-  Thé dansant : le 1er mai avec l’orchestre  

« Alpen Melodie »
-  Concert : le 4 novembre avec Olaf  

« der Flipper », Pia, Robin LEON et Alain WILT

Au nom du comité et des joueurs, je vous souhaite à 
toutes et à tous une très belle année 2018 et vous présente 
nos meilleurs vœux.

René SALING - Président
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Les résultats à la trêve hivernale

Equipe 1 :
L’équipe fanion effectue sa 3ème année en Régional 2.  
Après de nombreux départs à l’intersaison, le début 
de saison a été difficile. Avec 9 points (2 victoires,  
3 nuls et 7 défaites) et un match en retard, l’équipe 
de Patrick ERNWEIN se classe à la 11ème place du 
championnat (sur 14 équipes). L’objectif reste 
toujours le maintien à ce niveau.

Elle a été éliminée au 3ème tour de la coupe de 
France à Waldhambach (Promotion) par 2 à 1. Elle 
a quitté la coupe d’Alsace au  3ème tour, éliminée 
à Pfettisheim (Promotion) aux tirs au but (1-1 et  
4 TAB 3).

Elle disputera le 3ème tour de la coupe du Crédit 
Mutuel au mois de mars prochain contre Trois-Maisons.

Equipe 2 :
L’équipe réserve effectue sa 2ème saison en Division 2 
pyramide A. Elle a effectué un beau cycle  « aller »  
et est toujours invaincue. Elle se classe à la  
2ème place du classement (sur 12 équipes) derrière  
le leader Mackwiller.

Avec 19 points (5 victoires, 4 nuls et 0 défaite), 
l’équipe coachée par Alexandre SALING a encore 
deux matchs en retard. L’objectif de la saison sera 
de terminer dans le trio de tête et de décrocher une 
montée en Division 1A.

Elle est toujours en lice en coupe Décathlon  
(4ème tour) et en coupe d’Alsace Bossue.

Sporting Club Drulingen

Amicale pour le Don du Sang Bénévole Drulingen et environs

Les priorités de notre amicale sont le développement et la 
promotion du don de sang et la préparation de la collation, un 
moment que nous voulons chaleureux et convivial.

Donner son sang est un acte de générosité, de solidarité qui sert à 
sauver des vies.

Merci à vous, donneurs, de faire partie de cette belle chaîne 
d’amitié dans le bénéfice des soins.

Un grand MERCI également à la municipalité, aux commerçants 
et à toutes les personnes qui s’investissent et soutiennent notre 
association.

Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2018, 
santé, joie, bonheur et réussite.

Pour l’amicale, Doris GATEAU - Présidente

Voilà déjà deux années que notre amicale existe.

Tout a commencé par le partage, la bienveillance, le 
respect de la vie, de l’autre, de la santé et du bien 
des malades.

Depuis notre première collecte de sang en décembre 
2015, nous avons accueilli 718 donneurs réguliers 
et 92 nouveaux donneurs.

Cette fréquentation très positive constitue pour notre 
amicale très investie un signe d’encouragement et 
de reconnaissance ; nous sommes très heureux de 
voir se concrétiser une magnifique opération de 
solidarité.
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Cette année, toute l’équipe du périscolaire tente de faire voyager les 
enfants du périscolaire à travers le temps et les époques ! Les pauses 
méridiennes  sont remplies d’imaginaire et les repas sont proposés dans 
un cadre qui se veut ludique et convivial.

Depuis la rentrée de septembre environ 180 enfants, pour plus de 120 
familles bénéficient des services du périscolaire !

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

Mardi Après-midi 
Le périscolaire des Oisillons organise pour la 3ème année consécutive 
des activités, sur le créneau du mardi après-midi, libéré pour les enfants 
scolarisés à Drulingen, dans le cadre du projet éducatif territorial. 

Depuis la rentrée de septembre une douzaine d’enfants de maternelle 
et une petite quinzaine de l’école élémentaire profitent de ces 
activités. 

Cette année les échanges inter-générationnels ont lieu sur ces temps. 
C’est dans ce cadre qu’a eu lieu le traditionnel goûter de Noël à la 
maison de retraite de Drulingen en décembre.

Mercredi Après-midi :
De janvier à mars l’équipe des Oisillons accueille 
tous les enfants souhaitant participer à des après-
midi récréatives de 14h à 18h sous le thème de 
l’aventure et de la nature. Voici le programme 
en détail : 

10/01: Promenons-nous... 
17/01: N’oublie pas tes moufles 
24/01: Trouve-moi si tu peux 
31/01: Sports d’Hiver 
07/02 : Suis la piste des animaux de la forêt 
14/02 : Sortons déguisés 
21/02 : Kermesse enneigée
14/03 : Construisons une cabane 
21/03 : Fête du printemps 
28/03 : Tous autour d’un feu de camp 

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

Kevin MULLER - Directeur

Périscolaire « les Oisillons »
Les Oisillons voyagent dans le temps !!



Naissances

Grand  
Anniversaire fêté

Yvonne ANTHONY,  
80 ans le 18 septembre

Etat Civil
Décès

Michel LORIER, le 29 septembre, 83 ans
Rolf MARTIN, le 2 octobre, 76 ans

Nous réitérons nos sincères condoléances  
aux familles en deuil.

