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L’ALSACE   BOSSUE   FACE   AU   CORONAVIRUS

Je me protège.
Je protège les autres.
JE ME VACCINE !   ET VOUS ?



Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Encore et toujours c’est la pandémie et le virus de la COVID 
19 qui n’arrête pas de muter, qui reste notre préoccupation 
principale durant cette période estivale. Après un printemps 
pluvieux et l’arrivée d’un été tout aussi arrosé, je pensais que 
nous pourrions collectivement, après la levée progressive des 
restrictions, nous réjouir enfin d’un retour à une vie plus normale 
et une réglementation moins contraignante. Malheureusement 
un nouveau variant fait à nouveau s’emballer l’épidémie et 
c’est reparti pour la quatrième fois avec la mise en place d’un 
nouveau plan de mesures restrictives pour espérer gagner la 
bataille contre ce fléau invisible. 

Je reste persuadé que ce ne sera que par la vaccination que 
nous réussirons à nous débarrasser du virus. Je suis très heureux 
d’être parvenu avec notre député Patrick HETZEL, notre 
conseiller départemental et président de la communauté de 
communes Marc SÉNÉ, le Dr Jacques HINSCHBERGER, Marie-
Claire HENCK, directrice de la Croix Rouge locale et bien sûr 
l’ensemble des professionnels de santé du secteur, d’avoir 
réussi à convaincre l’ARS et Mme la Préfète de nous autoriser 
à ouvrir un centre de vaccination dans notre commune qui 
fonctionne à plein régime depuis le 8 mars de cette année, à 
la satisfaction générale de tout le territoire et qui a permis à 
l’ensemble de la population d’Alsace Bossue qui le souhaitait 
de se faire vacciner à proximité. On ne pourra jamais assez 
remercier la centaine de bénévoles mobilisés autour d’Anne-
Marie WIES, qui depuis le début de l’aventure se relaient pour 
accueillir les candidats à la vaccination avec le sourire et la 
bienveillance nécessaire pour rassurer celles et ceux qui en 
ont besoin. Il faut également associer à ces remerciements 
Raphaël BAUER, Directeur Adjoint de la C.C.A.B. ainsi que 
les agents engagés spécialement par la Communauté de 
communes pour la durée du centre de vaccination.

L’indécence et la diffamation ne prennent décidemment pas 
de vacances et on me rapporte des propos que je ne peux 
pas laisser sans réponse. Bien sûr véhiculés par des personnes 
averties et bien renseignées sur internet, qui affirment que 
l’ensemble du personnel intervenant au centre de vaccination 
serait rémunéré et viendrait prendre son service dans le seul 
but d’arrondir leurs fins de mois ! S’il est vrai que les médecins 
et les infirmières perçoivent une indemnité forfaitaire, le reste 
des personnels s’implique évidemment bénévolement avec 
désintéressement et enthousiasme, sans toucher le moindre 
centime. Colporter de tels propos, c’est insulter toutes ces 
femmes et ces hommes qui consacrent depuis des mois, 
gracieusement leur temps aux autres et qui font honneur 
à notre territoire. Ceux qui les diffament feraient bien de 
s’inspirer de leur engagement exemplaire.

Espace public et environnement.
L’abondance de précipitations de ces derniers mois fait pousser 
un peu plus vigoureusement l’herbe et la verdure partout 
dans la commune. Nos agents se démultiplient pour continuer 
à entretenir sans utilisation de produits phytosanitaires le 
plus efficacement possible l’espace public. Partout dans les 
communes qui comme nous, ont adopté et mis en place cette 
gestion différenciée, il faut accepter que l’herbe prenne de 

temps en temps un peu le dessus et porter un regard plus 
bienveillant sur la nature qui s’exprime un peu plus, 

surtout dans une période humide comme celle 

que nous traversons actuellement. Ce ne sont pas les agents 
communaux qui ne font pas ou plus leur travail, mais c’est bel 
et bien une volonté et un choix assumé par la municipalité 
depuis de nombreuses années maintenant.

Avancée des travaux.
Le chantier de réaménagement du centre du bourg progresse 
normalement et dans les délais impartis. Si évidemment tous 
sont impatients, et moi en premier, de voir les routes réouvrir 
et les désagréments diminuer, je vous demande de vous armer 
pour quelque temps encore de patience et de compréhension. 
Les travaux vont s’étaler sur au moins un an encore, mais le 
résultat, j’en suis persuadé, en vaudra la peine. 

Vitesse, bruit et incivilités, 
Je crois qu’il n’a échappé à personne que nous subissons depuis 
quelques temps les dérives de quelques énergumènes, d’ailleurs 
pas tous originaires de notre commune, qui régulièrement le 
soir et même parfois en journée, se donnent rendez-vous dans 
la commune pour se défouler à des vitesses irresponsables 
dans nos rues malgré les travaux. Il en va de même pour de 
nombreux jeunes en mobylettes qui se regroupent sur la place 
Martzloff et qui animent à leur façon, sur la roue arrière et 
souvent avec un pot d’échappement perforé ou trafiqué le 
quartier, en perturbant la tranquillité des riverains. 

De nombreuses dégradations inquiétantes ont également 
été perpétrées ces derniers temps dans la commune : une 
dizaine d’impacts dans des vitrines de magasin et dans les 
fenêtres des portes de la salle polyvalente, un banc en bois 
entièrement brûlé près de l’école, des tirs de mortiers la 
nuit en plein confinement, des larcins, des squats dans des 
endroits interdits et des déchets jetés partout dans l’espace 
public. J’avoue avoir du mal à comprendre les agissements de 
ces quelques écervelés qui n’ont d’autre distraction que de 
casser et dégrader les installations publiques. J’ai sollicité le 
renforcement des patrouilles et une plus grande vigilance de 
la part des forces de l’ordre, afin de confondre les auteurs et 
mettre un terme à leurs agissements qui pourrissent la vie de 
toute la communauté. Pour plus d’efficacité, la gendarmerie me 
charge également de faire appel à la vigilance de l’ensemble 
de la population : elle vous sollicite de composer sans hésiter le 
17 à chaque fois que vous êtes témoin d’agissements suspects 
ou de comportements délictuels partout dans la commune.

Ces agissements restent cependant des actes isolés, perpétrés 
par quelques irresponsables en manque d’éducation qui ne 
décourageront pas la municipalité dans la réalisation du projet 
de parc multigénérationnel qui est en cours de validation et 
dont vous pourrez découvrir les plans sur la page suivante. 
Ce projet multifonctionnel sera installé sur l’actuel parcours 
de santé et sera dédié à la détente, aux activités ludiques, 
sportives et pédagogiques et sera, je l’espère, le lieu de 
rassemblement privilégié pour notre jeunesse mais aussi pour 
nos adultes et nos séniors.
Malgré une météo très peu estivale, je vous souhaite de très 
bonnes vacances, dès à présent, une excellente rentrée à nos 
écoliers et nos étudiants. Restez prudents, le virus est toujours 
là, protégez-vous en respectant les gestes barrières et surtout, 
faites-vous vacciner si vous ne l’êtes pas encore. 

Votre dévoué Maire, Jean-Louis SCHEUER
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d’équipements de loisirs et de sport. 

s’intègre entre
existant et l’entreprise Bieber

paysage existant, l’aménagement se 

La mise en place d’un city stade

afin de s’insérer dans le paysage, tout en répondant à l’enjeu de durabilité de 
l’équipement.

sera accompagné d’une 
pour compléter l’offre d’activités sportives. 

