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Informations pratiques

Le dimanche 12 janvier, plus de 200 personnes ont répondu à 
l’invitation de la municipalité pour la traditionnelle fête des seniors.

Dès 11h30, la musique folklorique issue de la Philharmonie de 
Drulingen a accueilli les invités avec un concert de musique 
alsacienne traditionnelle suivi du mot d’accueil du maire.  
Les invités ont pu déguster un menu de choix servi par les 
conseillers municipaux et leurs conjoints.

Après la crème de volaille, une bonne surprise les attendait : 
une équipe d’une bonne dizaine de bénévoles du Kneppelfescht 
de Waldhambach, bien rodée et pleine d’entrain a préparé  les 
fameux « hambacherknepple» , ces ravioles qui font la renommée 
de leur village. Entre le buffet de fromages, le vacherin et la 

forêt noire, le trio d’humoristes d’Sepp, de Tony et  Guigess ont 
assuré une sympathique ambiance en français et en alsacien 
ponctuée de fous rires.

Quelques extraits de scènes festives de «Drulingen autrefois» 
mis à disposition par la famille Bieber ont été projetés et ont 
rappelé plein de souvenirs aux anciens.

Une journée réussie 
et appréciée par 
les participants.

Fête des seniors

SIVOM DE LA VALLE DE L’ISCH
Sa compétence : Gestion de la station d’épuration à WEYER et 
de l’Assainissement sur 7 communes (DRULINGEN, ESCHWILLER,  
EYWILLER, LOHR, OTTWILLER, SIEWILLER et WEYER).

Changement d’horaires du secrétariat à compter du 1er janvier  :
Le mardi et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Adresse :  23 rue du Général Leclerc – 1er étage
         67320 DRULINGEN
Tél  03 88 00 60 83 – sivom.isch@wanadoo.fr

REDOTATION MULTIFLUX  

La prochaine distribution de sacs de tri : jeudi le 7 mai 2020. 
Le lieu et les horaires vous seront communiqués par une  
distribution dans les foyers.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le samedi 28 mars aura lieu le nettoyage de printemps dans 
notre bourg. Les bénévoles sillonneront les rues et chemins du 
ban communal, pour ramasser les détritus divers et permettre 
ainsi d’avoir un cadre de vie agréable.
Toutes les personnes qui souhaitent participer par cet engage-
ment citoyen peuvent s’inscrire en mairie. Le rendez-vous est 
fixé devant la salle polyvalente à 9h. Gants et sacs poubelles 
seront fournis. Un moment convivial avec déjeuner sera offert 
à tous les participants.
D’avance Merci pour toute contribution.

ROSACE
Il est rappelé que la fibre optique est déployée sur la commune. 
Pour les personnes qui souhaitent souscrire un abonnement 
à la fibre et choisir un opérateur, elles peuvent consulter le 
site de ROSACE : www.rosace-fibre.fr/communes/drulingen  
ou par téléphone au 03 68 67 00 00

En raison de la période de réserve avant les élections municipales des 15 et 22 mars prochains, 
il n’y pas d’éditorial du maire dans cette gazette. 

La date limite d’inscription sur la liste électorale est fixée au 7 février 2020. Possibilité de vérifier 
son inscription électorale et son bureau de vote sur internet : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux vous adressent leurs meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année.



Jeux en famille

L’association vous invite  à des rencontres  conviviales 
de jeux de société chaque 1er et 3ème mercredi du mois 
de 14h à 16h ainsi que le dernier vendredi du mois  
à 20h à la salle polyvalente.

Ces animations s’adressent à tout public et tout âge.

Grands-parents, parents, enfants,

venez nombreux !

RENDEZ-VOUS «Santé en Territoire» 
Le week-end des 20 et 21 septembre s’est 
déroulée une action de sensibilisation de 
la population aux accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) qui touchent plus parti-
culièrement l’Alsace et la Moselle.

Elle s’est déroulée en deux temps, sous 
l’impulsion du Dr PAIN de l’ARS (Agence 
Régionale de la Santé), la Communauté 
de Communes, la commune de Drulingen 
et en présence de notre député Patrick 
HETZEL :

- le vendredi en soirée une conférence 
animée par le Pr Valérie WOLFF, respon-
sable de l’Unité Cardiovasculaire du CHU 
de Strasbourg :

 - le samedi de 11h à 16h, divers ateliers ont 
été menés dans le cadre de la prévention de 
l’AVC par les intervenants d’Alsace Cardio, 
le Centre de Soins Infirmiers, des clubs de 
gymnastique, les sapeurs pompiers et de 
la sophrologie.

L’école élémentaire a également bénéficié 
d’une action de sensibilisation à l’AVC par 
le biais de chansons et de jeux de rôles.

 Un buffet varié et richement garni, plébis-
cité par Dr Laure PAIN pour son équilibre 
nutritionnel en pleine harmonie avec le 
thème, concocté et servi par des bénévoles 
de « Drulingen Animations», a permis de 
restaurer, gratuitement,  intervenants et 
participants.

J’adresse mes remerciements les plus 
chaleureux à tous les bénévoles des 
différentes associations  qui ont permis 
une belle réussite.

A toutes et à tous, meilleurs vœux 
pour une excellente année 2020 !

     
  Marianne SCHNEPP, 

Présidente

Vendredi 20 à partir de 20 h : 
SOIRÉE D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES. 

Professionnels de santé, les élus, les associations 
locales

Intervenants : Unité Neuro Vasculaire des HUS 
(Pr Valérie Wolf), SAU/SMUR CH de Sarrebourg et de 
Saverne en charge du Télé-AVC , Service Départemental 
Incendie et Secours, France AVC, Assurance Maladie

Samedi 21 de 10 h à 17 h : 
JOURNÉE GRAND PUBLIC 
AUTOUR DE L’AVC.

• 10 h
- Conférence/débat Grand Public « AVC : que peut-
on faire aujourd’hui ? » Pr Valérie Wolf, 
• 11 h à 17 h De nombreux stands d’information et 
des ateliers ludiques et pratiques : 
Les ateliers : 
- Mon RISKOMETRE AVC sur mon smartphone 
- Sophrologie et tension artérielle 
- Le sel au quotidien  
- Dites Non au diabète
- Mesurer mon taux de sucre 
- Bouger c’est simple 
- Les gestes qui sauvent

Journée santé en territoire

AVC 
EN ALSACE BOSSUE : ACTION !

LE 20 ET 21 SEPTEMBRE 2019
Salle des fêtes de Drulingen

Pour en savoir plus : 03 88 00 60 03 ou mairie.drulingen@mairie-drulingen.fr

Une soirée professionnelle, une conférence grand public, une journée d’ateliers

(AGIR VITE !)(TRAITER)

(DÉPISTER)(PRÉVENIR)
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Idée :
Atelier « Apprendre les gestes d’urgence 
en cas d’AVC »....... venez en famille ;-)
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Drulingen Animations
Une nouvelle activité proposée :

Affiche 
AVC
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Depuis janvier, deux randonnées mensuelles sont proposées le jeudi, soit une sortie par quinzaine. Jean-Pierre propose des parcours 
un peu plus longs (8 à 10km) alors que ceux d’Eliane sont adaptés aux moins sportifs (5 à 8km).

Conditions de participation ;
- la participation à la sortie est gratuite
- programmées les jeudis, le rendez-vous a lieu sur la place Martzloff pour un départ à 14h précises (13h30 en hiver)
- covoiturage jusqu’au point de départ de la marche qui dure entre 2 et 3h
- bonnes chaussures de marche et une boisson - éventuellement bâtons de marche
- responsable de lui-même et de sa santé, chaque marcheur doit être assuré, les organisateurs se déchargeant de toute responsabilité.

Contact :   Eliane               03 88 00 69 34    port :   06 25 68 56 87
                   Edith                  03 88 00 70 85                      port :   06 04 41 18 96
                  Jean-Pierre       03 88 01 17 69                      port :   06 88 97 35 54 

Bienvenue à tous ceux qui souhaitent se joindre au groupe, dans la joie et la bonne humeur.

PROGRAMME RANDONNÉES 1ER SEMESTRE 2020 

Jeudi 6 février 2020 :  Erckartswiller - Englishberg Jeudi 16 avril 2020 : Erckartswiller

Jeudi 20 février 2020 : La Petite Pierre, Sentier Nature Jeudi 14 mai 2020 : Lutzelbourg SORTIE D’UNE JOURNÉE

Jeudi 5 mars 2020 : Autour de l’Etang du Donnenbach Jeudi 28 mai 2020 : Graufthal

Jeudi 19 mars 2020 : Rimsdorf, Circuit du Gros Chêne Jeudi 11 juin 2020 : Oberhof - Bonne Fontaine 

Jeudi 2 avril 2020 : Reipertswiller SORTIE D’UNE JOURNÉE Jeudi 25 juin 2020 : Ingwiller - Autour du Seelberg par Terkirchlein

Merci à tous pour votre présence et pour la bonne ambiance qui règne au sein du groupe !

Edith, Eliane et Jean-Pierre

Les marcheurs du jeudi

Pour cette nouvelle année qui vient de commencer, veuillez 
accepter nos meilleurs vœux, afin que 2020 puisse être pour 
vous une année heureuse, de joies et de petits bonheurs et de 
bonne santé.

La vie n’est pas un long fleuve tranquille, nous vous souhaitons 
courage et espoirs.

Souvenons-nous des beaux moments de convivialité et de 
partage vécus ensemble.

Souvenons-nous de ceux qui nous ont quittés et que nous ne 
pourrons oublier, qu’ils restent présents en nos mémoires.

Avec plaisir, nous allons vous accueillir   pour une nouvelle 
rencontre jeux et goûters, nous prévoyons aussi des sorties 
et invitons chaleureusement tous ceux et celles qui viendront 
nous rejoindre.

Venez nombreux et soyez les bienvenus.

A bientôt !