Gabin VALENTI, le 27 août,  
fils de Frédéric VALENTI et Céline DANGELSER

Charly MICHEL, le 1er septembre,  
fils de Moïse MICHEL et Nelly LORBER

Tuana YAVUZ, le 24 octobre,  
fille de Süleyman YAVUZ et Mine OZSOY

Loïcia JAMING, le 20 décembre,  
fille de Philippe JAMING et Orianne EBERHARD

Mia NEY, le 25 décembre,  
fille de Guillaume NEY et Fabienne JUNG

Naissances en 2017 : 13 filles et 8 garçons

Pacte Civil de solidarité (PACS)
Un premier PACS a été enregistré  

le 22 décembre 2017
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Association 
« Danses Nature et Poésies »
Encore une saison bien remplie ! En effet, le groupe a participé à 
une multitude de manifestations qu’il a animées :

-  Le 4.03.17 : Tournage du film pour la vidéo « les Pleurs de Marie »  
sur la colline du Bastberg dans le cadre du « Jeu de la Passion »  
organisé par le consistoire de Bouxwiller, Direction Pierre 
DIEPPENDAËLE

-  Le 18.03.17 : Participation au « Jeu de la Passion » en l’église 
d’Imbsheim

-  Le 24.04.17 : Après-midi récréative à la maison de retraite de 
Drulingen 

-  Le 20.05.17 : Rencontre inter-groupes - salle polyvalente de La 
Petite Pierre 

-  Le 21.05.17 : Participation à la fête des 40 ans du G.I.C. de  
Sarre-Union 

-  Le 31.05.17 : Après-midi récréative à la maison de retraite de 
Bouxwiller

-  Le 24.06.17 : Danse de fin de saison et pique-nique en commun 
dans le jardin de Michèle à Bouxwiller

-  Le 2.07.17  : Participation à l’office religieux suivi d’un atelier de 
danse pour la journée « Relais pour la Vie » organisée par la Ligue 
contre le Cancer et la ville de Sarre-Union 

-  Le 29.09.17 : Après-midi récréative à la maison de retraite de La 
Petite Pierre 

-  Le 5.11.17 : Spectacle « Secrets de Femmes » organisé par notre 
association au Temple Réforme de Sarre-Union avec les peintures 
de Christiane KOEPPLER et des artistes peintres de la région, 
l’ensemble FRESTEL (flûte de pan, violon et harmonium), textes 
et poésies lus par Yvette MARQUART et le groupe de danses 
méditatives dirigé par Eliane WEHRUNG. Nous avons accueilli un 
public nombreux.

Les projets pour 2018 :
-  Le 24.01.18 : Animation d’une après-midi  

« Danses pour la Nouvelle Année » à la maison 
de retraite de Drulingen 

-  Le 11.02.18 : Intervention lors du culte du 
dimanche Esthomihi - paroisse protestante de 
Sarreguemines - repas en commun suivi dans 
l’après-midi d’une animation du groupe de 
danses autour des 4 éléments et des valeurs 
essentielles 

-  Le 9 et 10.06.18 : Organisation stage avec le 
professeur Friedel KLOKE - Salle polyvalente - La 
Petite Pierre

-  Le 5.09.18 : Animation pour la fête anniversaire 
des 80 ans d’une danseuse

Nous accueillerions, avec grand plaisir, de 
nouvelles personnes intéressées par nos danses et 
nos activités.

« Apprends à danser sinon les anges au ciel ne 
sauront quoi faire de toi » Indira Gandhi.

Bonne Année à tous. 

Eliane WEHRUNG - Présidente



2ème semestre 2017
La 24ème saison de l’association a démarré 
en septembre avec une légère hausse 
des effectifs. L’accueil des jeunes et leur 
formation restent toujours l’objectif 
principal. Fait marquant pour cette saison :  
le club, le comité départemental 67 et la 
commune de Drulingen subventionnent 
une initiation au tennis de table pour 
l’ensemble des jeunes de l’école 
élémentaire. L’opération a démarré en 
novembre et durera jusqu’à la fin juin. 
Nous reviendrons sur cette opération 
plus en détail lors de la prochaine édition.

Côté sportif, nous  
pouvons établir à la mi-saison 
un bilan positif avec un titre  
de champion et toutes  
les équipes maintenues  
dans leurs divisions
Ligue du Grand Est :

Pour ses débuts en Départemental 3, 
l’équipe 1 termine à une honorable 7ème 
et avant dernière place synonyme de 
maintien : objectif atteint. 

Comité 57 section Jeanne la Lorraine :

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

En division 1 et 2, les équipes Drulingen 2, 3 et 4 se classent chacune en milieu 
de tableau de leur groupe, les progrès individuels tardent à se faire ressentir 
dans les classements.

Quant aux plus jeunes, ils participent à des regroupements de types plateaux ou 
critériums qui se poursuivront en 2018 sur les secteurs bas-rhinois et mosellans.

Côté associatif, plusieurs événements ont rythmé la vie du club 
Le samedi 7 octobre, l’association a organisé sa 11ème marche de rentrée. 
Une première cette année, le groupe a pris la direction de l’Allemagne avec 
comme point de départ la ville de Mettlach. Le circuit de randonnée dénommé 
la «Saarschleife» s’étend sur environ 17 km. Une quinzaine de membres a 
pu contempler le splendide panorama qu’offre le fleuve, d’abord du haut de 
la tour du Cloef  (photo), ensuite en le traversant sur une barque motorisée 
puis à partir du château de Montclair. De retour en Alsace Bossue, la soirée 
s’est prolongée autour d’un dîner en commun. Nombreux seront ceux qui 
retourneront à Mettlach pour visiter l’usine Villeroy et Boch pour profiter de son 
magasin d’usine.

Fin octobre, des membres se sont rendus à Sarrebruck pour assister à une 
rencontre de la Bundesligua contre Ochsenhausen (équipe où évolue le meilleur 
joueur Français, Simon GAUZY) actuellement 8ème  au classement mondial ! 

Le mardi 12 décembre a eu lieu la fête de Noël de l’association où les participants 
ont pu partager une collation. Un petit cadeau a été offert aux jeunes sportifs 
et il a été procédé au tirage au sort des tombolas des « Jambons en croûte de 
Noël ». 

C’était également l’occasion pour les entraîneurs de remettre les diplômes  
« Balle Blanche » aux jeunes méritants : Mathéo AMMERICH, Kéwyn COCO, 
Noah HAENEL, Théo WEHRUNG, Rose KLERSY, Gaëtan KLERSY, Selim YAVUZ.  