 

PROJETS EN COURS
ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL
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A cette zone, plutôt destinée aux enfants moyens et adolescents, s’ajoutera une aire de jeux 

complets, une pour les plus petits, l’autre pou
…. 

joyeux et ludique, ainsi qu’une quincaillerie en acier inoxydable ou galvanisé pour garantir 

l’utilisation, permet à 
ces jeux de s’inscrire dans le caractère naturel du projet, tout en garantissant une longévité. 

7 • Parcours avec agrès fitness répartis sur la zone.

5 • Toilettes.

6 • Table de ping-pong. 4 • Table d’échecs. 3 • Table de pique-nique.

1 • City stade.

Aire de jeux pour les enfants • 2



Une belle aventure de Solidarité 
Quelques dates et chiffres :

- Mauricette âgée de 79 ans est vaccinée le 27 novembre 
2020 en présence de pas moins de six infirmiers dans un 
Ehpad à Sevran.

- Le 18 janvier 2021, le centre de vaccination de la Place de 
la Bourse à Strasbourg ouvre pour permettre la vaccination 
des plus de 75 ans.

- Le 19 janvier 2021, le centre de vaccination démarre à 
l’Hôpital Civil de Saverne.

- Le 28 janvier 2021, les vaccinations démarrent à l’Ehpad 
de Drulingen.

- Les autorités ont convenu d’un centre de vaccination pour 
100 000 habitants.

L’Alsace Bossue avec son bassin de population de 30 000 
habitants se trouve pénalisée par une inégalité territoriale 
pour l’accès à la vaccination.

Cette inégalité territoriale est pointée par M. Jean-Louis 
SCHEUER, Maire, qui est prêt à mettre à disposition la salle 
polyvalente, par M. Marc SÉNÉ, Président de la Communauté 
des Communes d’Alsace Bossue, et par le député Patrick 
HETZEL, qui appuient le projet auprès de Madame la Préfète.

Les médecins et infirmières libérales contactés sont prêts à 
donner de leur temps libre avec la structure porteuse du projet, 
l’équipe de soins primaires de Drulingen fraîchement créée.

L’ARS, d’abord réticente, valide cette structure et il ne restait 
que l’aval de la préfecture.

Après de nombreuses réunions hebdomadaires, la préfecture 
du Bas Rhin valide et autorise l’ouverture d’un centre de 
vaccination sous la dénomination Centre de Vaccination 
Covid d’Alsace Bossue GID 1586. Il s’agit d’une organisation 
tripartite de l’Etat (le préfet), la CCAB et des libéraux. 

On nous fait bien comprendre que nous resterons un petit 
centre avec 180 vaccinations par semaine soit  30 par jour. 

Pour améliorer l’accueil, une exposition sur l’histoire 
du patrimoine de l’Alsace Bossue (prêtée par la CCAB) 
et un  éclairage un peu intimiste mis en place gratuitement 
par le maître des lumières de la fête de la St Jean, Jacky 
GEYER de Puberg, rendent l’attente plus paisible.

Très vite le centre est victime de son succès ; de nombreuses 
infirmières libérales, salariées et retraitées encadrées par 
Marie-Claire HENCK, proposent leur disponibilité. 

La majorité des médecins libéraux ,de Drulingen à Herbitzheim , 
participent au projet, ainsi que de nombreux médecins 
retraités des alentours et de la proche région.

Un appel au bénévolat est lancé par Anne-Marie WIES, 
présidente de la Croix Rouge et Marianne SCHNEPP, adjointe 
au maire et présidente de Drulingen Animations.

De nombreux bénévoles de la Croix Rouge et de Drulingen 
Animations répondent présents.

Tous les pharmaciens des officines de la région se mobilisent 
aussi, c’est une « PME » de 120 personnes qui est à pied 
d’œuvre.

Le directeur administratif du Centre est Raphaël BAUER,  
directeur-adjoint à la CCAB et le directeur médical en est le 
Dr Jacques HINSCHBERGER, médecin généraliste à Drulingen.

Le 20 avril 2021, le Centre de vaccination est honoré par 
la visite de Madame la Préfète du Grand Est Mme Josiane 
CHEVALIER en présence du représentant de l’ARS le  
Dr Laure PAIN, du député Patrick HETZEL, M. le Sous-Préfet  
Benoît VIDON, de Marc SÉNÉ, Conseiller Départemental et 
président de la CCAB, et de Jean Louis SCHEUER, maire et 
vice-président de la CCAB.

Après la visite de la préfète du Grand Est, le centre de 
vaccination va tourner à plein régime. 

A partir du 3 mai, trois lignes de vaccinations fonctionnent 
le matin et l’après-midi (50 vaccinations par ligne 1 médecin 
et une infirmière) soit 300 vaccinations par jour et entre 
1500 et 1800 vaccinations par semaine.

Fin juillet, le cap des 30 000 vaccinations est dépassé. 

Le pari de protéger l’Alsace Bossue de la pandémie est en 
passe d’aboutir.

La Liberté c’est aussi la Responsabilité et la Solidarité.

Dr Jacques HinscHberger   

Président de l’équipe de soins Primaires
de Drulingen D-ESP 67

DOSSIERS
CENTRE DE VACCINATION COVID D’ALSACE BOSSUE GID 1586
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• Les Marcheurs du JEUDI :

Prochaine marche le jeudi 19 août du côté de La Petite Pierre.

Les marches suivantes seront annoncées sur le panneau électronique.

Cordiale invitation à tous, venez rejoindre le groupe des marcheurs du jeudi !
Eliane WEHRUNG et Jean-Pierre DROMMER

• Les Marcheurs du LUNDI 

Les marches du lundi (1h30 environ) ont repris.

Horaires d’hiver : octobre à mars inclus à 14h
Horaires d’été : avril à septembre inclus à 8h30

Rendez-vous devant la Poste.
Venez nombreux !

Edith BURR, Karin INSEL et Pierre SOUDIER

PROGRAMME DES MARCHEURS
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La météo a perturbé les festivités du 14 juillet. Le défilé, le feu d’artifice et l’animation musicale ont été annulés. La 
cérémonie de commémoration s’est déroulée à la salle polyvalente avec la participation de la philharmonie de Drulingen.
 
A cette occasion, médailles et diplômes ont été remis.
 
Le député Patrick HETZEL a remis la médaille d’honneur régionale, départementale et communale vermeil au maire 
Jean-Louis SCHEUER et à Pierre SOUDIER, entrés tous deux au conseil municipal en 1989.
 
Le Général Guy BECKER, président du comité de Sarrebourg-Phalsbourg-Château Salins de la Légion d’honneur, a 
remis la médaille de chevalier de la Légion d’honneur à M. Guy MANGIN, béret rouge de Bettwiller.
 
Les sapeurs-pompiers méritants ont été également mis à l’honneur.

FÉLICITATIONS À TOUS !

En raison de la pandémie de Covid19  qui n’en finit pas, les activités de l’association sont suspendues et reportées à 
des dates encore inconnues. Le tableau électronique donnera  les informations lors de la reprise.

Nous espérons pouvoir vous accueillir bientôt dans de bonnes conditions sanitaires.

Restez tous en bonne santé pour nous rejoindre et profiter de nos animations.

Marianne SCHNEPP
Présidente de Drulingen Animations

14 JUILLET 2021

DRULINGEN ANIMATIONS

© Photo : JPS DNA



DOSSIERS
 La plantation des géraniums 

Comme tous les ans, ce sont les résidents qui ont planté les géraniums afin d’embellir les fenêtres de l’établissement…
La météo, un peu capricieuse a retardé de quelques semaines cette activité très attendue par les pensionnaires. 
Les gestes des jardinières et des jardiniers reviennent très rapidement et c’est avec beaucoup de plaisir et de fierté qu’ils 
travaillent la terre. Après tous ces efforts fournis, les participants installés à l’ombre dans le parc, ont pu déguster un 
panaché et des bretzels frais. 