Contacts :  03 88 00 99 88 / 06 04 41 18 96
Edith & Emmy

Le Petit Journal du Club de l’Amitié



Ecole de musique de la Région de Drulingen

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

L’école de musique de la région de 
Drulingen a organisé des portes ouvertes 
en septembre afin de faire découvrir aux 
enfants les différents instruments enseignés.
Une douzaine de nouvelles inscriptions sont 
venues rejoindre la cinquantaine d’élèves 
qui viennent de Drulingen et des alentours.

Depuis la rentrée, il est possible d’apprendre 
à jouer d’un nouvel instrument : le violon. 

Nous organisons deux thés dansants à 
la salle polyvalente de Drulingen avec un 
grand nombre de danseurs venus des 
environs et de la proche Moselle. 

Cette année, nous innovons avec une 1ère 
brocante en salle le Dimanche 2 février.

L’audition des élèves aura lieu le samedi 
9 Mai avec une soirée Tartes Flambées / 
Pizzas. Bienvenue à tous les mélomanes.

Pour tous renseignements, veuillez vous 
adresser à la Directrice :

Claudine ISCH : 06 30 37 72 47  
ou ecolemusique.drulingen@gmail.com

Hommage à Liselotte MULLER
La Bibliothèque Municipale de Drulingen a perdu un membre 
actif de son association.

Madame Liselotte MULLER nous a quittés subitement le 2 
janvier dans sa 76ème année.

Elle a participé à la création de la Bibliothèque et pendant plus 
de 20 ans a assuré 2 permanences mensuelles, les lundis, avec 
une régularité exemplaire.

Son engagement, sa gentillesse et sa disponibilité vont 
beaucoup nous manquer.

Nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses amis.

Les bénévoles ont le plaisir de vous informer que dorénavant 
les prêts de livres, CD et DVD sont GRATUITS.

Une équipe d’une douzaine de personnes se tient à votre 
disposition pour vous guider dans vos choix de lectures, 
d’audio ou de vidéo.

Nos heures d’ouverture restent inchangées, à savoir :

lundi de 15h à 17h30

mercredi de 14h à 17h

vendredi de 16h à 18h30

Tél : 03 88 00 63 40

Mise à disposition gratuite
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PHILHARMONIE DE DRULINGEN
La Philharmonie, qui poursuit son chemin musical avec optimisme, a donné ces dernières semaines plusieurs concerts dont celui 
de la Sainte Cécile le 24 novembre 2019. A cette occasion la Philharmonie recevait l’Entente Musicale de Keskastel dirigée par 
Nathalie KLICKI-GERBER, qui a assuré la première partie du concert. En deuxième partie, la Philharmonie, dirigée par Fabrice 
HOLDERITH, a notamment exploré toutes les ressources des instruments dans des morceaux aux mouvements contrastés. 

Ce fut aussi l’occasion pour Jacky FREUND de se lancer dans la direction d’orchestre en collaborant à la direction pour 2 morceaux. 

Les deux formations ont révélé la richesse et la diversité des morceaux interprétés à travers un 
répertoire moderne et entraînant. 

Avec émotion, la Présidente Annelyse FISCHER faisait également part de la disparition de Berthold 
BRUA, musicien d’honneur, actif de la Philharmonie près de 50 ans et dont 4 enfants et 2 petits 
enfants comptent depuis longtemps parmi les rangs de la formation.

Les musiciens ont aussi relevé le défi en jouant lors du festival gospel qui s’est tenu à Tieffenbach début novembre. A cette 
occasion, Fabrice HOLDERITH avait concocté un programme qui répondait aux aspirations des organisateurs. Le concert s’est 
déroulé sous un chapiteau installé dans le jardin du presbytère, avec de multiples interprétations. Un classique du gospel basé 
sur une chanson popularisée par le film « Sister Act » ainsi que la chanson « Hallélujah », immortalisée par le chanteur Léonard 
COHEN ont été un temps fort du concert.

Début décembre, c’est l’église de Durstel qui accueillait l’ensemble des musiciens dont la prestation a ravi le public.

Pour clôturer l’année, un certain nombre de musiciens et leurs familles se sont retrouvés lors d’une soirée festive de la Saint-
Sylvestre pour célébrer dans la bonne humeur le passage à la nouvelle année.

Le groupe «Musique Folklorique », composé par une quinzaine de musiciens de la Philharmonie, a  animé les festivités organisées 
par les communes de Pfalzweyer, Drulingen et La Petite Pierre lors de leur fête des ainés.

 

Principales manifestations en 2020 :

- Participation à la cavalcade à Saverne le 1er avril

- Concert de Printemps le 18 avril

- Fête du coquelet le 7 juin

- Concert de la Sainte Cécile le 22 novembre.

Présidente Annelyse FISCHER 06 84 54 20 12

Directeur Fabrice HOLDERITH
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Cette année, je tiens à éclaircir un point important concernant la Croix-Rouge. Les professionnels du Centre de Soins entendent 
souvent la remarque suivante : « vous êtes la Croix-Rouge, donc vos interventions sont gratuites … ».    
Hélas, non … Alors qu’est-ce-que la Croix-Rouge ?

La Croix-Rouge est une association d’aide humanitaire fondée en 1864 par Henri DUNANT. Elle a pour objectif de venir en aide 
aux personnes en difficulté en France et à l’étranger. Ses missions fondamentales sont l’urgence, le secourisme, l’action sociale, 
la formation, la santé et l’action internationale.

Ainsi à Drulingen sont basés le pôle santé et le pôle action sociale qui sont indépendants l’un de l’autre.

Pôle santé :    =  les professionnels du pôle santé domicile Alsace.

Le CSI (Centre de Soins Infirmiers) et le SSIAD (Services et Soins Infirmiers à Domicile).

11 infirmiers/infirmières et 8 aides-soignantes interviennent à vos domiciles sur prescription médicale. Ces actes sont remboursés 
par votre caisse d’assurance maladie.     Ce pôle est dirigé par une directrice.

Pôle action sociale :   =  les bénévoles de l’Unité Locale.

Les 30 bénévoles œuvrent sur les anciens cantons de Drulingen, La Petite Pierre et Sarre-Union. Comme toutes les associations, 

le bureau de l’Unité Locale est composé d’une présidente, vice-présidente, secrétaire, trésorier et assesseurs.

 Je vous détaille ci-après les actions réalisées par nos bénévoles.
- Une fois par mois, nous offrons café, tisane et gâteaux aux résidents de la maison de retraite de Drulingen et nous en profitons 
pour discuter avec les résidents ;

- Tous les vendredis, un groupe de bénévoles se rend à la maison de retraite de Drulingen pour accompagner les résidents au 
culte et à la messe ;

 -Tous les mardis de 14h à 18h, des bénévoles vous accueillent à la Vesti-boutique de Drulingen pour la vente de vêtements 
(bébé-enfant-adulte), chaussures, linge de maison et articles divers à partir de 1 € ;

- Collecte annuelle de fonds lors de la quête nationale de la Croix-Rouge ;

- Aide à la collecte de denrées alimentaires pour le compte de la Banque Alimentaire.

 Les fonds que nous recevons ou que nous collectons sont utilisés en faveur :
• des résidents des maisons de retraite à Drulingen, Diemeringen, 
La Petite Pierre et Sarre-union pour l’achat d’un cadeau collectif à 
l’occasion de Noël ;

• des personnes et des familles en situation de précarité de ce même 
territoire (aide alimentaire – contribution aux paiements des factures 
d’électricité ou chauffage … en concertation avec les assistantes 
sociales du Conseil Départemental) ;

• des personnes en situation de handicap, (participation aux frais de 
sorties/vacances organisées par leur maison d’accueil, participation 
pour l’acquisition de leurs équipements, …).

Vous pouvez nous faire parvenir des dons à l’adresse suivante : 
Croix-Rouge Française, Unité Locale
2 Allée des Hêtres à DRULINGEN.

Le reçu fiscal vous permettra de déduire 75 %
de vos impôts sur la valeur de votre don (case UD).

Anne Marie WIES  –  Présidente
06  78  97  15  67  /  annemarie.wies67@gmail.com

23 février 2019 avec «l’ONG Anne Marie Bouché »

Unité Locale  de la  CROIX-ROUGE
DRULINGEN, LA PETITE PIERRE, SARRE-UNION

2 Allée des Hêtres
67320  DRULINGEN
06  78  97  15  67

CROIX - ROUGE
Centre de Soins Infirmiers à domicile

2 Allée des Hêtres
67320  DRULINGEN
03  88  00  61  03

Les bénévoles vous souhaitent 
une très bonne et heureuse 

année 2020
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Etat Civil

Grand Anniversaire fêté

Mariages - PACS

Marcel RENO, le 12 Septembre 
85 ans

Naissances
. Rébecca GLASER, le 20 août, fille de 
Samuel GLASER et Esther SUISSE

. Chloé GUILLOT, le 21 octobre, fille 
de Jonathan GUILLOT et Noémie 
LAZARUS-SCHEPPLER

. Milan SPINNER, le 22 octobre, fils de 
Valentin SPINNER et Laura KLEIN

. Emilien LEININGER, le 6 novembre, fils de 
Jean-Philippe LEININGER et Olga GHERVAS 

Pour l’année 2019, 14 naissances ont été enregistrées.

Décès
En 2019, le service de l’état civil a enregistré 30 actes de 
décès et 7 transcriptions de décès.

Elfriede WILHELM,  
le 23 septembre, 83 ans

Roger  BRUA,  
le 5 décembre, 85 ans

Marguerite BRUA,  
le 25 décembre, 84 ans

Liliane SPECHT,  
le 31 décembre, 88 ans

Cinq mariages ont été célébrés 
en notre mairie.

Trois  Pactes Civils de Solidarité 
ont été enregistrés.

Un baptême républicain a été 
célébré.

Nous réitérons nos plus sincères  
condoléances aux familles en deuil.

A l’EHPAD de Drulingen, les semaines qui précèdent les fêtes 
de Noël sont riches en animations.