Au programme pour la rentrée 2018 : 

*  Reprise de l’entraînement le mardi 9 janvier à 18h30 pour les jeunes et à 20h 
pour les adultes. 

*  Comme chaque année, le dimanche 14 janvier, le club a organisé son tournoi 
de tennis de table, ouvert à tous, petits et grands, licenciés ou non. Inscription  
5€/joueur dès 9h au gymnase du collège. Début des rencontres à 10h.

* 11ème  VIDE GRENIER , le dimanche 10 juin.

LE PING S’APPREND ET SE PRATIQUE 
À TOUT ÂGE, REJOIGNEZ NOUS ! Patrice OTTER - Président

Séance d’autographe  
en fin de rencontre

Pacte Civil de solidarité (PACS)
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Tennis de Table Drulingen

Le groupe au-dessus de la Saarschleife 



www.sdis67.com

ALERTER LES SECOURS 
 

Vous êtes témoin d’un accident ?  

C’est à vous de prévenir les secours

Indiquez le lieu exact de l’accident :
• Commune, rue, numéro
• Type de voie (autoroute n°..., départementale n°...)
• Sens de circulation (Strasbourg - Paris, sortie Brumath Nord...)

Indiquez quels sont les véhicules et les personnes concernés :
• Nombre de véhicules concernés
• Type de véhicules : voiture, camion, vélo, moto
• Nombre de personnes concernées
• État des victimes : conscientes ou non...

Apportez des informations complémentaires :
• Nature de l’accident : collision, véhicule en feu
• Personne coincée
• Dangers : fuite d’essence, transport de matières dangereuses...

Où ?

Qui ?

Quoi ?

Quelles sont les informations  
à donner à l’opérateur ?

En toutes circonstances : restez calme  
et ne raccrochez jamais en premier

 ©
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Sapeurs-Pompiers
Devenir Sapeur-Pompier
Volontaire, pourquoi pas vous ?
Les Sapeurs-Pompiers de l’unité territoriale 
de Drulingen sont tous volontaires, au service 
des citoyens. Ils sont artisans, commerçants, 
employés du secteur public ou privé, étudiants 
ou encore mère et père de famille, et ont 
choisi cet engagement citoyen.

L’unité territoriale regroupe les communes 
de Adamswiller, Asswiller, Berg, Bettwiller, 
Bust, Drulingen, Durstel, Eschwiller, Eywiller, 
Gungwiller, Ottwiller, Rexingen, Siewiller et 
Weyer.

L’unité territoriale est composée des 
sections des sapeurs-pompiers de Drulingen, 
Durstel et Weyer et est rattachée au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du 
Bas-Rhin (SDIS 67).

EN 2017, L’UNITE TERRITORIALE DE 
DRULINGEN C’EST :

•  56 SPV, DONT  
8 PERSONNELS FEMININS

• 22 JEUNES SAPEURS-POMPIERS
• 552 INTERVENTIONS

Vous voulez acquérir une formation de 
secourisme et d’incendie avec des diplômes 
reconnus ? Vous êtes âgés d’au moins 16 ans 
et souhaitez vous investir pour acquérir ces 
formations valorisantes ?

Venez nous rencontrer pour découvrir notre 
activité, notre passion et nos valeurs, chaque 
samedi matin entre 9h et 12h au Centre de 
Secours de Drulingen, ou contactez-nous.

Lors de votre visite dans notre caserne - 
et peut-être aussi bientôt la vôtre - une 
brochure de présentation vous sera remise 
et nous répondrons avec plaisir à toutes vos 
questions.

Si vous choisissez de devenir Sapeur-Pompier, 
vous aurez droit à :

•  une disponibilité sur le temps de travail 
si vous travaillez sur le secteur de l’unité 
territoriale et que votre employeur 
accepte de passer une convention avec 
le SDIS 67 ;

•  une protection sociale en cas d’accident 
ou de maladie contractée en service ;

•  des indemnités versées par le SDIS 67 ;
•  une rente annuelle après la cessation 

d’activité si votre engagement a duré au 
moins 20 ans.

Devenir Jeune Sapeur-Pompier
TU ES NÉ(E) EN 2006 ?  
TU VEUX DEVENIR SAPEUR-POMPIER ?
TU VEUX VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ? 
TU VEUX TE DÉPASSER ?
VIENS NOUS REJOINDRE !

Le Jeune Sapeur-Pompier suit une formation de 4 ans, 
encadrée par des Sapeurs-Pompiers, au cours de laquelle 
il acquiert des connaissances relatives à la lutte contre 
l’incendie, au secourisme et au civisme. L’activité physique et 
sportive tient une part importante au sein de la formation.
Le JSP sera également amené à participer à des cérémonies 
officielles et à des manifestations sportives, mais ne participera 
pas aux interventions.
Au cours de sa formation, le JSP acquiert des diplômes valorisants 
et reconnus :

•  une équivalence pour le diplôme d’agent de Sécurité Incendie 
et Assistance à Personne de niveau 1 (SSIAP 1) ;

•  un diplôme de formation aux premiers secours, le PSC1 
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1).

A la fin de sa quatrième et dernière année de formation, le JSP passe 
l’examen du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers. Une fois 
validé, le JSP pourra rapidement intégrer une section de Sapeurs-
Pompiers Volontaires et participer aux interventions.
La formation se déroule le samedi après-midi - à raison de deux samedis 
par mois selon le programme - au sein des Centres de Secours de 
Drulingen et environs.

Conditions pour devenir JSP
• Etre âgé d’au moins 12 ans ;
• Avoir l’autorisation du représentant légal ;
• Remplir les conditions d’aptitude médicale.

Tu es intéressé pour nous rejoindre ? N’hésite pas à nous 
contacter ou venir à notre rencontre à la caserne !