 La découverte des bols tibétains 

Les résidents de l’EHPAD ont pu profiter d’une séance de musicothérapie dispensée par la 
psychologue de l’établissement, Agnès TURLURE.
Cette découverte des bols tibétains a agréablement surpris tous les participants.
Agnès a fait «chanter» les bols qui sont disposés au centre du cercle.
Chaque bol a une taille différente et chacun émet son propre son.
Les sons et les vibrations permettent de lâcher prise et de vivre une expérience sensorielle.
A la fin de la séance, chaque résident a fait chanter un bol posé sur ses genoux. 
Avec l’aide d’un maillet on donne de légers coups sur la paroi et les vibrations se font ressentir dans tout le corps.
Une nouvelle expérience très appréciée par l’ensemble du groupe. 

Le 22 juin dernier, une dizaine de bambins accompagnés de leurs assistantes maternelles se sont retrouvés dans la salle 
annexe fraîchement rénovée pour une animation autour du livre.
 
Le projet est porté par le Relais d’assistants maternels et la Communauté de Communes d’Alsace Bossue, dans le cadre de 
l’éveil artistique et culturel du jeune enfant. L’auteure-illustratrice qui était présente est Inkyeong KIM, son livre s’intitule 
«Maman, c’est toi».
 
C’est l’histoire d’un petit éléphant qui est à la recherche de sa maman à travers un livre sur pied. Il rencontre les autres 
animaux de la jungle et finalement retrouve sa maman. Les enfants ont suivi avec attention ce voyage présenté par Inky.
 
Puis ce fut un moment détente : décoration avec des gommettes en couleur d’un éléphant en carton que chaque enfant 
a pu ramener fièrement chez lui.
 
Superbe animation autour du livre pour initier les petits à la lecture.
 
  
Horaires d’ouverture en été

 
Pendant les vacances d’été, une seule permanence hebdomadaire 

sera assurée, celle du vendredi de 16 h à 18h30.

EHPAD

BIBLIOTHèqUE MUNICIPALE
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ALSACE BOSSUE  
À VOTRE SERVICE AU QUOTIDIEN

� 

� 

Lundi 13h à 17h45
Mardi Fermé

Mercredi 7h30 à 9h (Pro) /  
9h à 11h45 et de 13h à 16h45

Jeudi 13h à 17h45

Vendredi 7h30 à 9h (Pro) /  
9h à 12h45

Samedi 8h à 11h45 et de 13h à 16h45

NOUVEAUX HORAIRES POUR LA DÉCHÈTERIE DE THAL-DRULINGEN

Suite à la délibération du Conseil Communautaire du 7 juin dernier, les élu(e)s 
de la Communauté de Communes ont adopté de nouveaux horaires d’été 

étendus pour la déchèterie de Thal-Drulingen. Ceux-ci comportent quatre 
heures d’accès supplémentaires pour les particuliers ainsi que trois heures 
réservées uniquement aux professionnels.
Pour plus de renseignements, rendez-vous www.alsace-bossue.fr/decheterie �

LE CENTRE DE VACCINATION DE DRULINGEN BAT SON PLEIN ! 

Avec plus de 17 000 injections à la mi-juin, le Centre de Vaccination de Drulingen fonctionne toujours à plein 
régime. En activité depuis le 8 mars dernier, l’opération n’a cessé de monter en puissance pour atteindre le 

rythme actuel de 1 500 doses hebdomadaires. Fruit de l’intervention de plusieurs médecins, de la Croix Rouge, de 
bénévoles et d’agents recrutés pour l’occasion, la structure à fonctionné grâce à la présence de 120 personnes 
sous la coordination de Raphaël BAUER, Directeur Général Adjoint de la Communauté de Communes. À terme, 
l’objectif est d’atteindre les 25 000 injections, l’équivalent de la population de l’Alsace Bossue ; avant de fermer ses 
portes à la fin du mois d’août, afin de rendre la salle polyvalente aux différentes activités culturelles et associatives 
qui rythme d’habitude la vie du bâtiment de la Commune de Drulingen.
La vaccination anti-COVID19 est ouverte à tous ceux qui le souhaitent. Pour prendre rendez-vous, contactez le 
 � 09 70 81 81 61 ou connectez-vous sur www.doctolib.fr �

� LES SPECTACLES DE L’ÉTÉ

Cet été, la Communauté de Communes accueille cinq spectacles sur son territoire, pour le plaisir des petits 
et des grands enfants... « Histoire de Géants » de la Cie Les Ombres du Soir le 14 juillet à 15h à Lorentzen 

(avec visite du Château à 14h15), « L’Heure où les mots vont boire » de la Cie Lucamoros le 21 juillet à 19h 
à Bust, « Zoo » de la Cie Les Contes de Nana le 28 juillet à 19h à Burbach, « Le Voyage de Xocolatl » de la Cie 
En Musique le 4 août à 19h à Mackwiller et « Perroquet » de la Conteuse Eurgen le 11 août à 19h à Herbitzheim.  
Ces spectacles sont gratuits, réservation obligatoire et informations complètes sur www.cutt.ly/NnUkG0T �

� UN PROGRAMME ESTIVAL RICHE EN NOUVEAUTÉS AU CIP LA VILLA
Après une année mouvementée suite à la crise du COVID-19, le CIP La Villa a rouvert ses portes le 2 juin dernier avec 
un programme généreux ! Ateliers, visites, dégustations, conférences et découvertes ; une nouvelle fois les visiteurs 
auront l’occasion de faire le plein d’animations réactualisées ou même inédites. Le point d’orgue de cette saison 
sera les Clubs Archéos et Aventur’archéo, des journées complètes pour explorer l’univers des fouilles archéologiques. 
Unique dans le Grand Est, les enfants et les familles sont invitées à fouiller sur le site antique du Gurtelbach dans 
les conditions réelles. Des préparatifs à l’analyse des découvertes, ils auront l’occasion de voir et d’expérimenter 
l’ensemble du processus aux côtés des archéologues du CIP et de la SRAAB.
Retrouvez l’ensemble du programme estivale du CIP La Villa sur www.cip-lavilla.fr �

� L’OFFICE DE TOURISME DE L’ALSACE BOSSUE LANCE SON NOUVEAU MAGAZINE DE TERRITOIRE
Présenter ce que l’Alsace Bossue à de plus beau à vous offrir, telle est l’ambition de Alsace Bossue Pays Secret, le 
nouveau magazine de l’Office de Tourisme. Au fil des 40 pages qui composent ce support, le lecteur est invité à 
(re)découvrir les lieux incontournables du territoire, une sélection de sentiers de randonnées pédestres et circuits 
vélo, les activités phares pour les familles ou encore un zoom sur les artisans et créateurs implantés dans le Krumme. 
Jalonné de belles images, le document s’adresse autant aux touristes qu’aux habitants de la région. 
La sortie de ce magazine s’accompagne de 25 fiches Escapades (dont 11 inédites) composées comme des 
suggestions d’activités à faire en couple, en famille ou entre amis !
Demandez votre exemplaire à l’Office ou retrouvez les versions numériques du magazine et des fiches  
sur www.alsace-bossue.net � 
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En 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19, la Philharmonie de Drulingen a dû mettre ses activités entre parenthèses, 
en annulant l’ensemble de ses manifestations et la plupart de ses répétitions à partir du printemps. Nous avons, malgré 
tout, pu nous retrouver pour quelques répétitions en septembre et octobre à la halle au marché, en respectant les 
distances de sécurité.