De nombreux bénévoles offrent de leur temps aux personnes 
âgées et souhaitent ainsi leur apporter un peu de joie et de 
réconfort durant une période qui leur rappelle tant de souvenirs.

Les Maîtres Chanteurs
La chorale des Maîtres Chanteurs a présenté en soirée un magni-
fique concert aux résidents en leurs interprétant de nombreux 
chants de Noël issus de différents pays.  La trentaine de choristes 
a suscité de l’émotion et a su stimuler la mémoire des anciens. 
Une bienveillance évidente de la part des chanteurs appréciée 
par tous.

Noël à l’EHPAD
La célébration œcuménique a lieu tous les ans le 24 décembre 
dans la grande salle à manger qui accueille pour l’occasion presque 
la totalité des résidents de l’établissement ainsi que les familles.

La pasteur Elsa PFLUG ainsi que le Père Albert BRAUN, étaient 
entourés par la chorale de Drulingen, les musiciens Gaston 
WEBER et Robert MULLER ainsi que 2 jeunes flûtistes, Caroline 
et Lou-Anne.

Les jeunes catéchumènes ont également participé à la célébration 
et ont distribué un petit cadeau à chaque personne présente 
ainsi qu’aux résidents restés en chambre.

Un beau moment de ferveur et de partage intergénérationnel 
qui a donné tout son sens au message de Noël « Attendre et 
accueillir ensemble le Christ dans la joie ».

Gouvernante - Animatrice
KNORR Sabrina

EHPAD
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ASSOCIATION ARBORICOLE DE WEYER-DRULINGEN 
ET ENVIRONS  

L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue vendredi 18 
janvier 2019 à 19h30 à l’Espace de l’Isch à Weyer. Lors de cette 
AG, le Président Bernard BRION a passé le relais à Denis HARY 
qui devient donc le nouveau président de l’association. Bernard 
reste néanmoins membre du comité, et sera un précieux relais 
pour transmettre à la relève sa grande expérience, aussi bien 
dans le domaine arboricole pur qu’au niveau de la gestion. Le 
comité directeur de l’association n’a pas manqué d’honorer 
Bernard BRION, le président fondateur, à l’occasion de son 
70ème anniversaire. 

 

Après la période hivernale, des cours de taille  ont été orga-
nisés le samedi 26 janvier devant le cimetière de Weyer et le 
samedi 23 février à Weislingen, encadrés par les moniteurs de la 
fédération départementale des producteurs de fruits Raymond 
ZENTZ, Laurent ZINCK et Bernard BRION. Un cours de greffage 
s’est tenu le samedi 13 avril à Eywiller et à Durstel. Par ailleurs 
une journée de travail a eu lieu le 30 mars au verger-école de 
Weyer, et un cours de taille en vert s’est déroulé le 3 août dans 
ce même verger-école. 

Par la suite, l’association a organisé le dimanche 2 juin 2019 
une grande brocante autour de l’Espace de l’Isch à Weyer. 
Cette manifestation, agrémentée d’une exposition de voitures 
anciennes, a bénéficié d’un temps estival  et a connu un franc 
succès. C’est la première fois que cette brocante a eu lieu autour 
de l’Espace de l’Isch, puisqu’elle se tenait traditionnellement 
dans la rue du Spiegelberg. Cette expérience sera sans doute 
renouvelée pour la prochaine édition.

Le 31 août, dans le cadre d’une excursion à Verdun, une 
cinquantaine de personnes ont eu l’occasion de visiter cette 
ville et ses alentours chargés d’histoire : le fort et l’ossuaire de 
Douaumont, ainsi que le Musée de la Bataille. De l’avis de tous 
les participants, cette sortie fut une belle réussite.

 La récolte des fruits fut malheureusement moins prolifique 
qu’en 2018, en raison notamment de la période de gel au prin-
temps et de la canicule dès le mois de juin. Malgré cette maigre 
récolte, la traditionnelle commande groupée d’arbres fruitiers 
automnale a de nouveau connu un franc succès : une centaine 
d’arbres ont été plantés cet automne par les membres de notre 
association arboricole.  

Le comité de l’association, dans sa réunion du 15 novembre 
2019, vient de valider le programme d’activités de l’année 2020. 
Ce programme sera à nouveau bien rempli :    

- l’Assemblée Générale de l’association se tiendra le vendredi 
17 janvier à 19h30 à l’Espace de l’Isch à Weyer ;
- 2 cours de taille seront organisés le samedi 25 janvier à 13h30 
à Eywiller, et le samedi 22 février à 13h30 (lieu à définir lors de 
l’assemblée générale) ;
- une journée de travail est prévue le samedi 28 mars à partir 
de 8h30 au verger-école à Weyer ;
- un cours de greffage aura lieu le samedi 11 avril à 13h30 (lieu 
à définir) ;
- un cours de taille en vert est programmé au samedi 18 juillet  
à 8h30 au verger-école à Weyer ;
- la traditionnelle exposition fruitière est programmée au 
dimanche 20 septembre dans la salle polyvalente de Drulingen. 
L’inauguration de cette exposition est prévue pour 10h. Comme 
d’habitude, les écoles pourront visiter cette exposition le lundi 
matin 21 septembre. 

Le comité de l’association, avec à sa tête le président Denis HARY, 
souhaite une heureuse année 2020 à tous, et une nouvelle belle 
année fruitière à tous les arboriculteurs.

  Denis HARY, Président

9



150 ans de dévouement au service à la 
population mais aussi d’histoire locale.

C’est l’occasion pour les hommes et les femmes de se souvenir de 
leurs prédécesseurs qui leur ont montré la voie et servi d’exemple. 
L’occasion aussi de marquer le coup par une programmation 
inédite de plusieurs évènements festifs et sportifs répartis tout au 
long du premier semestre 2020 et qui se clôturera le dimanche 
2 août sur la place Martzloff par une exposition de véhicules, 
des animations, des démonstrations, une cérémonie officielle 
et de mises à l’honneur.

En 150 ans, l’histoire des pompiers de Drulingen est longue et 
leur métier a beaucoup évolué. Au travers de sa modernisation 
et au fil de leur réorganisation dans le cadre de la départemen-
talisation, le centre local a évolué  pour constituer   une Unité 
Territoriale regroupant  aujourd’hui quatre casernes.

Présentation :

L’Unité Territoriale de Drulingen est constituée des centres et 
sections de Drulingen, Durstel, Rauwiller et Weyer. Il couvre 
un secteur de 18 communes en premier appel et compte 6 
sapeurs-pompiers, tous volontaires. Créé en 1869, le corps 
local de Drulingen avait sa caserne au centre du bourg avant 
de déménager en 1993 dans de nouveaux bâtiments situés à 
la place de l’ancienne gare marchande.

Mais la caserne de Drulingen doit aussi s’adapter à l’augmenta-
tion constante de son effectif et de ses besoins en formations 
techniques et de développement des activités physiques. Pour 
pallier au manque de place, des travaux de rénovation ont été 
réalisés. Grâce à la générosité de la société Bieber et de la SCI 
HBLC (Bruno HOLWECK, Laurent CUNY) qui mettent à dispo-
sition leurs sites industriels, les pompiers disposent désormais 
d’une salle de sport pour développer leur condition physique 
et de locaux pour  permettre aux pompiers de s’entraîner aux 
sauvetages , à la désincarcération et à combattre les incendies. 
Ces mises à disposition sont formalisées par des conventions   
signées  entre les entreprises et le SDIS 67.

  

Sur le plan des activités opérationnelles :

Les sapeurs-pompiers de l’UT de Drulingen opèrent sur un 
territoire rural marqué par l’industrie métallurgique, plastique et 
de transformation du bois. Parmi les risques particuliers il faut 
noter un EHPAD de 90 places, un collège, plusieurs garderies et 
structures périscolaires ainsi que de nombreuses exploitations 
agricoles.

 Le centre de secours de Drulingen fonctionne uniquement en 
astreintes, le personnel est réparti en trois équipes pour assurer 
l’armement quotidien des véhicules et faire face au nombre 
toujours croissant d’interventions. 

De par sa situation géographique centrale en Alsace Bossue, 
les pompiers de l’UT de Drulingen sont fréquemment appelés 
en renfort sur les secteurs voisins de Sarre Union, Diemeringen 
et Petersbach.

Doté de 10 véhicules d’intervention, l’UT apporte depuis toujours 
un soin particulier à l’entretien de ses engins. Le Fourgon 
Pompes Tonne, fourgon d’intervention pour les incendies, avec 
réserve d’eau, acquis neuf en 1994 alors que le corps était 
encore communal, ne fut remplacé qu’en 2018 par un fourgon 
d’intervention pour les incendies et les accidents de la route. 
En 1993, le CIS de Drulingen aura été le premier CIS d’Alsace 
Bossue doté d’un VSAB, financé par un élu local.

Si l’Alsace a été grièvement touchée par la tempête Lothar 
en 1999, Drulingen restera particulièrement marquée par la 
mini-tornade qui a traversé les communes de l’UT dans la nuit 
du 26 août 2010. Cet épisode aura mobilisé l’ensemble des 
sapeurs pompiers volontaires (SPV) de l’UT, épaulés par leurs 
collègues des centres voisins, pendant près de 24 heures pour 
des opérations de dégagements de chaussée, de mises en 
sécurité diverses et de bâchages d’envergure. Pour la première 
fois et afin de gérer l’ensemble de ces interventions à caractère 
multiple, un Poste de Coordination de Zone d’Intervention (PCZI) 
aura été activé sur le secteur.

	

Les pompiers de Drulingen fêtent leur 
150ème anniversaire cette année.
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Depuis 2016, malgré les départs à la retraite et les fins d’enga-
gements, l’effectif de l’UT est en constante augmentation, avec 
notamment un recrutement prononcé de personnels féminins. 
Cette augmentation du personnel est le fruit des efforts et des 
actions de recrutement et de promotion du volontariat menés 
par l’ensemble des sapeurs-pompiers de l’UT et les membres 
des différentes amicales lors des manifestations, de rencontres 
avec la population et lors d’initiations aux gestes qui sauvent.