Formez-vous aux gestes qui sauvent
Formez-vous aux gestes qui sauvent ! Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, une 
brûlure, un accident de la route... Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne. Face 
à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver une vie.
Vous devez agir mais vous ne savez pas comment ? Formez-vous aux gestes de premiers secours avec les sapeurs-pompiers, 
pour mieux anticiper l’urgence, et savoir réagir !
Pour tout renseignement et vous inscrire à une formation de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1), contacter l’unité 
territoriale de Drulingen.

Remerciements
Les Sapeurs-Pompiers de Drulingen vous remercient pour le chaleureux accueil 
que vous leur avez réservé lors de la distribution des calendriers et pour votre 
générosité tout au long de l’année.
Puisse cette nouvelle année vous apporter la réussite, la santé et la prospérité ! 
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches !
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers de Drulingen 
vous souhaite une très bonne année 2018 !

Concert de l’Officine des Gueux
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise une soirée rock’n folk festif avec 
l’Officine des Gueux, le samedi 19 mai 2018 à la salle polyvalente de Drulingen.
Renseignements auprès des membres de l’Amicale ou par mail, à l’adresse 
amicalespdrulingen@orange.fr

Rédacteurs : Marc DECAMPS, Adjoint au chef de l’unité territoriale de Drulingen 
Stéphane LOBSTEIN, Responsable pédagogique de la section des JSP  

Alexandre MACK, Secrétaire de l’unité territoriale de Drulingen

Contact
CENTRE D’INTERVENTION  
ET DE SECOURS DE DRULINGEN 
Siège de l’Unité Territorial 
2 rue de Bettwiller - 67320 DRULINGEN  
Tél. : 03 88 00 76 52  
ut.drulingen@sdis67.com

Permanences le samedi matin de 9h à 12h. 
Consultez également le site internet  
du SDIS 67 : www.sdis67.com

SECTION DES JEUNES  
SAPEURS-POMPIERS DE DRULINGEN 
Adjudant Stéphane LOBSTEIN,  
Responsable pédagogique 
Tél. : 07 50 25 45 07 - stlo67@yahoo.fr
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Sapeurs-Pompiers (suite)

Les 12 coups viennent de sonner au plus profond de la nuit que déjà partout 
carillonnent les cloches et sifflent les fusées qui éclatent et laissant retomber leurs 
gerbes d’étoiles multicolores. Quel spectacle !!!

Une nouvelle année vient de commencer. Nos meilleurs vœux de Santé, Bonheur et 
Courage, voilà ce que nous aimerions vous souhaiter.

Nous nous sommes rencontrés en décembre pour fêter Noël sous le sapin en 
partageant un repas gustatif dans la chaleur et la sérénité.

Le 10 janvier autour des galettes, nous avons fêté les reines et les rois avec des 
couronnes et des fleurs.

Le passage d’une année à une autre invite au souvenir et à la réflexion, nos pensées 
vont à toutes les personnes qui ne sont plus, qui nous manquent, qui nous ont quittés, 
qui ont partagé nos vies ou que la fatigue et la maladie éloigne.

Nous ne les oublierons jamais.

A tous ceux qui aimeraient nous rejoindre, CORDIALE INVITATION, vous serez les 
bienvenus.

Edith BURR, Emmy FEUERSTEIN - responsables du Club Seniors

Club Seniors    Petit Journal Le 3ème Age
Sur la pauvre terre où tout passe 

Existe pour chacun de nous
Un art difficile entre tous :
Celui de vieillir avec grâce !

Quand on voudrait parler se taire,
Quand on voudrait agir s’asseoir,
Et chaque jour un peu mieux voir, 

Qu’on n’est plus autant nécessaire.

Laisser aux autres leurs fardeaux,
Sans pouvoir un peu les leurs prendre,

Et ne porter sans rien attendre,
Que le poids des ans sur le dos.

Ne pas craindre le lendemain,
Et ne pas se laisser abattre,

Tant que le cœur peut battre,
Tant que l’on peut tendre les mains.

Tels des diamants précieux 
Sont taillés par le lapidaire
Ainsi le maître de la terre

Taille notre âme pour les cieux.

Emmy FEUERSTEIN
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En début d’année 2017, notre club de pétanque créé en 1997 a bien failli disparaître. Tout le comité 
qui était en place a démissionné le 27 janvier lors de l’AG. Je ne voulais pas que ce club disparaisse, 
étant moi-même au club depuis 15 ans. Alors avec une poignée d’anciens, un nouveau comité a été 
élu lors d’une assemblée générale extraordinaire le 17 février.

Composition du comité : 

Président : Eddy NICKLAUS ,  Vice-président : Jean-Georges GEYER, 
Secrétaire : André GRADELLE, Trésorier : Charles URSENBACH, Assesseurs :  
Louis MUNSCH, Lucien BAUER, Marcel NEES, Michel KASSEL, Roger 
KRIEGER,  Rodrigue CHEVRIER, Bernard WELSCH et Isabelle ETTER.

Manquent sur la photo : Marcel NEES, Lucien BAUER, Lucien MUNSCH, 
Bernard WELSCH.

Nous avons organisé deux rencontres amicales. Une avec nos amis de Voellerdingen dotée du challenge Eddy et une avec 
ceux de Puberg. Nous avons connu une très belle affluence avec 28 joueurs présents lors de la première soirée et une 
vingtaine à la deuxième. Le challenge a été gagné par notre vice-président : Jean-Georges GEYER dit  Jojo. 

C’est autour d’un barbecue dans la convivialité et le fair-play que ce sont terminées ces soirées.  

Le 16 juillet s’est déroulé notre tournoi doté du challenge du maire. C’est sous un soleil radieux que 28 doublettes avaient 
répondu présent. Les frères Joffrey et Loïc de Hambach s’adjugent le trophée pour la deuxième année. La consolante a été 
gagnée par le président de Monswiller Olivier associé avec Cédric.