Le 16 mai 2020, c’est avec un grand plaisir que de nombreux musiciens se sont retrouvés dans les jardins  de l’EHPAD 
de Drulingen pour apporter un peu d’animation et de gaieté aux résidents ainsi qu’au personnel par l’interprétation de 
quelques morceaux de leur répertoire. 

Les répétitions ont repris à la halle au marché et les musiciens sont impatients de retrouver le public au cours des prochaines 
manifestations auxquelles ils vous invitent d’ores et déjà très cordialement à la salle polyvalente :

- 19 septembre 2021 à 15h : Thé dansant animé par l’orchestre Marley Brown.

- 21 novembre 2021 à 15h30 : Concert de la Sainte-Cécile.

La présidente,
Annelyse FISCHER

06 84 54 20 12

PHILHARMONIE DE DRULINGEN

MUSIQUE

Après une longue pause, le groupe de «Danse, Nature et Poésie» 
dirigé par Eliane WEhRUNg a repris ses activités.

Fonctionnant sous l’égide de Drulingen Animations, ces dames ont 
proposé fin juin quelques chorégraphies et musiques  aux résidents de 
la Maison de retraite de Drulingen qui ont passé un agréable moment 
en leur compagnie.

Le 11 juillet, elles ont proposé des danses participatives au Kirchberg. 
Le 4 août, elles ont participé à Sarre-Union à l’animation 

dans le cadre de « L’art sous les tilleuls ».

DANSES MÉDITATIVES
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PAROISSES
JEUNESSE

Les soirées jeunes (14-25 ans) reprendront le samedi 4 septembre 
par une soirée conviviale au foyer à 19h, inscriptions auprès de la 
pasteure pour le repas. 

Les jeunes nés en 2010, quant à eux, sont cordialement invités 
avec leurs parents à la séance de démarrage du petit catéchisme 
le 25 septembre à 11h suivie d’un repas tiré du sac. Inscriptions 
auprès de la pasteure. 

Les confirmands de cette année vous annoncent que leur confirmation 
aura lieu le 12 septembre à 9h30 à Drulingen.

ÉVÉNEMENTS 

N’ayant pas pu vivre notre fête d’été depuis 2019, le 19 septembre 
devrait avoir lieu une fête d’automne*.

L’exposition sur le Notre Père prévue à la Toussaint 2020 est reportée 
aux 11-14 novembre 2021* ! 

Fête du premier Avent : elle aura lieu dans la journée du 28 
novembre à la salle polyvalente*. La paroisse catholique nous cède 
la place, étant donné que l’événement n’a pu avoir lieu l’an passé. 
Un grand merci à elle !

* voir DNA et panneau d’affichage de la mairie.

AUTRES ANNONCES ET NOUVELLES

Le dimanche 18 avril, les conseillers presbytéraux nouvellement 
réélus Heidi DROMMER, Carine GILGER, Christian SPADA, Bertrand 
SCHMOELZLIN et Pierre WEBER ont été installés, aux côtés des cinq 
conseillers à mi-mandats.

L’ouvroir s’est retrouvé le 29 juillet à 14h au foyer. 

Chorale, Musique et Art : La chorale ne reprendra à priori pas sous 
son ancienne forme cet automne, mais les candidats désireux de 
former un groupe éphémère (quelques répétitions précédant un 
événement comme la confirmation, Noël ou Pâques) sont invités à 
se signaler. Tous les talents sont les bienvenus : musiciens, chanteurs, 
poètes, …

Paroisse protestante de Drulingen-Ottwiller

Pasteure Elsa ARCIER* - 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 : 
07 66 08 75 17

PAROISSE PROTESTANTE

CONFIRMATION :

24 jeunes de notre doyenné de Sarre-Union ont célébré le 
sacrement de la Confirmation le samedi 29 mai 2021, en l’église 
Saint Rémi de Oermingen, présidée par le chanoine Jean-Luc 
LIENARD.

D’ici le mois de septembre, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants 
à la préparation aux sacrements.

Sont concernés :
- pour le 1er PARDON, les enfants nés en 2013 (ou avant)
- pour la PROFESSION de FOI et CONFIRMATION, les jeunes nés en 2008 (ou avant)
S’adresser à la coopératrice de la pastorale, Isabelle  HARY – tél 06 74 65 15 68.

Et pour la rentrée pastorale : dimanche 5 septembre, on se retrouvera comme d’habitude au Kirchberg. Pour les marcheurs, départ 
devant l’église de Drulingen à 9h et pour les autres, rendez-vous est donné à 10h45 pour la célébration à la chapelle ou en plein air si 
le temps le permet, repas tiré du sac ou encore possibilité d’une petite restauration sur place.

PAROISSE CATHOLIqUE

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

Père 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 15 68

Permanence : samedi de 10h à 12h – bureau paroissial (à côté de l’église)
10, rue de Weyer – 67320 DRULINGEN

Site internet : www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-des-clochers-du-kirchberg

De notre paroisse de Drulingen ont été confirmés :
Nathanaël et Yoann GEISSINGER, Yann KLEIN et Esteban LOPES 



Cette année, les enfants ont mis la main à la pâte et ont découvert la cuisine à travers divers 
albums. 

Ils ont appris les parties du corps humain avec l’histoire de Petit Biscuit. A Noël, nous avons 
donc fabriqué des bonhommes en pain d’épices. 

En janvier, ils ont fabriqué un « raconte tapis » pour pouvoir mimer l’histoire de Roule Galette. 
Nous en avons profité pour fabriquer une galette renard.  

Pour les vacances d’hiver, nous avons créé un livre illustrant l’album « Roule pizza et file la 
crêpe ». Grâce à cette histoire, nous avons voyagé de la Bretagne à la Sardaigne et avons 
découvert des animaux de la ferme tel que le coucou de Rennes ou la blonde d’Aquitaine 
ou encore le brun des Abruzzes et la tête rousse de Sicile… Et bien entendu, nous en avons 
profité pour cuisiner des crêpes et des pizzas ! 

Au printemps, nous avons travaillé sur les animaux de la ferme et l’agriculture. 

Nous avons fabriqué du fromage, du beurre et de la crème chantilly. 

Pour la fête des mamans, les enfants ont confectionné un kit pour faire des cookies. Nous 
avons rempli nos petits sachets de farine, flocons d’avoine, de noix, de dés de chocolat, de 
levure et de sel. Il ne restait plus qu’à mettre un œuf et un peu de beurre. 

Pour la fête des papas, nous avons préparé de quoi faire une soupe de céréales. Cette fois, 
nous avons utilisé du blé, du riz, des lentilles vertes et des lentilles corail, des herbes de 
Provence et du bouillon. 

L’enthousiasme des enfants lors de ces activités laisse à penser qu’en général, elles ont été 
appréciées. 
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ECOLE
LA CUISINE AVEC LA CLASSE DES MOYENS GRANDS

Les élèves et les enseignants de l’école découvrent avec 
joie une nouvelle façon d’enseigner :

- pouvoir visionner un film sur le tableau ;

- illustrer une leçon avec des photos et des vidéos ;

- écrire avec un stylet sur un fond qui change au gré des 
besoins.

Tout est possible sur les nouveaux tableaux blancs interactifs 
dont les classes ont été dotées par la commune avec l’aide 
précieuse de Maeva HECKEL. 