La section des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de l’UT constitue 
également un véritable vivier dont sont issus bon nombre de 
nouvelles recrues et actuels SPV. Recréée en 2003, celle-ci ne 
cesse de se développer au fil des années et fonctionne, depuis 
2015, conjointement avec les sections de JSP des UT voisines 
de Diemeringen, Petersbach et Sarre-Union. Une classe de 
cadet de la sécurité civile au Collège des Racines et des Ailes 
complète les activités de promotion du volontariat envers les 
jeunes générations.

Lieutenant Jean-Luc NEHLIG

	 	

Le 30 mai 2020

Renseignements et réservations au 
06-77-38-67-02 ou par mail à 
reservations.aspd@gmail.com

	

	 1er août 2020

Place Martzloff à Drulingen

Soirée OPEN-AIR
avec les

	 Vous avez une question en matière d'impôts ? Jusqu’à présent, 
seul le service de SARRE-UNION était compétent pour renseigner 
les habitants de la commune. Concernant les produits locaux  
(ex : factures d'eau, d'assainissement, d'ordure ménagères, hôpi-
taux publics), vous pouvez payer par internet, par prélèvement 
ou auprès de la trésorerie de SARRE-UNION.

À compter de janvier 2020, pour ceux qui ne souhaitent pas se 
déplacer à SARRE-UNION, un accueil fiscal, exclusivement sur 
rendez-vous, est organisé sur le site de DRULINGEN à l’espace 
France Services de l'ALSACE BOSSUE (Maison des Services, 6 
rue de Weyer), le premier jeudi de chaque mois, de 8h30 à 12h.  
La prochaine permanence se tiendra le 6 février 2020.

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l'accueil de l'Es-
pace France Service (EFS) jusqu'au lundi qui précède le jeudi 
de permanence (soit jusqu'au 3 février 2020 pour la prochaine 
permanence). Avant le rendez-vous, vous recevrez un appel du 
service des finances publiques de SARRE-UNION pour préciser 
votre demande, les pièces justificatives à apporter et confirmer 
si nécessaire votre rendez-vous.

Par ailleurs, courant avril 2020, vous pourrez payer vos impôts, vos 
factures communales et hospitalières en espèces jusqu'à 300  € 

 et par carte bancaire quel que soit le montant, auprès 
d'un buraliste affilié à la Française des jeux à DRULINGEN.
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La Direction Régionale des finances publiques offre un nouveau 
service aux habitants de la commune de DRULINGEN 
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Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, vous l’avez sûrement aperçu courir dans les rues de Drulingen... Des efforts non vains 
puisque le professeur d’EPS du collège, après avoir obtenu la deuxième place dans la catégorie M40 lors des championnats du 
monde d’icosathlon à Turnhout en Belgique les 26 et 27 août 2017, a obtenu la même deuxième place dans la catégorie M45 
aux championnats du monde d’icosathlon qui se sont déroulés cet été les 24 et 25 août 2019 à Helsinki, capitale de la Finlande.

«Il y a 2 ans, je me suis incliné face à une montagne australienne : Michael Geoffrey GIBBONS (11947 points, deuxième meilleure 
performance mondiale M40 de tous les temps), cette année, l’intouchable était finlandais : Henry ANDBERG (11445 points) qui 
détient actuellement le record du monde M45 du tétradécathlon (14 épreuves indoor) ; il me devance ainsi de 707 points...»

«Je me suis beaucoup entraîné cette année et suis fier de mes 10738 points (21 records de France et 3 records du monde) ; ce total 
de points me classe 14ème meilleur performer mondial M45 de tous les temps et me permet ainsi d’être le deuxième icosathlète 
de France toutes catégories confondues derrière Sébastien BIAU, un athlète de 29 ans licencié à l’US Talence...»

Mais au fait, qu’est-ce que l’ICOSATHLON ?

Cette idée folle date de 1981 et on la doit à un décathlonien finlandais Risto KARASMAA ; c’est une compétition d’athlétisme 
(organisée depuis 2003 par l’International Association for Ultra Multievents) qui consiste à enchaîner 20 épreuves athlétiques 
sur piste en 2 journées :

12 courses (du sprint au fond en passant par les haies), 4 sauts et 4 lancers.

J1 J2
100 mètres 110 mètres haies

Saut en longueur Lancer de disque
200 mètres haies 200 mètres
Lancer de poids Saut à la perche

5000 mètres 3000 mètres
800 mètres 400 mètres haies

Saut en hauteur Lancer de javelot
400 mètres 1500 mètres

Lancer de marteau triple-saut
3000 mètres steeple 10000 mètres

Les femmes quant à elles, font un tétradécathlon soit 14 épreuves en 2 journées également...

A Helsinki, 66 participants (14 femmes et 52 hommes) de 13 nations différentes, se sont lancés dans ces «20 travaux 
d’Hercule» ; un challenge par pays, établi sur les 3 meilleures performances nationales voit la France se classer à la 
cinquième place derrière la Finlande, les Pays-Bas, le Japon et l’Allemagne, devançant ainsi la Grande-Bretagne, l’Italie, 
la Belgique, l’Irlande, la Suède, les Etats-Unis, l’Estonie et l’Australie...

«Les Français commencent à découvrir l’icosathlon et pour la première fois depuis sa création, les championnats du 
monde en salle (tétradécathlon pour les hommes et décathlon pour les femmes) seront organisés en France les 28 et 
29 mars 2020 à Miramas ! Il y a même un projet de championnat de France prévu fin septembre 2020 à Nancy...»

En attendant ces échéances, Thomas parle «icosathlon» autour de lui tout en continuant à s’entraîner intensivement, 
notamment pour viser le titre à Miramas.

* plus d’informations sur le site : 

www.icosathlon.fi/helsinki-2019

Thomas COLLINET est vice-champion du monde M45 
d’ICOSATHLON
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Le collège des Racines et des Ailes accueille pour cette année scolaire 416 élèves répartis dans 15 divisions. Le projet d’établissement 
est dans sa deuxième année de mise en œuvre. Voici quelques illustrations de ses trois axes :

L’excellence pour tous
Une classe de 3ème travaille de 
manière expérimentale sur un 
projet intitulé « vers l’infini et 
au-delà, coloniser de nouvelles 
planètes ». Il s’agit d’amener les 
élèves à réfléchir à tout ce qui est 
nécessaire à la vie et comment 
la garantir. Ainsi les jeunes vont 
s’appuyer sur les programmes 

de sciences physiques et de sciences et vie de la terre, mais 
utiliser également les concepts mathématiques ou encore 
explorer les lettres et utiliser l’anglais pour imaginer comment 
coloniser de nouvelles planètes. Il s’agit de travailler en groupe 
de projets. Pour la première étape, les élèves ont choisi de faire 
réaliser un planétaire pour la cour de récréation du collège. 
Au-delà des recherches, ils ont dû préparer le cahier des 
charges pour l’usinage et ce sont les élèves de terminale bac 
pro chaudronnerie du lycée Georges IMBERT de Sarre-Union 
qui ont fabriqué. Nos apprentis ingénieurs ont ainsi appris à 
mener un projet depuis sa conception jusqu’à sa réalisation. 
Le projet s’accompagne de visite régulière dans des structures 
scientifiques : la première a eu lieu à l’université de Strasbourg 
où ils ont rencontré des astrophysiciens, entre autres. En fin 
d’année, leurs travaux seront présentés au public lors d’une 
soirée Planétarium ouverte au public (le 28 mai). Pour suivre en 
temps réel l’avancée de leurs travaux, voici le lien vers leur blog 

http://clg-des-racines-et-ailes.monbureaunumerique.fr/
espaces-pedagogiques/sciences/projet-scientifique-vers-l-
infini-et-au-dela-/

Bien vivre ensemble
A la rentrée, une section de cadets de la sécurité civile ; ce sont 
quatorze jeunes filles et garçons, majoritairement scolarisés en 
classe de quatrième, qui ont choisi de s’investir au service des 
autres. 

Cette section permet une sensibilisation aux risques de sécurité 
civile mais aussi de développer un sens civique, de prendre 
un rôle lors des exercices de sécurité et enfin de favoriser un 
engagement futur en faveur de la sécurité civile. Les mercredis 
après-midi, ces élèves sont encadrés par des sapeurs-pompiers 
et de enseignants. Le programme prévoit du sport, la validation 
du diplôme des premiers secours, le maniement d’extincteurs, 
la prévention des conduites à risque, la découverte des métiers 
de la sécurité et du secours (police, gendarmerie, pompiers, 
médecins, secouristes ….) ou encore différents types de 
dangers. L’apprentissage se fait par des visite mais surtout par 
de la pratique. Dans l’établissement les cadets(es) sont associés 
aux jeunes sapeurs-pompiers dans l’ensemble des exercices 
de sécurité et sont ainsi tous en mesure d’assister les secours 
si nécessaire (ouvrir les portes, participer aux opérations de 
secours ….)

L’ouverture culturelle
L’année scolaire sera également placée sous le signe de l’amitié 
franco-allemande car l’établissement fêtera les 15 années de 
son partenariat avec la «Konrad ADENAUER Realschule» de 
Landau. L’ensemble des élèves de 4ème se rendra le 15 mai à 
Landau pour participer à des ateliers binationaux et partager 
un moment festif.

Cette année encore, tous les élèves de 5ème sont allés au 
marché de Noël de la ville de Trèves, où ils ont eu également à 
effectuer un parcours pour découvrir la richesse architecturale 
de la ville.

Enfin, les élèves ont commémoré l’anniversaire de la chute du 
mur de Berlin en reconstituant un mur dans l’établissement et 
en procédant à sa destruction.