Pour l’année 2018, 3 tournois sont au 
programme :

-  le 24 juin nous fêterons le 20ème anniversaire 
du club avec un tournoi sur toute la journée,

-  le 22 juillet se déroulera le tournoi doté du 
challenge du maire,

-  le samedi 17 août nous organiserons un 
tournoi semi-nocturne.

Les séances d’entraînement se dérouleront le 
mardi de 14h à 18h et le vendredi à partir de 
19h. Un barbecue sera organisé une fois par 
mois durant la séance du vendredi. 

Le premier entraînement de la saison a été fixé au vendredi 6 avril 2018 à 19h. Le montant de la carte de membre pour 
l’année 2018 a été fixé à 10€. (Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans et 5€ de 13 à 17 ans).

Le président et son comité lancent un appel à tous ceux qui désirent les rejoindre. Il n’y a pas d’âge pour jouer à la 
pétanque. Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour passer des moments agréables et chaleureux. 

Eddy NICKLAUS - Président

Pétanque Club



Thomas COLLINET Vice-champion du monde M40 d’ICOSATHLON
Thomas COLLINET, âgé de 44 ans est né à Nancy (54) 
Domicilié à Drulingen avec son épouse Méline HAMEAU / 2 enfants Gabin, Mila 
Professeur d’EPS au Collège des racines et des ailes 
Licencié au club d’athlétisme de Sarrebourg (ASSA)

Vice-champion du monde M40 d’ICOSATHLON à Turnhout (Belgique) les 26 & 27 août 
2017. L’icosathlon est une compétition d’athlétisme consistant en un enchaînement de 
20 épreuves athlétiques : 12 courses (dont 4 avec des haies) / 4 sauts et 4 lancers :

La compétition se déroule sur 2 journées 
(formule championnat du monde) mais 
peut également se dérouler sur 1 journée 
(formule «one day»)

26ème championnat du monde à Turnhout :

88 athlètes (64 hommes et 24 femmes) 
dont 14 abandons 
14 nations représentées / 8 Français ont 
participé

Thomas (catégorie M40 : 40-44 ans) = 
9364 points (2ème derrière un Australien) 
23ème meilleure performance mondiale 
M40 de tous les temps... depuis la création 
de l’épreuve en 1981 par un Finlandais 
Risto KARASMAA

Objectif : championnat du monde 2019 à Espoo (Finlande) : titre mondiale M45

Autres compétitions « combinées » : champion Grand Est du décathlon

+ « les décacourses internationales » : compétition comprenant 10 courses en 4 jours :  
J1(3) – J2 (3) – J3 (3) & J4 (1)= 60m / 1500m / 400m / 100m / 3000m / 800m / 200m / 
5000m / 1000m / 10000m
Vainqueur M40 en 2014 (Kapfenberg, Autriche), 2015 (Sömmerda, Allemagne) 
2017 (Hengelo, Pays-Bas) & 3ème en 2016 (Hranice, République tchèque)

Objectif 2018 : titre M40 lors des 35èmes décacourses internationales à 
Winterlingen en Allemagne qui se dérouleront du 10 au 13 mai 2018.
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Journée 1 Journée 2

100 m 110 m haies

longueur disque

200 m haies 200 m

poids perche

5000 m 3000 m

800 m 400 m haies

hauteur javelot

400 m 1500 m

marteau triple-saut

3000 m steeple 10000 m
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Un deuxième livret  
en alsacien à l’EHPAD  
de Drulingen

Une bonne nouvelle, le deuxième 
livret de l’EHPAD de Drulingen 
vient de paraître. Il s’intitule  
« Brot, Flammkùche ùn e Lìedel ». 
Comme toujours, ce sont les paroles 
des résidents directement transcrites 
qui font parties de notre patrimoine 
culturel. Vous pourrez y découvrir des 

anecdotes tout à fait étonnantes. 
Vous y trouverez même une chanson inédite 
qu’une résidente de Waldhambach a transmise 
à l’ensemble des pensionnaires. De plus, Guy 
UNTEREINER, avec l’art que nous lui connaissons, a 
illustré ce livret. La couverture est déjà un vrai régal 
est nous l’en remercions chaleureusement.

Il est possible d’acquérir ces deux livrets, au 
tarif de 8 € l’unité, à l’EHPAD. Les autres 
points de vente sont : les pharmaciens ANCEL 
et HUSSON, le magasin Matériel Médical ainsi 
que la Boulangerie WOHMAR de Drulingen.  
La recette sera intégralement reversée au profit 
de l’animation des résidents. 

Sabrina KNORR - Animatrice

La Croix Rouge de Drulingen à l’EHPAD 
Les pensionnaires de l’EHPAD accueillent tous les premiers 
mercredis du mois les membres de l’association de la  
Croix Rouge. 

Un petit groupe de bénévoles offre du café et des 
gâteaux aux pensionnaires toujours ravis de partager 
ce moment convivial dans la grande salle à manger de 
l’établissement.

A la fin de l’année, c’est le cadeau de Noël offert par l’association qui 
donne le sourire aux résidents.

Pour 2018, ce sont des séances de « réveil par la musique » qui sont 
retenues et proposées par Hélène OSSWALD, musicienne et comédienne.

Une fois par mois, ce sont une vingtaine de personnes qui participeront 
aux séances organisées autour de différentes thématiques comme  
« l’amour », « les arbres » ou encore « la gourmandise ». 

La notion de découverte et de plaisir sont très importantes pour les 
personnes âgées tout comme les stimulations sensorielles et cognitives 
lors de ces interventions.

Un grand merci aux membres de l’association de la Croix Rouge pour leur 
implication dans le quotidien des résidents.