Quand l'art s'invite à l'école 

Par cette année de covid -19 nous n'avons pas fait beaucoup de sortie scolaire , à la

place nous avons consacré beaucoup de temps aux arts plastiques et aux activités

manuelles ! Voici quelques exemples ...

                                        

Tatouage  :

Nous avons tatoué une silhouette, en nous inspirant 

des tatouages au hénné et de l'art tribal  .

Ensuite nous avons repassé au feutre noir sur les 

graphismes à l'intérieur de la silhouette.

A la fin de ce travail nous avons mis en couleur le 

fond à la manière de Gustav Klimt pour faire 

ressortir la silhouette  !

Le cheval mécanique  :

Nous avons réalisé un cheval mécanique (engrenage).

A l'intérieur de ce cheval nous avons réalisé plusieurs tailles d'engrenages pour donner un aspect mécanique  , 

ensuite nous avons mis en couleur le fond, avec des couleurs vives pour faire ressortir les engrenages du cheval  ! 

Nous avons regardé Les temps modernes de Charlie Chaplin qui nous a beaucoup inspirés pour ce travail  !

Mangeoire  :

Pour réaliser une mangeoire nous avions besoin de deux bouteille d'eau pétillante (vides), deux crayons, une perceuse 

et en cas de besoins des ciseaux  !

Première étape  : Découper les deux bouteilles pour faire en sorte qu'elles s'assemblent.

Deuxième étape  : Percer quatre trous afin que les deux crayons passent dans les trous pour «  attacher  » les 

bouteilles ensemble  .

Troisième et dernière étape : nous avons noué une ficelle aux deux extrémités du crayon, ne pas oublier de mettre 

des graines et puis voilà notre mangeoire est prête à être visitée!

Maxine et Ambre

Vannerie  :

Nous avons fait une étoile pour Noël, nous l'avons tressée avec des branches de saule trempées dans de l'eau 

tiède  .

Ensuite nous avons tressé les branches de saule de manière à former un bon entrelac. 

(En vannerie le chiffre huit est très important !)

Guernica  :

Nous avons réalisé une œuvre inspirée de 

Guernica (Pablo Picasso). Pour la réaliser  nous 

avons découpé des parties de l’œuvre Guernica 

en noir et blanc et nous avons créé par collage 

une composition personnelle . 

Nous avons réalisé cette œuvre pour illustrer 

l'horreur de la seconde guerre Mondiale  !
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ECOLE
Vélo, minuterie, horloge, batteur, essoreuse à salade, tire-bouchon, moulin, voiture à friction… Savez-vous ce que ces objets 
ont en commun ? Ce sont les roues dentées. 

Eh oui, les roues aussi peuvent avoir des dents ! 

Cette année, notre projet sur le thème des châteaux nous a fait voyager du Moyen-âge à la Renaissance. Pendant ce voyage, de 
nombreux objets ont attiré notre  attention : les balistes, trébuchets, couillards, mais aussi les inventions de Léonard DE VINCI.

Pour comprendre le fonctionnement de ces machines, nous avons réalisé des montages avec des roues dentées et fait des 
observations (sens de rotation, vitesse). 

Sur les photos, nous perçons des trous avec une chignole. La maîtresse nous chronomètre et nous regardons qui a réussi à 
faire le trou le plus gros.

Avant la fin de l’année, nous avons fait d’autres travaux sur le thème des leviers et des balances et nous avons réalisé des 
maquettes.  

Ulis-école Drulingen.

Les élèves de petite et moyenne sections maternelles ont réalisé un élevage de chenilles 
en avril/mai.

Ils ont suivi l’évolution des chenilles pendant le confinement du mois d’avril, par vidéos 
interposées. Puis ils ont relâché les papillons dans la nature lors du retour à l’école au 
mois de mai.

ULIS-ÉCOLE : DU MOYEN-âGE À LA RENAISSANCE

ÉLEVAGE DE CHENILLES
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Fin de Saison 2020/2021

Cette année, sur le thème du sport s’achève avec l’Euro de Football. La compétition qui 
a eu lieu du vendredi 11 juin jusqu’au dimanche 11 juillet a été le fil conducteur de la 
dernière période avant les grandes vacances.

L’année s’est terminée par l’accueil de loisirs du 8 au 23 juillet à la Maison de l’Enfance.

Les enfants accompagnés de Freddy, notre mascotte pour cet Euro, terminent une année 
riche en rebondissements et en contraintes sanitaires mais ils ont su se montrer courageux 
et toujours plein d’entrain. Merci à eux et merci aux familles pour leur confiance.

Défi Vélo

Cette année un peu particulière aura vu se tenir 2 Défis « A l’école, j’y vais à Vélo ! »

En partenariat avec la commune et les écoles de Drulingen, ces défis ont été de véritables succès. Aux familles maintenant 
d’essayer de maintenir ces déplacements sans voiture tout au long de l’année !

Au périscolaire, une action pour récupérer des véhicules et vélos et leur donner une seconde vie a eu un franc succès. 
Les enfants ont pu en profiter sur la terrasse de la Maison de l’Enfance, certains même ont pu apprendre à faire du vélo sans 
les « petites roues ».

Merci aux familles

Le Livre

Le périscolaire poursuit son objectif de mettre le livre au cœur du projet pédagogique et des différents temps périscolaires 
avec les enfants. 

Les enfants sont toujours heureux de partager des moments autour du livre, même si nous avons été longtemps freinés par 
la situation sanitaire avec la fermeture des bibliothèques et l’impossibilité de partager ou échanger les livres avec les enfants. 

Une nouvelle expérience est venue enrichir ces temps : la création d’un livre que les enfants ont intitulé “Une histoire de 
voitures”. Ce livre rédigé de mercredi en mercredi a permis l’implication de chacun. Un exemplaire a été offert à tous les 
auteurs, l’œuvre enrichit encore un peu la collection de livres du périscolaire.

Le livre restera pilier des prochaines thématiques et temps périscolaires à la rentrée. A ce titre, la structure périscolaire est 
ouverte aux dons pour étoffer le stock de livres.

Direction 2020/2021

Pour la future rentrée de septembre, si vous souhaitez obtenir des informations au sujet du service périscolaire (à midi, le 
soir, le mercredi ou pour les vacances) n’hésitez pas à prendre contact. Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles.

Le périscolaire sera fermé du 23 juillet au 23 août.

En attendant, retrouvez toutes les infos et contacts sur le site internet : lesoisillons-drulingen.fr
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PÉRISCOLAIRE « LES OISILLONS »



Le Club de Gym de Drulingen a subi comme toutes les 
associations la crise sanitaire tout au long de l’année.

Nous n’avons pu profiter de la salle des fêtes que  pendant 2 
mois et ensuite nos monitrices ont créé un groupe privé sur 
facebook pour nous dispenser des cours en ligne toutes les 
semaines. Encore un grand merci à elles pour leur créativité 
et leur persévérance.

Nous avons repris les cours dans la halle au marché depuis  
le mercredi 19  mai.

Nous espérons une reprise normale à notre rentrée en septembre 
et rappelons à nos adhérentes que la saison 2021/2022 sera 
intégralement offerte à celles qui ont payé leur cotisation en 
2020/2021. Pour les nouvelles, le montant reste inchangé : 
88 € l’année pour 1h30 par semaine le mercredi de 20h à 
21h30 à la salle polyvalente.

Rentrée le mercredi 1er septembre  à 20h, venez nombreuses !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Kathia la 
présidente, au 06.46.28.19.30.

A bientôt !!!

ASSOCIATIONS
L’Association Classique Jazz Danse compte comme chaque année plusieurs groupes 
de danseuses âgées de 4 à 77 ans réparties entre la section classique, jazz ou 
danse fitness.