    Anne LESAGE

               Principale

Collège des Racines 
et des Ailes

Cérémonie de lancement de la section cadets

Exemple de réalisation
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Accueils de loisirs

Pour cette nouvelle année 2020 et pour celles à venir, la 
structure des Oisillons organisera des accueils de loisirs 
pendant les périodes de congés scolaires dans les locaux de 
la Maison de l’Enfance et de la salle polyvalente.

Voici les dates pour les ALSH lors des vacances de février 
et d’avril :

- Du 17 au 21 février : Plonge dans les livres de tes héros 
préférés

- Du 20 au 24 avril : Et si on faisait un grand jeu

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

Rencontres intergénérationnelles

Comme chaque année, le périscolaire des Oisillons rencontre les résidents de l’EHPAD une fois par mois pour des rencontres 
intergénérationnelles qui se déroulent toujours dans la bonne humeur, l’échange et le partage.

Départ à la retraite

Cette fin d’année 2019 a été marquée par le départ à la retraite de Monique qui travaillait à la 
Maison de l’Enfance. Les enfants l’appréciaient énormément et lui ont réservé quelques surprises 
pour son départ. 

Bonne retraite Monique !

Kevin MULLER,

Directeur

Rentrée 2019/2020

Le périscolaire accueille les enfants scolarisés en école maternelle 
et élémentaire à midi et le soir après l’école. Cette année, le 
thème des couleurs est à l’honneur. 

A la rentrée, une action «Nettoyons notre aire de jeux» a été 
initiée par les enfants de l’école élémentaire de Drulingen inscrits 
au périscolaire. Ce fut une belle réussite et les enfants ont fait 
preuve d’efficacité !

Le mercredi, les enfants sont accueillis pour des journées 
récréatives avec des thèmes divers et variés. Sur la période de 
novembre et décembre c’était un cycle d’acrogym qui était au 
menu et qui a beaucoup plu aux enfants présents. 

Un projet livre a été lancé depuis la rentrée avec la possibilité 
pour les enfants d’emprunter des livres de la structure. Un affi-
chage sur les bibliothèques des environs est également en place.

Enfin des activités sur les temps du soir sont proposées aux enfants :  
Veillée du Loup Garou, Cache-Cache nocturne, Escape Game, 
Confection de gâteaux de Noël… Une fois par semaine ils ont la 
possibilité de s’inscrire pour une heure d’activité. Le programme 
est affiché sur le site internet.

Le projet pédagogique et toutes les autres informations sont à 
retrouver sur le site internet : lesoisillons-drulingen.fr

Périscolaire les Oisillons 
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ÉCOLE MATERNELLE 

Les élèves du dispositif Ulis à Strasbourg

Une année avec les arts ! Les arts ont fait leur entrée à l’école Maternelle dès le mois de septembre.

Architecture, cinéma, littérature, sculpture, peinture, musique et les arts de la scène, tout une année pour découvrir un monde 
haut en couleur. Les grands peintres sont très appréciés des élèves, surtout si leur nom est compliqué comme ARCIMBOLDO ou 
HUNDERTWASSER par exemple.

La classe des Petits/Moyens a créé un court métrage en reprenant la comptine « Pirouette Cacahuète » en utilisant la méthode 
du Stop Motion et se lance maintenant dans l’écriture et l’illustration d’un livre.

La classe des Moyens/Grands a travaillé sur les ombres et créé des sacs à album 
que les enfants pourront emmener à la maison pour partager leurs découvertes 
avec leurs parents. 

Les arts envahissent également la forêt. L’école maternelle poursuit son enga-
gement dans le projet « Dehors les classes des Vosges du Nord » initié il y a 
4 ans.  Les élèves ont commencé par l’architecture et ont ainsi créé des abris 
pour les hérissons ou pour les oiseaux. Un espace télévision a également vu 
le jour où les enfants apprécient chanter ou raconter des histoires à l’aide de 
marionnettes. Les enfants vont également créer une forêt d’arbres colorés.

Lucie NEGELE, Directrice

Mardi, 15 octobre, nous sommes allés à Strasbourg avec nos correspondants de Sarre-Union. C’était notre première rencontre 
avant le projet de fin d’année. En effet, les 4 et 5 juin 2020, nous partons ensemble à la Grange aux Paysages.

Nous avons pris le bus pour aller de Drulingen à Saverne, puis nous avons pris le train jusqu’à Strasbourg. A Strasbourg, nous 
avons aussi pris le tram. Pour certains, c’était la première fois.

Nous sommes allés jusqu’à la Place du Château où nous attendait une personne de « Il était une fois la ville ». Elle nous a remis 
les questionnaires et les plans pour participer au parcours intitulé : « A la recherche des animaux de Strasbourg ». Nous nous 
sommes déplacés dans le centre ville, de la place du Château à la place Saint Thomas tout en observant les maisons à colombages 
à la recherche des animaux qui y sont souvent représentés.

Cela nous a permis de voir en vrai ce que nous avions étudié à l’école : les grandes places, la cathédrale et ses gargouilles, les 
maisons à colombages.

Sur le trajet du retour, nous sommes passés par La Petite France. Nous avons croisé des bateaux-mouches et vu comment ils 
passaient dans les écluses.  Nous avons aussi profité d’un parc d’où on pouvait voir les Ponts Couverts et le Barrage Vauban.

C’était une sortie très agréable et ensoleillée qui nous a permis d’apprendre à connaître nos correspondants tout en découvrant 
Strasbourg.

Les élèves de l’Ulis-école de Drulingen.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Fin des travaux au presbytère ...

La paroisse remercie la mairie pour l‘aide précieuse apportée à la rénova-
tion intérieure du presbytère à plusieurs niveaux. La mise à disposition de 
M. Alexis SCHEUER a  permis par exemple de diviser les coûts de mise aux 
normes électriques par trois ! La subvention accordée ainsi que la mise 
à disposition du logement provisoire pour la pasteur ont également été 
d‘une grande aide.

Une belle équipe de bénévoles enthousiastes et efficaces est parvenue, 
au bout de 1450 heures de travail, en complément du travail des profes-
sionnels, à terminer les travaux au presbytère en temps et en heure.  
Merci à tous pour ce formidable travail.

... et emménagement de la pasteur

La pasteur a emménagé au presbytère début janvier, et son bureau y est opérationnel  
depuis le 9 janvier.

QUELQUES CULTES ET ÉVÉNEMENTS

Le 26 janvier et le 8 mars auront lieu des cultes avec participation des catéchumènes.

Le 23 février, Jean-Jacques DELORME animera un culte en chanson.

Ces trois occasions de réjouissances auront toutes lieu au foyer (22 rue du Professeur 
Froelich) à 10h et seront suivies d‘un moment convivial.

Cultes de présentation et de confirmation :

Le catéchisme étant mutualisé avec d‘autres paroisses, la présentation des 16 confirmands aura lieu le 19 avril à 10h à Weyer et 
la confirmation des jeunes de Drulingen aura lieu le 26 avril à 10h à Berg.

La paroisse protestante présente à tous ses meilleurs voeux de paix et de joie pour 2020 !

Paroisse Protestante

JEU DE MOTS... déniché par Emmy

Joliment bien dit, emploi du pronom indéfini.

Il était une fois quatre individus qu’on appelait tout le monde, 
quelqu’un, chacun et personne.

Il y avait un important travail à faire. Tout le monde était 
persuadé que quelqu’un le ferait. Chacun pouvait l’avoir fait 
mais en réalité personne ne le fit. 

Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de tout le monde !

Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne 
ne doutait que quelqu’un le ferait.

En fin de compte tout le monde fit des reproches à chacun 

parce que personne n’avait fait ce que quelqu’un aurait pu 
faire.

Moralité

Sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que 
chacun fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir que quelqu’un 
le fera à sa place car l’expérience montre que là où on attend 
quelqu’un généralement on ne trouve personne.

Conclusion

Je vais le transférer à tout le monde afin que chacun puisse 
l’envoyer à quelqu’un sans oublier personne.

CONTACTS

Paroisse protestante de Drulingen-Ottwiller
Pasteur vicaire Elsa PFLUG

2 rue de Durstel - 67320 Drulingen
06 67 09 72 96 – 03 88 00 62 54

pasteur.drulingenottwiller@gmail.com

Christian SPADA
Vice-président du conseil presbytéral

06 84 09 43 31 - christian.spada@free.fr
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Paroisse Catholique
VEILLÉE DE NOËL

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants ont présenté une 
mise en scène de « la nuit du roi ». 

Après une année passée dans les cartons, les santons de la crèche s’éveillent.

Le boulanger se disant que chaque année c’est pareil, la danseuse faisant 
des pirouettes ; ils se font surprendre par un nouveau arrivant, un prince 
! Celui-ci vient pour l’offre d’emploi : « Cherche santon pour accueillir 
dignement le roi du Monde. » Mais voilà, il ne voit pas un roi dans l’enfant 
qui fait la joie de Marie et de Joseph, entourés des anges et des bergers. 
Le prince se sent inutile, avant de comprendre que lui aussi peut apporter un peu de chaleur à l’enfant en lui offrant sa cape de 
lumière. Finalement, il se dit : « Pas mal ce boulot de santon ! On reviendra l’année prochaine. »

Qui n’a jamais rêvé de trouver l’Eglise, la société ou la communauté « parfaite » ? Et tout particulièrement en ces temps dans notre Eglise catholique secouée 
par des drames et bouleversée par le témoignage et les souffrances des victimes d’abus de toutes sortes. On aimerait bien qu’elle soit plus belle, « sainte »,  
catholique et apostolique comme elle continue de le professer de dimanche en dimanche.

« Un moine-ermite nous indiquait l’Eglise parfaite : une chapelle, au loin sur les hauteurs. Elle était rayonnante, resplendissante, 
illuminée par le soleil. Mais une fois à l’intérieur, c’était moins brillant, on remarquait de la moisissure sur les murs, des fissures…

Eh ben oui, dit l’ermite, elle est comme ça notre Eglise, elle a besoin de soins, d’entretien et de réparation. Et le jour où tu trou-
veras la communauté parfaite, dis-toi bien qu’elle ne le sera plus dès l’instant où tu y entreras ».