EHPAD



50ème anniversaire le samedi 30 juin
Durant la saison estivale 2017, les danseuses et danseurs  ont animé de nombreuses fêtes : animations 
en direction des touristes à Hinsbourg, Europapark à Rust (Allemagne), Sarre-Union (Relais pour la 
Vie), en Maisons de retraite à Drulingen et Fénétrange, Vibersviller, Fête de la Saint Jean d’Eté à 
Drulingen etc...

Les répétitions hebdomadaires ont lieu chaque jeudi de 20h30 à 22 h dans une ambiance conviviale.

Dès à présent, le groupe concocte activement un programme alléchant pour accueillir un public nombreux lors des 
festivités de son 50ème anniversaire de sa création.

En effet, le groupe qui se nommait « Groupe Folklorique de Drulingen » a été fondé en 1968 par Alice SALING, Présidente 
d’honneur, dans l’objectif de promouvoir les danses, la culture et les traditions alsaciennes et locales. 

Jean-Marc SCHNEIDER - Président
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Le jeudi 21 décembre, l’école élémentaire a fêté Noël à sa manière. Un petit 
marché avec des bricolages réalisés par les élèves et des chants de circonstance ont 
agrémenté ce moment de convivialité. 

Les enseignantes

Le Monument aux Morts
À l’occasion du 11 novembre, nous avons parlé de la vie des Poilus dans les 
tranchées. Le 16 novembre, nous sommes allés au Monument aux Morts.

Nous avons lu les dates des 2 guerres mondiales et les noms des soldats morts au 
combat. Nous avons aussi chanté La Marseillaise.

Le boulanger de Weyer à l’école
Le 6 décembre, le boulanger de Weyer est venu nous montrer comment 
faire des « maennele».
Nous en avons profité pour lui poser des questions sur son métier.

Les enfants de la classe ULIS école

Le spectacle de Noël
« On était à l’école des grands. (Chris-Evann) 
On a vu un spectacle avec mon frère. (Clément) 
Les grands étaient drôles. (Zoé)  
J’ai bien aimé la chanson des araignées et le théâtre d’ombres. (J) »

Les enfants de l’école maternelle

Ecoles de Drulingen  Fête de Noël

ANS

Groupe folklorique Alsace Bossue - Drulingen
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Les marcheurs du jeudi
Nous avons débuté la saison de marche 
en septembre par la découverte du 
« Neuweyerhof » entre Harskirchen 
et Mittersheim. En octobre, la sortie 
d’une journée du côté de Reipertswiller, 
a commencé sous un soleil radieux et 
s’est terminée dans la soirée sous la 
pluie. Dommage ! Novembre nous 
a permis d’admirer de beaux paysages d’automne du côté des 
ruines du Griffon et de la grotte Saint Vit. La balade de décembre 
nous a mené à La Petite Pierre : rocher des Païens, le grand chêne 
et retour au parking où nous attendait un bon vin chaud et des  
« bredle ». Grand merci aux organisateurs pour ce partage amical ! 

C’est le vendredi 5 janvier de 18h à 19h que la joyeuse troupe 
s’est de nouveau lancée à la poursuite du Dahu de Drulingen qui 
s’est encore échappé !! Tout le monde s’est retrouvé au restaurant  
« Au Tilleul » pour une soirée conviviale animée par un 
accordéoniste et les chants des randonneurs, le tout accompagné 
d’un excellent repas.

Prochaines sorties : les personnes intéressées sont les bienvenues  
- 1er février 2018 : Kohlhutte (près de Wingen sur Moder)
- 1er mars 2018 : Graufthal
- 5 avril 2018 : Phalsbourg - Bois de Chêne du Haut 
- 3 mai 2018 : Saverne - Haut-Barr
- 7 juin 2018 : Journée pique-nique à Lichtenberg
- 28 juin 2018 : Kirchberg avec repas à Berg

Le programme détaillé est disponible à la mairie de Drulingen 

Excellente année 2018 !

Eliane WEHRUNG, Edith BURR, Emmy FEUERSTEIN 
Animatrices

La Bande à Léo

Salut à vous, grands bois profonds et gémissants,
Fils très bons et très doux et très beaux de la Terre,

Vous par qui le vieux cœur humain se régénère,
Ivre de croire encore à ses instincts puissants :

Hêtres, charmes, bouleaux, vieux troncs couverts d’écailles,
Piliers géants tordant des hydres à vos pieds,

Vous qui tentez la foudre avec vos fronts altiers,
Chênes de cinq cents ans tout labourés d’entailles,

Vivez toujours puissants et toujours rajeunis ;
Déployez vos rameaux, accroissez votre écorce
Et versez-nous la paix, la sagesse et la force,

Grands ancêtres par qui les hommes sont bénis.

Albert SAMAIN 
(Extrait de Forêt)



Les collectes seront modifiées :
Vendredi Saint et Pâques : La collecte du jeudi 29 mars est avancée au mercredi 28 mars 2018

Ascension : La collecte du jeudi 10 mai est avancée au mercredi 9 mai 2018

Collecte Multiflux Report des collectes 2018

Magali ARE et toute son équipe vous accueillent depuis le 1er 
novembre 2017 dans les locaux de l’ancienne Boucherie PIERSON.

Horaires :  
Dimanche et Mardi : 18h30 à 21h30 
du Mercredi au Samedi : 11h à 14h - 18h à 21h30

LA PRIMAVERA Restaurant - Pizzeria

Pizza - Pasta - Salade 
5 rue du Général Leclerc - Tél. 03 67 38 00 30

Transfert des opérations relatives aux produits des commune  (paiement, demande de délais de paiement et renseignements 
divers concernant les factures de cantine, loyers, eau, ordures ménagères,ventes de bois) à la Trésorerie de SARRE-UNION -  
18 Grand-Rue - Tél  03 88 00 13 50 - t067123@dgfip.finances.gouv.fr

Accueil du public : Du lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h

Fermeture de la Trésorerie de Drulingen au 1er janvier 2018

Afin d’assurer la salubrité et l’hygiène des dépendances de la voirie publique, des espaces verts, parcs 
et jardins et des espaces de jeux ouverts aux enfants, l’arrêté municipal N° 36/2006 du 3 août 2006 
rappelle que, par mesure d’hygiène, les déjections canines sur l’espace public sont interdites.