En raison de la pandémie, nous avons vécu une deuxième année très particulière. 
Nous avons pu reprendre en septembre mais stoppées dans notre élan au mois 
d’octobre et nous a obligées de nouveau à suspendre les cours de danse et d’annuler 
le gala du mois de juin. Nous espérons que l’année 2021/2022 se déroulera 
sous d’autres conditions et que nous puissions maintenir le gala que nous allons 
reprogrammer pour le mois de juin 2022. 

Les cours de Danse Fitness ont toujours lieu le mardi soir de 20h à 21h à la salle 
polyvalente sous la houlette de Delphine et Marilène.

Pour le planning des cours de danse classique et jazz, nous communiquerons les 
informations sur notre site ou la page Facebook.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Christine SCHACKIS au 09.83.57.35.22 
ou par mail à contactacjd@gmail.com.

Vous trouverez aussi toutes les informations sur notre site : www.acjd-drulingen.com

ASSOCIATION CLASSIC JAZZ DANSE

CLUB DE GYM VOLONTAIRE
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La boxe est souvent connue comme un sport de combat dur 
et violent mais ce n’est pas que cela, c’est un style de vie  
« fitness » qui devient de plus en plus populaire en raison des 
avantages indéniables qu’elle peut vous apporter. 

La boxe est un sport dynamique qui présente des atouts 
autant pour la forme physique que pour le mental. Elle vous 
aide à atteindre certains de vos objectifs comme la perte de 
poids ou la construction musculaire.

La boxe permet de se sentir bien dans son corps et dans sa 
tête, par évacuation du stress et gain de confiance en soi.

LES BIENFAITS PHYSIqUES
La boxe est un sport complet qui travaille tous les muscles 
du corps, ainsi que la tonicité, l’explosivité, le développement 
des réflexes, l’agilité et la coordination.

PERDRE DU POIDS

La boxe est votre meilleure amie quand il s’agit de perdre du 
poids, elle encourage la perte de graisse.

Non seulement, elle a le potentiel de brûler jusqu’à 500 calories 
par séance, mais vous continuerez à vous débarrasser des 
calories après l’entraînement en raison de sa nature très intense.

RENFORCER LES MUSCLES 

La boxe fait travailler les muscles et tonifie le corps.

L’entraînement de boxe en plus de l’aspect technique comprend 
un ensemble d’exercices physiques variés qui sollicitent 
continuellement toutes les parties du corps et c’est par la 
combinaison de la force et la puissance des muscles du haut 
et du bas du corps que vous obtiendrez des mouvements 
rapides et efficaces.

La boxe sollicite également beaucoup vos muscles du dos et 
votre ceinture abdominale. Tous deux très important dans 
l’amélioration de votre posture. 

AMELIORER SON CARDIO 

La boxe permet d’améliorer le cardio vasculaire, l’endurance 
et la respiration. 

À mesure que la capacité de votre cœur et de vos poumons 
augmente et se renforce au cours de votre entraînement, il en 
va de même pour votre santé en général. C’est un avantage 
que vous reconnaîtrez dans la vie quotidienne, du temps de 
récupération aux capacités de stress.

LES BIENFAITS SUR VOTRE MENTAL
 La boxe permet d’évacuer le stress et d’améliorer l’estime de soi
DIMINUER LE STRESS

Le fait de pouvoir frapper un sac de frappe avec des coups 
de poing puissants nous libère et nous fait nous sentir bien.

 Les coups de poing aident à soulager la tension musculaire 
qui s’accumule lorsque vous êtes stressé et peuvent être 
considérés comme l’expression symbolique de votre volonté 
de surmonter vos soucis.

Venez et essayer !

Cours moins de 12 ans ; samedi de 14 h à 15h30

Cours plus de 12 ans mardi et jeudi de 20h00 à 22h00

Renseignements :  Pascal 06 82 78 84 96

                               Momo 06 86 03 37 38

LE CLUB DE KICK BOxING LE PUNCH RÉOUVRE SES PORTES LE 7 SEPTEMBRE
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Vous avez été 118 Donneurs dont 11 Nouveaux Donneurs à répondre à notre collecte du 1er juillet.
Merci de tout coeur pour votre élan de générosité.
C’est avec bonheur que nous avons accueilli cette performance et, cela est de bon augure pour 
                               la prochaine collecte  du vendredi 3 septembre.
Nous vous souhaitons de passer des vacances les meilleures possibles.
                                                                                                                                    Doris GATEAU, Présidente

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE DRULINGEN



ASSOCIATIONS
Nous vous annoncions du changement, en voici : 

Dimanche 25 juillet 2021 

a eu lieu notre 1ER  SLALOM AUTOMOBILE 
à la ZAC de THAL DRULINGEN. 

Dénommé SLALOM «KIMMEL», le terrain de jeu s’est déroulé 
sur le site de l’entreprise KIMMEL. Nous remercions vivement 
M. Laurent KIMMEL pour cette mise à disposition ainsi que 
toute la team KIMMEL qui s’est impliquée à la réussite de ce 
nouveau projet. 

Notre association fête cette année son 15ème anniversaire. Petit 
à petit, le rallye d’Alsace Bossue a franchi les frontières du 
département. Aujourd’hui nous sommes heureux d’accueillir des 
équipages et spectateurs allemands, belges, luxembourgeois 
et pour certains suisses. 

Nous sommes fiers d’avoir pu faire découvrir le KRÙMME 
ELSASS, si cher à notre cœur. 

Organiser un slalom sur un site tel que celui de THAL-DRULINGEN, 
contribue à perpétuer la passion du sport automobile mais 
aussi à faire connaître le tissu économique du secteur. L’Alsace 
Bossue a beaucoup à offrir d’un point de vue touristique, 
environnemental mais également économique. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier très sincèrement toutes les entreprises 
partenaires de notre association. 

Visiteurs et pilotes ont répondu présents au 1er Slalom 
«KIMMEL». De belles autos sur un parcours très sinueux, 
avec chicanes et épingles, se sont affrontées pour réaliser le 
meilleur temps possible. 

Sur place : une exposition de véhicules anciens ou de prestige, 
une démonstration de karting, petite restauration, glaces et 
buvette. 

La team KIMMEL vous a fait découvrir son pôle d’activité en 
vous conviant à sa Porte-Ouverte. 

Concernant le rallye, il aura lieu les 2 et 3 octobre 2021. Là 
aussi, quelques changements dans les tuyaux et pourquoi pas 
une nouvelle Spéciale ? 

Valérie NATT
Secrétaire

SMAB : UN RALLYE ET… UN SLALOM
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D’ici là restez connecté, on vous dit tout sur :
Facebook : @smab.rallye

Instagram : rallyealsacebossue
Email : smab.rab@gmail.com 



En partenariat avec l’Abrapa, la commune de Drulingen 
propose un atelier à destination des séniors du village sur la 
thématique Happy Tab. L’atelier consiste en un apprentissage 
de l’utilisation de la tablette tactile en douze séances, à 
raison d’une par semaine. Son objectif est de permettre 
aux séniors, même débutants, d’apprendre à maîtriser la 
tablette (configuration et réglages), de communiquer avec 
les proches, de naviguer sur Internet ou encore de réaliser 
des démarches en ligne. 