A tous une heureuse année, grâce à Dieu et grâce à vous.

Adresses utiles…

Père Albert BRAUN, Presbytère catholique, 12, rue des Lilas - 67430 Diemeringen - tél. 03 88 00 04 47

P. Michel PIEQUET, 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 75 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.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-des-clochers-du-kirchberg

AMICALE DES DONNEURS DE SANG  
DE DRULINGEN
Notre prochaine collecte aura lieu le mercredi 18 mars de 17 h à 20 h à la salle polyvalente. 

L’amicale des donneurs de sang de Drulingen et environs vous souhaite une santé de fer, un moral d’acier et un entourage en or 
pour 2020 et vous remercie pour les beaux moments de partage.

Que l’amitié qui marque notre mouvement continue à nous unir !

Nous espérons vous accueillir avec toujours la même convivialité et la même qualité des repas servis lors de nos collectes.

C’est grâce à tous les donneurs que nous avons choisi de mettre nos efforts en commun pour le bien de tous ceux qui ont besoin 
de nous.

          Doris GATEAU,

                  Présidente.
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Pas moins de 92 engagés au départ de ce 13ème Rallye d’Alsace Bossue !

Un succès grandissant qui fait la fierté de tous les membres de l’asso-
ciation Sports Mécaniques d’Alsace Bossue.

Avec deux spéciales remaniées : la «Vallée de la Sarre» s’effectuait en 
sens inverse, la rendant plus technique et demandant plus de maîtrise 
au pilotage ;  quant à l’inconditionnelle du «Kirchberg», la nouveauté ne 
se trouvait pas dans le tracé, mais dans la mise en place d’une boucle. 
Le tracé s’effectuant deux fois, ce qui créa la surprise, à la fois pour 
les pilotes et les spectateurs ! Du beau spectacle permettant d’avoir 
plusieurs autos en même temps sur l’épreuve.

Quant au palmarès, derrière un Polo REUTTER définitivement indé-
trônable, copiloté par Didier BEGOUT sur une Porsche GT3, se sont 
hissés à la 2ème et 3ème place, Patrice CORDIER et sa co-équipière Amélie 
PIERRON au volant d’une Peugeot 106 XSi, et Cédric VIEN navigué 
par Aurélie ZIEBEL sur une Renault Clio RS.

Pour 2020 et la 14ème édition, il y aura de nouveau de belles surprises. 
Nous surfons sur la vague de cette belle réussite, le succès de notre 
rallye régional dépasse désormais les frontières et nous remercions 
vivement tous ceux qui y contribuent.

14ème Rallye d’Alsace Bossue : dimanche le 27 septembre 2020

Nous vous souhaitons une excellente année, riche de succès et de 
bonne santé.

Depuis septembre les judokas ont retrouvé le 
chemin du dojo.

Plus de 35 jeunes évoluent sur le tatami. Une 
dizaine de nouveaux judokas pratiquent ce sport 
depuis septembre et on peut déjà déceler parmi 
eux quelques graines de futurs champions !

Lors de la fête de Noël, nous leur avons remis une 
ceinture blanche / jaune pour les remercier de 
leurs efforts. Deux judokas ont reçu la ceinture 
jaune pour leur persévérance et leur assiduité.

Le tirage de la traditionnelle tombola de Noël s’est 
déroulée à la fin de l’entraînement (35 bûches 
ont été distribuées) ; chaque judoka est reparti 
avec un sachet de friandises.

Les parents et enfants se sont retrouvés autour du 
pot de l’amitié en dégustant du salé ou du sucré 
(merci aux mamans … et papas) et nous nous 
sommes quittés en nous souhaitant de joyeuses 
fêtes.

Intéressé par la pratique du judo, venez découvrir 
ce sport durant un entraînement et vous 
inscrire à la salle polyvalente de Drulingen. Les 
entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 
18h15 à 19h15 pour les 6 à 12 ans et de 19h30 
à 21h pour les plus grands (minimes, cadets, 
juniors, seniors). 

Renseignements :

Jacques BAUMGAERTNER au 06 88 05 30 30.

Tous nos vœux pour cette nouvelle année.

Jean-Baptiste MACCHINI
Membre du Judo Club

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

Valérie NATT , Secrétaire Adjointe

SMAB 
L ’AUDACE A PAYÉ !

JUDO CLUB 
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Notre club poursuit avec bonheur et opiniâtreté ses activités 
gymniques adaptées aux seniors.

Notre animatrice ‘’seniors’’ met en place un entraînement physique 
régulier progressif et ludique qui met au jour des ressources 
insoupçonnées pour gagner en souplesse, en aisance corporelle, 
en coordination, en concentration, en équilibre. 

Ballons, cerceaux, steps ou tresses élastiques, haltères ou bâtons 
n’ont plus de secret pour nous....à notre façon.

Emulation sans compétition et la gymnastique devient moteur 
de l’estime de soi.

Ajouter au travail, l’appartenance à un groupe où se tissent 
des liens, des relations d’amitié des échanges authentiques : 
on partage tout, efforts physiques mais aussi sorties diverses 
marches, visites et petites fêtes.

Notre crédo : celui qui reste jeune dans sa tête a tout simplement 
oublié de vieillir... il a beaucoup mieux à faire de sa vie.

Et la pratique sportive fait partie de cet investissement.

Brigitte LOEFFLER

Animatrice de la Section douceur

Gymnastique Bien-être - Section douceur

Jouer pour muscler son cerveau, 
Jouer comme apprentissage d’une vie en société.

 Avec l’âge, nos capacités de mémorisation baissent, 
mais pas toutes si nous entretenons notre cerveau 
comme d’autres organes de notre corps.

 Comment stimuler notre mémoire ? Adopter quelques 
conseils dans notre vie quotidienne y contribue. Les 
différents types de jeux de société qui existent nous 
permettent de maintenir notre cerveau en éveil, de 
garder une bonne mémoire.

Pratiqués en familles, entre amis, ces moments de 
loisirs permettent l’apprentissage et le respect de 
règles, de développer ou de maintenir l’attention, la 
concentration, une réactivité, des connaissances et tant 
d’autres bienfaits utiles à la vie de tous les jours, quel 
que soit l’âge.

Nous vous invitons à venir passer d’agréables moments 
de distraction, de découvrir la richesse de jeux anciens 
et nouveaux !

Nos rencontres ont lieu :

Chaque premier et troisième mercredi du mois de 14h à 
16h, pour tout âge.
Chaque dernier vendredi du mois à partir de 20h, 
réservée aux adultes et adolescents.
Lieu : Salle polyvalente, place Martzloff DRULINGEN.

Dr. Karin INSEL

Jeux en famille et amis

Quand on marche seul, on va vite 
mais quand on marche à deux, on va plus loin.

L’Alsace Bossue compte la proportion de seniors la plus 
élevée du Bas-Rhin. Face à cette réalité du vieillissement local 
et pour répondre à l’enjeu de l’adaptation des territoires à 
l’avancée en âge, un poste de coordinateur seniors a été 
créé pour le territoire de l’Alsace Bossue. Ce poste a été 
confié au Centre Socio Culturel de Sarre-Union. 

Les missions de la coordinatrice senior sont de renforcer 
le lien social, de mieux prévenir la perte d’autonomie, de 
favoriser le soutien à domicile, de développer l’aide aux 
aidants et d’améliorer la communication. 

Des actions de prévention collectives seront mises en 
place en 2020, telles que des ateliers mémoire, des ateliers  
«tablette numérique» pour favoriser l’accès aux nouvelles 
technologies, des ateliers nutrition-santé… 

Un groupe de discussion « a Babbelstub» est en prépara-
tion.  Il s’agira d’un lieu d’échange où les aidants pourront 
partager leurs expériences et leurs ressentis.

Un petit journal sera diffusé périodiquement dans les mairies 
pour vous informer des dates des différentes activités. 

Caroline BIEBER
Coordinatrice Seniors

Centre Socio Culturel 
26b rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION
Tel: 03 88 00 22 15

Bien vieillir en Alsace Bossue
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Groupe Folklorique  
Alsace Bossue Drulingen

LE PUNCH 

Le groupe se compose d’une quarantaine de membres 
et effectue ses prestations dansées lors de fêtes 
locales, de fêtes familiales, de fêtes des seniors ou 
dans les maisons de retraites. Huit couples de danseurs 
accompagnés par deux musiciennes Mireille et Marie-
Andrée présentent les danses du répertoire alsacien.

Ces danses liées à la culture et  au patrimoine alsacien , en particulier celui de l’Alsace Bossue, sont richement commentées et 
replacées dans leur contexte. 

Pour clore la saison de danse, en septembre, une belle sortie récréative en Italie a permis aux membres de découvrir la Toscane : 
Pise avec sa tour penchée, les villes d’art de Florence, Sienne, Lucca, Forte dei Marmi et une magnifique carrière de marbre blanc 
à Carrare. 

L’année 2019 s’est terminée autour d’un excellent repas lors de la fête de Noël.

Dates à retenir :   lundi de Pâques le 13 avril - Thé dansant      
   samedi 12 septembre - Dîner dansant avec l’orchestre FA SI LA DANSER.

Si vous aimez danser, rire et participer à diverses manifestations, n’hésitez pas à rejoindre le groupe en tant que danseur, danseuse, 
musicien, musicienne ou comme bénévole.

 Les répétitions de danse ont lieu le jeudi soir de 20h30 à 22 h à la salle polyvalente dans une ambiance sympathique et conviviale.

Le groupe est également présent sur les réseaux sociaux : vous trouverez  des informations et des photos  sur FACEBOOK sous 
le nom de « Groupe Folklorique Alsace Bossue Drulingen».