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux.

Il est demandé aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation et de se munir 
de sachet lors des promenades. Merci pour ce geste citoyen.

Déjections canines  
sur le domaine public communal
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Depuis le 2 octobre 2017, le Dr Hysham HADEF est installé au Groupe Médical - 1 rue de Siewiller 
en association avec le Dr Laurence LIND et le Dr Jacques HINSCHBERGER.

Médecin généraliste, âgé de 45 ans, marié, 3 enfants, le Dr Hysham HADEF est diplômé de la faculté 
de médecine de Strasbourg, titulaire d’une capacité en médecine d’urgence et d’un DIU d’accueil 
en pédiatrie d’urgence.

Consultations :  lundi, mardi, mercredi & vendredi  de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30 
samedi de 8h à 12h30

Visites à domicile

Bonjour à chacune, chacun d’entre vous,

La fin d’année marque l’heure du bilan. 
Les actions d’Alsace-Cardio se sont 
diversifiées sur le territoire d’Alsace 
Bossue, grâce au soutien ponctuel de 
bénévoles, de municipalités, de leurs 
maires, conseillers et secrétaires. 

Plusieurs conférences qui ont eu lieu 
à Drulingen, ont eu un vif succès dont 
celle sur les Perturbateurs Endocriniens, 
sujet mal connu.

Nous avons consolidé les Marches Santé 
de 1 heure au Wolfsthof à raison de 3 
marches par semaine, toute l’année, 
quelle que soit la météo : le mercredi à 
9h15, le samedi à 15h et le dimanche 
à 9h, rendez-vous sur le parking du 
Wolfsthof, ouverte à tout public, tout 
niveau.

 Une rencontre causerie à la Bibliothèque 
de Sarre-Union sur le thème « Vieillir 
aujourd’hui » présenté par un professeur 
de philosophie a enthousiasmé le public, 
venu nombreux, d’autres rencontres 
sont déjà programmées.

Notre site, rénové, vous invite aux 
différentes manifestations que nous 
proposerons tout au long de l’année :  
alsace-cardio.org.

Nous avons le plaisir de vous proposer à Drulingen, à la salle polyvalente - 
place Martzloff :

Le 28 février à 19h30 un débat citoyen « La prévention  
de la perte d’autonomie » Animé par Dr Karin INSEL.
Être en bonne santé va de soi pour la majorité des personnes. Avec l’âge, 
bien souvent des maladies apparaissent, des douleurs qui entraînent des 
handicaps et nous devenons ainsi petit à petit dépendant d’autres personnes. 
Est-ce une fatalité ? un fait à accepter sur lequel nous sommes impuissants ? 
Sûrement pas. Certaines personnes vieillissent mieux que d’autres, acceptent 
mieux leurs maladies. Quelles sont les raisons de ces différences ? Que 
pouvons-nous faire au niveau individuel ? Quelle solidarité pouvons-nous 
développer à l’échelle d’un village ? 

Nous vous proposons cette rencontre autour de ces sujets afin de vous apporter 
des éléments de réponses, de réfléchir au comment « Vivre ensemble ».

Le 14 mars à 19h30, en partenariat avec la Mutualité Sociale 
Agricole,une conférence-débat « La maladie de Lyme ».
Le Professeur Yves HANSMANN, personne référente sur ce sujet, nous 
expliquera la bonne attitude à adopter en cas de morsure de tiques, le 
diagnostic et traitement, il se fera un plaisir de répondre aux questions des 
participants touchés par cette maladie. Une rencontre de circonstance.

 Le 22  mars  à 19h30, une conférence-débat « Mémoires  
et jeux de société » présentée par Dr Karin INSEL. 
Nos réflexes, nos sens, nos mémoires s’amenuisent sous l’effet de l’âge mais 
également en raison de toutes ces nouvelles technologies que nous utilisons. 
Que faire pour conserver, autant ce peut, notre cerveau en état de vigilance 
? Les jeux de société, tellement diversifiés, que nous pouvons partager en 
famille, et peut-être plus particulièrement avec les enfants, répondent en 
partie à ce challenge. Une découverte pour nombre d’entre nous. 

Nous vous souhaitons une Année 2018 remplie de découvertes, de joies, de 
sérénité. Au plaisir de vous retrouver bientôt,

Dr Karin INSEL - Tél. 06 33 09 29 29

Avec le soutien de la commune de Drulingen et la CCAB, 
l’Association Alsace Cardio, le Conseil Départemental, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin et tous les bénévoles à 
l’œuvre lors des manifestations.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE EN ALSACE BOSSUE

Un programme de promotion et d’éducation  
à la santé, au bien–être

Nouveau Médecin Docteur Hysham HADEF Tél. 03 88 00 63 00
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Manifestation Lieu Horaire Organisateur Contact / Rens.

samedi 17 février Dîner dansant salle polyvalente 20 h Jeunes Agriculteurs d’Alsace Bossue Masseran Justine 
06.89.91.03.36

samedi 24 février Dîner dansant carnavalesque salle polyvalente 20 h Sporting Club Drulingen 03.88.01.73.01

mercredi 28 février Débat citoyen  
« Prévention de la perte d’autonomie » salle polyvalente 19h30 Assoc.Alsace Cardio - Dr. Karin INSEL 03.88.00.60.03

mercredi 14 mars Conférence-débat  
« La maladie de Lyme » salle polyvalente 19h30 En partenariat avec la MSA 