Le premier groupe d’élèves a débuté les cours le 30 juin 
2021 dans une ambiance studieuse et conviviale. Nous leur 
souhaitons beaucoup de succès et les remercions pour leur 
participation !
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Pour la première fois depuis sa création en 1988, il n’y a 
pas eu, cette année, d’Assemblée Générale de l’association 
arboricole de Weyer-Drulingen et environs, en raison des 
mesures de confinement liées à la pandémie de la Covid-19. Le 
fonctionnement de l’association continue donc avec les règles 
définies lors de l’Assemblée Générale du 17 janvier 2020. Et 
les différentes informations à destination des membres sont 
diffusées, depuis le début de l’année, par voie électronique et 
par voie de presse. Le bureau de l’association gère les affaires 
courantes. Il s’est réuni en présentiel le 21 avril 2021. 
 
 A la fin de la période hivernale, trois cours de taille, encadrés 
par les moniteurs de notre association Raymond ZENTZ et 
Laurent ZINCK, ont néanmoins été organisés le samedi 6 février 
2021 à Gungwiller, le samedi 20 février 2021 à Drulingen et 
le samedi 13 mars 2021 à Sarre-Union. Un cours de greffage 
a également eu lieu le samedi 1er mai 2021 à Eywiller, puis à 
Drulingen sur des arbres de la commune. Ces cours ont été 
dispensés en respectant un protocole sanitaire strict imposé 
par les pouvoirs publics. 

 Par contre, la demi-journée de travail prévue le samedi 20 
mars 2021 au verger de l’association a été annulée. L’entretien 
courant du verger est assuré depuis le mois d’avril par les équipes 
prévues au planning, et ceci dans les conditions habituelles. 
Par ailleurs, la brocante, initialement planifiée au dimanche 6 
juin 2021 autour de l’Espace de l’Isch de Weyer a été annulée, 
comme malheureusement bon nombre d’autres fêtes dans 
les villages environnants.

En attendant, les arboriculteurs vont s’atteler à la récolte des 
fruits en espérant que les nombreuses gelées du mois d’avril 
n’ont pas occasionné trop de dégâts.  

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

ACTIVITÉ RÉDUITE À L’ASSOCIATION ARBORICOLE DE WEYER-DRULINGEN ET ENVIRONS  

INITIATION A LA TABLETTE A DRULINGEN



ASSOCIATIONS
VELORAIL DU GRAND EST

TENNIS DE TABLE
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3 207 CLUBS
DE PING PONG

REJOIGNEZ-NOUS

f f t t. c o m   @ f f t t o f f i c i e l

3 207 CLUBS
DE PING PONG
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Tennis de Table de Drulingen
Entraînements au gymnase du collège les mardis soir

De 7 à 99 ans 7 à 99 ans 7 à 99 ans 7 à 99 ans, venez partager nos valeurs (convivialité, fair-play, esprit
d'équipe et bénévolat) Contact : 06 02 22 66 36   ttdrulingen@gmail.com
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Les cours de Qi Gong reprendront le vendredi 17 septembre 2021 de 9h à 10h 
dans la salle de danse de la salle polyvalente.

Les deux premiers cours sont gratuits pour venir essayer et voir si cela vous plaît.

Le Qi Gong permet de renforcer le corps, de le rendre plus souple et d’optimiser 
toutes les fonctions de l’organisme. Il aide chacun à entretenir sa santé et sa 
vitalité par une pratique corporelle et respiratoire. Il incite ainsi à trouver la détente 
et le calme intérieur nécessaires à un bon équilibre psychique.

C’est une pratique qui fait partie de la médecine chinoise. Les postures facilitent 
la circulation de l’énergie dans les articulations, les tendons, les muscles. On 
travaille l’équilibre, la coordination, la respiration, la détente du corps et le lâcher 
prise de l’esprit.

Renseignements Sabine AMIEL
06 61 45 33 05 

E-mail : amielsabine67@gmail.com

qI GONG À DRULINGEN

ATELIER INFORMATIqUE



ASSOCIATIONS
Le judo club est en sommeil depuis de très longs mois.

Nous reprendrons les entraînements la semaine après la rentrée scolaire de septembre, tout en douceur et avec toutes les 
précautions sanitaires en vigueur. Nous espérons revoir toute cette jeunesse qui fait vibrer les murs du judo club et qui nous 
donne l’envie d’enseigner.

C’est avec une immense joie que nous venons d’apprendre la nomination 
de Jacques BAUMGAERTNER au grade de 6ème Dan. Toutes nos félicitations 
à notre “sensei” Jacky, connu et reconnu sur tous les tatamis locaux, 
régionaux, nationaux, voire internationaux.

Profitez bien de vos vacances.

Avons hâte de vous revoir en judogi fouler les tatamis.

Bel été à vous tous.

Jean-Baptiste MACCHINI

Chers amis du Club Rencontre,

Entre confinement et couvre feu, voilà de nombreux mois où nous n’avons pu nous rencontrer.
Nos projets prévus dans le précédent numéro sont restés en suspens. Malgré une nette amélioration de la situation sanitaire, 
il est prématuré de mettre un programme en place. Il faudra probablement attendre la rentrée de septembre. 
Vous serez informés de l’évolution de la situation.

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons,
En attendant portez vous bien,

Cordiales salutations, Emmy et Edith

La liberté du vieillissement,

Je me souviens des choses importantes. Bien sûr, mon cœur s’est brisé au fil des ans, mais les cœurs brisés nous donnent 
de la force, de la compassion et de la compréhension…
Un cœur qui n’a jamais souffert est sans défaut et stérile mais ne connaîtra jamais la joie d’être imparfait. 
Je ne changerai jamais mes amies fantastiques, ma vie merveilleuse, ma famille bien-aimée pour des cheveux moins gris.
En vieillissant je suis devenue plus gentille avec moi-même, moins critique envers ma personne, je suis devenue mon amie…

J’ai le droit d’être plus désordonnée, même extravagante.
J’ai bien des amis qui ont quitté ce monde trop tôt avant de réaliser la grande liberté du vieillissement…

 A retenir, à méditer
  Bien à vous, Emmy

JUDO CLUB

CLUB RENCONTRE
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NAISSANCES

- Liam NEEL, né le 10 janvier, fils de Dylan NEEL et Cynthia POUYADE

- Léana gROSS, née le 8 mars, fille de Johan GROSS et Julie MOSSER

- Jonas SChNEIDER, né le 20 avril, fils de Stéphane SCHNEIDER et Rachel SCHEUER 

- Adèle JACOBS, née le 30 avril, fille de Valentin JACOBS et Charlotte GEYER

- Léo hECKEL, né le 4 juillet, fils de Cédrick HECKEL et Laura ROUSCHMEYER

- Alex FREYD, né le 16 juillet, fils de Matthieu FREYD et Angèle SPECHT

- Charles SChNEIDER, né le 16 juillet, fils de Victor SCHNEIDER et Margaux JOUAN-JAN

MARIAGES

Quatre mariages civils ont été célébrés en notre commune.

Mariage de Jean-Claude FEND - Élodie FREYD, le 24 juillet.