Bonne et heureuse année 2020 à tous !
Président : Jean-Marc SCHNEIDER  

 tel.  03 87 24 88 09

Nouveau à DRULINGEN

 Slogan accrocheur ou réelle demande, « le punch » club de kick boxing, full contact, qui s’entraîne au gymnase de l’école 
élémentaire de Drulingen a vite fait son plein d’adhérents.

Démarré en septembre, le mardi de 20h30 à 22h et le jeudi de 20h à 22h, le punch compte depuis octobre 35 adhérents et ne 
peut en accepter plus malgré les demandes, qui affluent à chaque cours. Désir de remise en forme, de perte de poids, de décom-
presser, d’apprendre à se défendre face à un agresseur ou, devenir compétiteur, chacun vient aux cours avec des raisons qui lui 
sont propres et le quitte en y ayant pris un plaisir partagé et collectif. Le respect des consignes, de l’adversaire et le bien-vivre 
ensemble sont des valeurs mises en avant dans cette discipline et beaucoup sont surpris de la bonne entente des combattants 
après chaque assaut. Lorsque l’on fait ses premiers combats, les muscles du corps crispés défavorisent la respiration. On fatigue 
très vite faute à un manque d’oxygène dans le sang. Les combattants exténués sont plus qu’heureux d’entendre la cloche annoncer 
la fin de l’assaut et c’est sans hésitation que les adversaires se remercient et se félicitent dans une accolade sincère et cordiale. 
Le respect de soi, de son partenaire ou adversaire, tout comme l’altruisme, la tolérance et la générosité sont des composantes 
importantes de l’esprit sportif.

Contact : Pascal COLLIGNON    06 82 78 84 96
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Les résultats à la trêve hivernale
- Equipe 1 :

Cette saison, l’équipe fanion a été placée dans la poule C de 
Régional 2 avec les clubs mosellans. Avec 10 points (2 victoires, 
4 nuls et 5 défaites) et un match en retard, l’équipe de Patrick 
ERNWEIN se classe à la 12ème place du championnat (sur 14 
équipes) à la trêve. L’adaptation à cette poule continue pour 
l’équipe.

Cette année, l’équipe fanion a atteint le 4ème tour de la coupe 
de France. Elle a été éliminée par Weyersheim (R2) par 7 à 2. 
Pour sa 2ème participation à la coupe Grand Est, elle a été battue 
à Drusenheim (R2) au 2ème tour. 

En coupe du Crédit Mutuel, elle disputera le 4ème tour au prin-
temps à Reipertswiller (R1).

- Equipe 2 :

Pour sa 2ème saison en District 3, l’équipe réserve a effectué un 
cycle « aller » honorable. Elle occupe le milieu de tableau et se 
positionne à la 7ème place du classement (sur 12 équipes). 

Avec 12 points (3 victoires, 3 nuls et 3 défaites), l’équipe coachée 
par Alexandre SALING a réalisé un parcours équilibré. Elle a 
néanmoins 2 matchs en retard.

Elle a réalisé un beau parcours en coupe des équipes secondes 
où elle a atteint le 4ème tour, éliminée par la réserve de Molsheim/
Ernolsheim (R3) sur le score de 0 à 3.

Elle a été éliminée en coupe d’Alsace Bossue par l’ASI Avenir 
(R3) au 2ème tour (2-3) 

- Equipe 3 : 

Avec un match en retard, l’équipe 3, engagée en District 7, 
termine les matchs « aller » à la 7ème place (sur 10 équipes).
Avec 10 points (3 victoires, 1 nul et 4 défaites) à mi-parcours, 
l’équipe encadrée par Ludovic WEHRUNG se situe en milieu de 
classement et devra rester vigilante pour assurer son maintien.

Elle a atteint le 2ème tour du challenge Pyramide B, éliminée par 
Trois-Maisons (0-4)

- Vétérans : 

Pour sa 3ème saison, l’équipe encadrée par Stéphane SCHNEIDER 
est bien lancée.
Avec 11 points  (3 victoires, 2 nuls et 0 défaite), les vétérans 
occupent la 1ère place ex-eaquo avec Ingwiller (sur 6)
Ils ont été éliminés lors du 2ème tour en coupe d’Alsace avec une 
défaite face à Ingwiller (2-3). Ils sont encore en course dans le 
challenge Paco Matéo.

Manifestations 2020

Le Sporting Club vous informe de ses principales manifestations 
prévues en 2020 :

- Soirée Moules/Frites : le 18 janvier avec les « Die 2 Hofemer »
- Dîner dansant : le 29 février avec l’orchestre « Alpen Mélodie » 
et « Tom MATHIS »
- Thés dansants : le 8 mars et le 1er mai avec l’orchestre « Alpen 
Melodie » 

Au nom du comité et des joueurs, je vous souhaite à toutes et 
à tous une très belle année 2020 et vous présente nos meilleurs 
vœux.

Le Président, René SALING

Sporting Club Drulingen

L’Association Classique Jazz Danse compte cette année plus d’une 
centaine d’élèves réparties dans les différents groupes classique, jazz ou 
danse fitness.

Vous pouvez noter dès à présent les dates de notre spectacle de 
danse qui aura lieu les 27 et 28 juin 2020 et qui sera riche en couleur, 
chorégraphies et styles musicaux vu les âmes de chorégraphes naissantes. 

Les cours de Danse Fitness ont toujours lieu les mardis 
soir de 20h à 21h à la salle polyvalente sous la houlette 
de Delphine et Magali.

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

Classic Jazz Dance
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Gym Volontaire
Le club de Gym de Drulingen a une fois de plus honoré la 
dernière séance de l’année avec Delphine comme il se doit, 
déguisement, musique de noël et un bon petit repas en 
commun dans le restaurant du village ! Beaucoup de monde 
a répondu à l’appel pour une soirée festive haut en couleur 
et en gastronomie !

La première séance de l’année a repris  le 8 janvier  à 20h à 
l’Ecole Elémentaire avec Marjorie pour nous faire éliminer les 
bredle de Noël.

N’hésitez pas à appeler la présidente Kathia au 06.46.28.19.30 
pour plus de renseignements.

Bonne Année,  amis sportifs !

Les séances d’entraînement du mardi soir 
ont repris dès septembre avec toujours 3 
groupes. A 19h la soirée démarre avec  
« l’école de Ping » qui cible les plus jeunes. 
Ensuite à 19h30, c’est au tour des espoirs 
et des adultes débutants. A partir de 20h 
se rajoutent les seniors pour une séance 
de 2 heures. 

Au programme pour cette nouvelle saison :  
l’opération « Ping à l’Ecole » est recon-
duite pour la troisième année consécutive 
avec l’école élémentaire de Drulingen. La 
nouveauté réside dans l’extension du dispo-
sitif au RPI voisin d’Adamswiller, Asswiller, 
Bettwiller, Durstel et Rexingen. Toujours 
avec le soutien logistique et financier du 
Comité Départemental 67 de Tennis de 
table, une formation pour les équipes 
enseignantes des deux structures a été 
organisée le 15 octobre au gymnase de 
Drulingen. Au total, environ 150 enfants de 
classes élémentaires pourront découvrir ou 
redécouvrir le Ping grâce à l’intervention de 
notre animateur diplômé Eric MESSEMER. 
Le club a d’ailleurs été récompensé pour 
cette action lors de la dernière assemblée 
générale du Comité Départemental 67 
avec la Médaille de Bronze catégorie  
« Actions Scolaires ».

En ce début d’automne, une douzaine 
de membres du Tennis de Table de 
Drulingen ont participé à la tradition-
nelle marche de rentrée organisée 
par l’association. Le guide d’un jour, 
Edmond FISCHER, a conduit la petite 
troupe de Wangenbourg vers Dabo, 
en passant par le Col de la Schleiff. Après 
21 km et près de 7 heures de marche, les 
sportifs du jour, leurs conjoints et d’autres 
membres du club ont convergé vers le 
restaurant Au Tilleul pour partager un 
dîner dans la convivialité. Tous garderont 
un excellent souvenir de cette journée et 
se sont donnés rendez-vous l’an prochain 
pour reconduire encore plus nombreux 
cette marche de rentrée.

Côté sportif, les cinq équipes engagées 
se maintiennent. En Ligue du Grand Est, 
l’équipe 1 termine 3ème avec 3 victoires et 
2 nuls sur un total de 7 rencontres dans sa 
poule de GE6.  Quatre équipes participent 
aux championnat FSCF Jeanne la Lorraine. 
En promotion, l’équipe fanion DRULINGEN 
1 termine 1ère ex æquo face à Hangviller 
mais seconde au classement et rate ainsi 
de très peu la montée. En division 1, 
Drulingen 2 se classe en milieu de tableau 
à la 4ème place. En division 2, Drulingen 3 

passe également non 
loin de la montée et 
Drulingen 4 – équipe 
fraîchement constituée 
avec les minimes et 
les cadets – fait sa 
première expérience 
de compétition senior.

La fête de Noël de l’association a eu lieu le 
mardi 17 décembre. Les mains innocentes 
des jeunes ont tiré au sort la vingtaine 
de grilles des tombolas «Jambons en 
croûte de Noël». Ensuite, les entraîneurs 
ont remis les diplômes «Balle Blanche» à 
Lucie KUHNER, Zoé STENGER et Mathéo 
KAMM pour valider leurs premiers pas 
dans le monde du tennis de table. En 
présence du Père Noël, les jeunes sportifs 
ont reçu un cadeau pour récompenser leur 
régularité aux entraînements. Les partici-
pants, membres et parents, ont partagé 
une collation pour finir agréablement la 
première partie de saison. 

Au programme pour 2020 : le tournoi du 
club le 12 janvier au gymnase, un tournoi 
de poker le 22 mars à la salle polyvalente 
et le vide grenier du 14 juin dans les rues 
du bourg.

Le tennis de table se pratique à tous les 
âges, rejoignez-nous !

Patrice OTTER, 
Président. 

03 88 01 25 78.