Interv. Prof.Yves HANSMANN 03.88.00.60.03

mercredi 21 mars Don de Sang avec collation offerte salle polyvalente 17 h - 20 h Amicale pour le don de sang bénévole 
de Drulingen et environs 03.88.00.75.79

jeudi 22 mars Conférence-débat  
« Mémoires & jeux de société » salle polyvalente 19 h 30 Animée par Dr. Karin INSEL 03.88.00.60.03

dimanche 1er avril Fête foraine de Pâques place Martzloff 13 h Commune 03.88.00.60.03

lundi de Pâques Braderie du Lundi de Pâques et fête foraine 
Après-midi dansante

artère principale / place Martzloff 
salle polyvalente

8 h - 18 h
15 h

Commune 
Groupe Folklorique

03.88.00.60.03 
06.84.50.12.44

samedi 14 avril Nettoyage de Printemps avec collation place Martzloff 9 h Commune 03.88.00.60.03

samedi 21 avril Concert du Printemps salle polyvalente 20 h 30 Philharmonie  03.88.00.66.40

mardi  1er mai Thé dansant - Orch. Alpen Mélodie salle polyvalente 14 h Sporting Club Drulingen 03.88.01.73.01

mardi 8 mai Cérémonie de commémoration 
de toutes les Guerres Monument aux Morts 11 h Commune de Drulingen 03.88.00.60.03

samedi 12 mai Audition de l'Ecole de Musique 
de la Région de Drulingen salle polyvalente 19 h Ecole de Musique de la Région  

de Drulingen & Environs 03.88.00.66.40

samedi 19 mai Dîner concert Rock'n Folk festif 
avec l’Officine des Gueux salle polyvalente 20 h Amicale des Sapeurs-Pompiers 

de Drulingen 06.43.86.75.70

dimanche 20 mai Tournoi - Challenge du maire place Martzloff Club de Pétanque 06.06.60.86.62

dimanche 27 mai
Fête du coquelet 

Déjeuner dansant de la Fête des Mères 
animé par l’Orchestre Les Cristalys

salle polyvalente 11 h 30 Philharmonie 03.88.00.66.40

dimanche 10 juin Marché aux puces/vide grenier halle au marché 
et rues voisines 6 h à 18 h Tennis de table de Drulingen 06.02.22.66.36

jeudi 21 juin Fête de la Musique halle au marché 19 h Ecole de Musique de la Région 03.88.00.66.40

dimanche 24 juin 20ème anniv. du Club - tournoi sur la journée place Martzloff Club de Pétanque 06.06.60.86.62

samedi 30 juin Festivités du 50ème Anniversaire du  
Groupe Folklorique salle polyvalente 19 h Groupe Folklorique d'Alsace Bossue 03.87.24.88.09

jeudi 5 juillet Don de Sang   
avec collation offerte salle polyvalente 17 h - 20 h Amicale pour le don de sang 

bénévole de Drulingen et environs 03.88.00.75.79

dimanche 8 juillet
Fête d'été de la Paroisse 

Protestante/culte-déjeuner 
après-midi récréative

foyer protestant 
22 rue du Prof. Froelich 10 h Paroisse Protestante 03.88.00.62.54

samedi 14 juillet Festivités de la Fête Nationale du 14 juillet salle polyvalente Commune/Drulingen Animations 03.88.00.60.03

dimanche 5 août Fête des pompiers 
repas de midi/bal en soirée halle au marché 11 h 30 Amicale des sapeurs pompiers 06.43.86.75.70

samedi 17 août Tournoi semi nocturne place Martzloff Club de Pétanque 06.06.60.86.62

samedi 8 septembre Dîner dansant salle polyvalente 20 h Groupe Folklorique 06.84.50.12.44

samedi 15 septembre Défilé de mode salle polyvalente 20 h Boutique BASALTE 03.88.01.04.42

jeudi 20 septembre Don de Sang   
avec collation offerte salle polyvalente 17 h - 20 h Amicale pour le don de sang 

bénévole de Drulingen et environs 03.88.00.75.79

dimanche 23 septembre Exposition fruitière - 30e anniv.de 
l’association salle polyvalente 11 h 30 Ste Arboricole WEYER/DRULINGEN 03.88.00.64.27

sam.29 et dim.30 septembre 12ème Rallye d'Alsace Bossue salle polyvalente Ass.Sports Mécan.Als.Bossue SMAB 03.88.00.73.82

dimanche 21 octobre
Fête patronale - Fête foraine 

Braderie de la Kirb 
Thé dansant

place Martzloff 
rue principale 

salle polyvalente

13 h 
8 h - 18 h 

15 h
Entente des Jeunes /Sporting Club 03.88.00.60.03

samedi 27 octobre Soirée humour : Les Quinquas Nerveux 
avec Patricia WELLER et Denis GERMAIN salle polyvalente 20 h Drulingen Animations 03.88.00.65.04

dimanche 28 octobre Thé dansant salle polyvalente 15 h Philharmonie 03.88.00.66.40

dimanche 4 novembre Concert : Olaf (des Flipper)s, Pia, Robin 
Léon, & Alain Wilt salle polyvalente Sporting Club Drulingen 03.88.01.73.01

dimanche 11 novembre Thé dansant salle polyvalente 15 h Ecole de Musique 03.88.00.66.40

jeudi 22 novembre Don de Sang   
avec collation offerte salle polyvalente 17 h - 20 h Amicale pour le don de sang 

bénévole de Drulingen et environs 03.88.00.75.79

vendredi 23  
+ samedi 24 novembre 

Collecte Nationale 
de la Banque Alimentaire

commerces locaux 
écoles communales - mairie

Responsables & délégués locaux 
de la Banque Alimentaire 03.88.00.60.03

samedi 24 
+ dimanche 25 novembre

Festivités du 85ème anniversaire 
et Concert de la Sainte Cécile salle polyvalente Philharmonie 03.88.00.66.40

dimanche 2 décembre Fête de la Paroisse Protestante  
avec déjeuner salle polyvalente 10 h Paroisse Protestante 03.88.00.63.62

Manifestations 2018
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