DÉCèS 

• le 15 février, Alice MACK née BUCHY, 85 ans

• le 20 février, Irène SOUDIER née WUNDERLICH, 91 ans

• le 5 mars, Béatrice JAEgER née JUNG, 73 ans

• le 14 mars, gérard FINCK, 90 ans

• le 1er juin, gérard LIChTI, 75 ans

• le 20 juin, Lucien MARTIN, 83 ans

• le 5 juillet, Roger PhILLIPPS, 64 ans

ÉTAT CIVIL Publications autorisées

GRANDS ANNIVERSAIRES

ETAT CIVIL

Nous réitérons nos plus sincères condoléances aux familles en deuil.

hélène WEBER, 80 ans le 15 janvier  
Yvonne SChEUER, 93 ans le 27 janvier
Jeanne SONREL, 94 ans le 28 janvier
Roland DURIN, 80 ans le 13 février
Adrienne hANSZ, 90 ans le 18 février
hélène STAhL, 80 ans le 25 février
Jeanne hARY, 85 ans le 7 mars 
Rodolphe WEITZ, 85 ans le 7 mars
Alice SALINg, 85 ans le 28 mars
Roger hAENEL, 91 ans le 31 mars

Lilli KARChER, 80 ans le 17 avril 
Robert SPADA, 80 ans le 19 mai
Elsa KOENIgSAECKER, 90 ans le 26 mai
Frieda MARX, 90 ans le 24 juin
Alice SChMITT, 80 ans le 28 juin
Emile SChNEIDER, 80 ans le 30 juin
Charles SChMITT, 80 ans le 9 juillet
Charles MARTZLOFF, 80 ans le 10 juillet
Aline REUTENAUER, 90 ans le 16 juillet
Rodolphe BUChY, 85 ans le 26 juillet



1. Pourquoi une nouvelle carte nationale d’identité (CNI) ?

La protection de l’identité est une mission essentielle du ministère 
de l’Intérieur. Depuis 3 ans, la France a entrepris une démarche de 
modernisation de la carte d’identité, dont l’actuel format datait de 
1995. La nouvelle carte sera ainsi plus sécurisée, plus pratique, et aura 
un design modernisé adapté au quotidien des Françaises et des Français.

2. Quelle est votre estimation du nombre de fausses cartes en circulation ?  

Plus de 33.000 de nos compatriotes sont victimes tous les ans de ces 
usurpations d’identité. Les forces de sécurité, en 2020, ont intercepté 
près de 9000 personnes porteuses de faux papiers et démantelé une 
trentaine de filières criminelles. Le coût pour les victimes et la collectivité 
est considérable. C’est aussi une atteinte à la citoyenneté.

3. Quand vais-je pouvoir demander ma nouvelle carte ?

A compter du 2 août prochain, tout usager souhaitant se voir délivrer 
une carte nationale d’identité (CNI) ou souhaitant faire renouveler sa 
CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la nouvelle carte. L’obtention 
d’une nouvelle CNI, possible dès avril 2021 pour certains départements, 
dépendra du lieu de dépôt de la demande de l’usager. Les dates auxquelles 
seront éligibles les différents territoires de recueil des demandes seront 
fixées par arrêtés du ministre de l’Intérieur.

4. Puis-je conserver ma carte actuelle ?

Oui. Une carte nationale d’identité (CNI) en cours de validité au 2 août 
prochain sera toujours valable. A compter d’août 2031, les CNI ancien 
modèle dont la date de validité sera postérieure à cette date, permettront 
aux titulaires d’attester de leur identité sur le territoire national, mais ne 
permettra pas de voyager dans les autres pays européens.

5. Suis-je obligé de laisser mes empreintes dans un fichier ?

Non. L’Etat propose de fournir à l’ensemble des citoyens un service de 
lutte contre l’usurpation d’identité, qui nécessite la conservation en base 
centrale des empreintes mais chaque citoyen qui le demande pourra 
décider de ne pas souscrire à ce service et demander la suppression de 
ses empreintes du fichier.

6. Quelles garanties sont apportées pour protéger les données 
personnelles ?

Le fichier sur lequel seront conservées photos et empreintes accueille 
déjà les données biométriques des passeports électroniques et des cartes 
d’identité. Le traitement Tes est en fonction depuis 5 ans et chacune 
de ses évolutions a comme objectif de renforcer la sécurité, la lutte 
contre la fraude et de faciliter le bon déroulement de la délivrance des 

titres. Ce fichier permet de conserver de manière sécurisée les données à caractère personnel des titulaires de CNI et 
passeports et permet en cela de sécuriser et faciliter leur renouvellement.

L’accès au fichier est très sécurisé, soumis à des restrictions et les consultations qui en seront faites seront traçables. Il 
ne sera pas possible de transférer à d’autres fichiers de l’Etat les données biométriques du fichier TES.

Enfin, TES ne peut être utilisé que dans un processus d’authentification (validation du couple nom + empreintes) 
mais ne peut en aucun cas, ni juridiquement ni techniquement, être utilisé dans un processus d’identification 

(à partir d’une empreinte on ne peut pas remonter à une identité).

NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

PRATIQUE
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COLLECTE MULTIFLUx  -  Reports en 2021  

En raison des jours fériés, les collectes sont reportées comme suit :

• Toussaint : 
la collecte du jeudi 4 novembre est reportée au vendredi 5 novembre 2021
• Armistice : 
la collecte du jeudi 11 novembre est reportée au vendredi 12 novembre 2021

MARCHÉ à la halle 

Le marché a lieu le samedi des semaines paires  de 8h à 12h .
Vins, épicerie fine, fromages, miel,  fruits et légumes de saison, cordonnerie, 
livres, … vous sont proposés.

SIRèNES D’ALERTE - essai

Chaque premier mercredi du mois à 12 heures, les 2 sirènes d’alerte sont 
déclenchées pour tester leur fonctionnement.

INFORMATIONS 

Depuis le 17 mai 2021, la Maison France 
Services vous accueille du lundi au vendredi 
à Sarre-Union. 

Retrouvez toujours une permanence numérique 
à l'annexe France Services de Drulingen tous 
les mardis après-midi de 13h à 16h45 sur 
rendez-vous au 03 88 01 21 00. 

Faites-vous accompagner dans vos démarches 
en ligne (Déclarations CAF et Pôle Emploi, 
compte Ameli, demandes cartes grises, pré-
demandes carte d’identité et passeport, etc.).

Maison France Services
6 rue de Weyer – DRULINGEN

Tél  03 88 01 21 00

PERMANENCE NUMERIqUE
A DRULINGEN

PRATIQUE
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Communauté de Communes de l’Alsace B  ssue
14, rue Vincent d’Indy ● 67260 SARRE-UNION
Tél : 03 88 01 67 07 ● Fax : 03 88 01 67 08
Mail : accueil@ccab.eu ● Site internet : www.alsace-bossue.fr

DÉCHÈTERIE DE THAL-DRULINGEN : 
 MODIFICATION DES HORAIRES   

À COMPTER DU 9 JUIN 2021

Mesdames, Messieurs,

Afin d’améliorer les accès à la déchèterie pendant la période estivale :

Les horaires seront modifiés à compter du 9 juin 2021 avec notamment 
 une ouverture supplémentaire le mercredi après-midi

Les horaires d’été seront valables jusqu’au 31 octobre

Des horaires spécialement dédiés aux professionnels sont ouverts  en début de 
matinée le mercredi et le vendredi.

Pour fluidifier les dépôts en déchèterie, nous vous conseillons de pré-trier vos déchets 
lors du chargement de votre véhicule comme suit : d’abord le mobilier, le carton, les  
métaux, le tout-venant et enfin les déchets verts.

Nous vous remercions de respecter ces horaires ainsi que les consignes de sécurité sur 
le site.

Ouverture pour  
les particuliers

Horaires d’été 
Jusqu’au 31 octobre

Lundi 13H00 à 17H45

Mardi Fermé

Mercredi 9H00 à 11H45 
13H00 à 16H45

Jeudi 13H00 à 17H45

Vendredi 9H00 à 12H45

Samedi 8H00 à 11H45  
13H00 à 16H45

Ouverture réservée aux professionnels munis 
de tickets d’accès à acheter à la  

Communauté des Communes  
de l’Alsace Bossue à Sarre-Union 

Mercredi 7H30 à 9H00

Vendredi 7H30 à 9H00
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