Tennis de Table
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR
02-févr BROCANTE	EN	SALLE Salle	polyvalente ECOLE	DE	MUSIQUE FISCHER	Annelise 03	88	00	66	40
15-févr DINER	DANSANT	JEUNES	AGRICULTEURS Salle	polyvalente JEUNES	AGRIC.D'ALSACE	BOSSUE GEYER	Eric 07	86	15	81	94
29-févr DINER	DANSANT	DU	SCD Salle	polyvalente SPORTING	CLUB	DRULINGEN SALING	René 03	88	01	73	01
08-mars THE	DANSANT Salle	polyvalente SPORTING	CLUB	DRULINGEN SALING	René 03	88	01	73	01
14-mars DEFILE	DE	MODE Salle	polyvalente Boutique	BASALTE UNTEREINER	Annick 03	88	01	04	42
18-mars DON	DU	SANG Salle	polyvalente AMIC.DON	DU	SANG	BENEVOLE GATEAU	Doris 03	88	00	75	79
22-mars TOURNOI	DE	POKER Salle	polyvalente ASSOC.	TENNIS	DE	TABLE OTTER	Patrice 03	88	01	25	78
28-mars SOIREE	ANNEES	80	&	90 Salle	polyvlente AMIC.DES	SAPEURS	POMPIERS FEUERSTEIN	Laurent 06	12	05	24	93
12-avr PAQUES	-	FETE	FORAINE Place	Martzloff COMMUNE	 Mairie 03	88	00	60	03
13-avr LUNDI	DE	PAQUES	-BRADERIE- Rue	du	Gal	Leclerc,	rue	de	Phalsbourg COMMUNE	 Mairie 03	88	00	60	03
13-avr THE	DANSANT Salle	polyvalente GROUPE	FOLKLORIQUE SCHNEIDER	J-Marc 03	87	24	88	09
18-avr CONCERT	DE	PRINTEMPS Salle	polyvalente PHILHARMONIE FISCHER	Annelise 03	88	00	66	40
01-mai THE	DANSANT Salle	polyvalente SPORTING	CLUB	DRULINGEN SALING	René 03	88	01	73	01
08-mai CEREMONIE	DE	COMMEMORATION Monument	aux	Morts COMMUNE	 Mairie 03	88	00	60	03
09-mai AUDITION	DES	ELEVES Salle	polyvalente ECOLE	DE	MUSIQUE FISCHER	Annelise 03	88	00	66	40
30-mai CONCERT	OFFICINE	DU	GUEUX Salle	polyvalente AMIC.SAPEURS	POMPIERS FEUERSTEIN	Laurent 06	12	05	24	93
07-juin FETE	DU	COQUELET Salle	polyvalente PHILHARMONIE FISCHER	Annelise 03	88	00	66	40
14-juin VIDE-GRENIER Halle,	rues	Durstel,Froelich,Schneider CLUB	DE	TENNIS	DE	TABLE OTTER	Patrice 03	88	01	25	78
21-juin FETE	DE	LA	MUSIQUE Salle	polyvalente ECOLE	DE	MUSIQUE FISCHER	Annelise 03	88	00	66	40
25-juin DON	DU	SANG Salle	polyvalente AMIC.DON	DU	SANG	BENEVOLE GATEAU	Doris 03	88	00	75	79
27-juin GALA	CLASSIC	JAZZ	DANCE Salle	polyvalente CLASSIC	JAZZ	DANCE KLEIN	Véronique 03	88	00	77	76
28-juin GALA	CLASSIC	JAZZ	DANCE Salle	polyvalente CLASSIC	JAZZ	DANCE KLEIN	Véronique 03	88	00	77	76
05-juil FETE	PAROISSIALE Foyer	-	22	rue	Prof.Froelich PAROISSE	PROTESTANTE SPADA	Christian 03	88	00	99	52
14-juil FESTIVITES	DU	14	JUILLET Place	Martzloff	-	salle	polyvalente SPORTING	CLUB	DRUL./COMMUNE SALING	René 03	88	01	73	01
01-août SOIREE	OPEN	AIR Place	Martzloff AMIC.SAPEURS	POMPIERS FEUERSTEIN	Laurent 06	12	05	24	93
09-sept DON	DU	SANG Salle	polyvalente AMIC.DON	DU	SANG	BENEVOLE GATEAU	Doris 03	88	00	75	79
12-sept DINER	DANSANT Salle	polyvalente GROUPE	FOLKLORIQUE SCHNEIDER	J-Marc 03	87	24	88	09
20-sept EXPOSITION	FRUITIERE Salle	polyvalente ASS.	ARBORICOLE	Weyer-Drul. HARY	Denis 03	88	00	75	38
27-sept 14E		RALLYE	D'ALSACE	BOSSUE Salle	polyvalente	pl.Martzloff	 SPORTS	AUTOM.ALS.BOSSUE RIEGER	J-Claude 03	88	00	73	82
03-oct Soirée	humour Salle	polyvalente DRULINGEN	Animations SCHNEPP	Marianne 06	71	59	72	58
18-oct KIRB		manèges	-	braderie Place	Martzloff-		rue	Gal.Leclerc COMMUNE	 Mairie 03	88	00	60	03
18-oct KIRB	après-midi	dansante Salle	polyvalente SCD/ENTENTE	DES	JEUNES SALING	René 03	88	01	73	01
25-oct THE	DANSANT Salle	polyvalente ECOLE	DE	MUSIQUE FISCHER	Annelise 03	88	00	66	40
11-nov THE	DANSANT Salle	polyvalente ECOLE	DE	MUSIQUE FISCHER	Annelise 03	88	00	66	40
15-nov CONCERT	VOLKSMUSIK Salle	polyvalente SPORTING	CLUB	DRULINGEN SALING	René 03	88	01	73	01
22-nov CONCERT	STE	CECILE Salle	polyvalente PHILHARMONIE FISCHER	Annelise 03	88	00	66	40
26-nov DON	DU	SANG Salle	polyvalente AMIC.DON	DU	SANG	BENEVOLE GATEAU	Doris 03	88	00	75	79
29-nov FETE	PAROISSIALE Salle	polyvalente PAROISSE	PROTESTANTE SPADA	Christian 03	88	00	99	52
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Suite à la défection progressive des commerçants réguliers et l’abandon sans 
prévenir du primeur MUCKLI, le fonctionnement du marché hebdomadaire 
devra être complètement revu et de nouveaux candidats devront être sollicités. 
Dans l’attente de cette nouvelle organisation, malgré tout, le marché aura lieu 
aux dates suivantes : 

les samedis 8, 22 et 29 février, les 14, 28 mars et les 11 et 25 avril.

Nous vous encourageons à soutenir les commerçants encore motivés afin de ne 
pas voir disparaître le marché.

Une nouvelle fois, de nombreux concitoyens se plaignent des incivilités des propriétaires 
indélicats qui laissent leurs compagnons à quatre pattes se soulager sur les trottoirs !  
Nous leur rappelons, qu’après la période de sensibilisation, une amende de 50 E, 
fixée par arrêté municipal, sera appliquée à tout contrevenant. 

Des sachets pour déjections canines sont disponibles en mairie.

Marché hebdomadaire

Crottes de chiens... suite...
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SOTRALENTZ HABITAT - RIKUTEC
En ce début d’année 2020, SOTRALENTZ HABITAT France souhaite faire part 
aux habitants de Drulingen de son changement de nom pour devenir RIKUTEC 
France. 

Ceci s’inscrit dans la continuité du processus d’intégration de la société au sein du groupe 
RIKUTEC, dont la maison mère est située à Altenkirchen en Allemagne.

La stratégie reste la même : le groupe RIKUTEC s’est fixé pour objectif  de développer 
des solutions plastiques innovantes pour des applications exigeantes, satisfaire les clients 
et  en faire des partenaires à long terme.

Le groupe RIKUTEC investit à l’échelle internationale et plus particulièrement à Drulingen. 

En effet, RIKUTEC France ouvrira un nouveau site industriel dans la commune à la fin de cette année. Cet investissement majeur 
permettra  de promouvoir et de préserver l’emploi au niveau local, d’augmenter les capacités de stockage et de limiter la gêne 
occasionnée par la circulation des camions au centre de Drulingen.

DON AU CCAS  

Le Centre Communal d’Action Sociale a été doté d’une somme de 1100 € 
par la Société RIKUTEC  France.  La municipalité adresse ses remerciements 
les plus chaleureux pour ce geste généreux qui permettra de pallier à des 
besoins d’urgence.

A R T I S A N  -  C O M M E R C E  -  I N D U S T R I E

CARA’WASH
Après 5 mois de travaux, la station de lavage Cara'Wash a ouvert au public le 1er novembre 2019. 
Ouverture 7j/7 et 24h/24.

La station est située route de La Petite-Pierre dans la zone artisanale de Drulingen.

Les installations comprennent 1 portique de lavage, 2 pistes haute pression et 1 aspirateur 
souffleur.

KOENIG SARL
L’entreprise de carrelage transférée à Drulingen en 1986 par M. Alfred 
KOENIG dans l’ancien moulin SCHWENCK – PETTIKOFFER   au 11 rue de 
Weyer a été cédée à M. Jacky HAMM et Mme Magalie DUDENHOFFER  
en date du 1er mars 2019.
Ancien directeur technique du bâtiment, M. HAMM a également  
développé une section plomberie-sanitaire. A ce jour, l’effectif de l’entreprise 
est de 14 salariés.
Outre les prestations de chape et de carrelage, la société KOENIG SARL 
propose un concept de salle de bain clé en main.

BASALTE
La boutique de prêt-à-porter féminin BASALTE organise son prochain défilé de 
mode le samedi 14 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Drulingen. Elle vous 
dévoilera sa nouvelle collection printemps-été  haute en couleurs et en imprimés ! 

Ne manquez pas cet événement de mode riche en audace et en style ! 

Ouvert à tous ! A vos agendas !


