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LE BALLON OVALE
CONTRE LA
MUCOVISCIDOSE

Dimanche 10 octobre, le DHAR (Drusus
HArpastum Rugby) a organisé son premier
tournoi solidaire de rugby à 5. Les équipes
se sont affrontées amicalement au profit
de l’association « Les Virades de l’Espoir »
qui lutte contre la mucoviscidose. Une
belle participation avec 70 joueurs environ,
de la bonne humeur, du sport, une météo
très agréable, une buvette bien fréquentée
(toujours au profit des Virades de l’Espoir),
tous les ingrédients d’une journée réussie
étaient réunis.
Le DHAR vous donne rendez-vous le
dimanche 31 octobre pour un sentier
d’Halloween au parcours de santé. Faitesvous peur en famille l’après-midi ou pour les
grands le soir. Acteurs, ambiance lumineuse et
sonore, décors… chair de poule assurée !

DANS VOS AGENDAS

OCTOBRE
• Du vendredi 8 au samedi 6 novembre,
Espace d’art PASO du Pôle Culturel :
exposition Conversations photographiques
– Fotografische Gespräche
de Naomi Leshem
• Dimanche 31, 14h30 à 17h30 (enfants) et
19h à minuit (adultes), parcours de santé :
sentier d’Halloween organisé par le DHAR

NOVEMBRE
• Jeudi 4, 16h à 20h, Espace « Le Gabion » :
collecte de sang
• Jeudi 11, 11h15, Monument aux Morts :
cérémonie patriotique de commémoration
de l’Armistice
• Samedi 13, 20h, Espace « Le Gabion » :
concert Woodstock Spirit

UN BEAU GESTE POUR FEMMES DE FOOT

Lors de sa réouverture après travaux, la boulangerie Jenny et Kickoff s’est associée à
l’association Femmes de Foot pour une action solidaire. Les bénéfices du week-end ont été
offerts pour soutenir des projets visant à améliorer le quotidien et le bien-être des femmes
atteintes du cancer du sein. Jenny et Christophe Denys, les propriétaires du commerce, sont
fans du Racing Club de Strasbourg Alsace et des valeurs portées par Femmes de Foot. C’est
donc tout naturellement que cette collaboration est née, en faveur d’une cause qui leur est
chère. En ce mois d’octobre rose, Sabryna Keller, présidente de l’association et président du
RCSA, a reçu un chèque de 1 500 € des mains de Jenny, en présence des adjointes au maire
Marie-Anne Julien et Denise Hoch et du personnel de la boulangerie.

• Du mercredi 17 au vendredi 17 décembre,
espace d’art PASO du Pôle Culturel :
exposition d’Anne Bulliot, Dominique Stutz
et Michel Delmott, céramistes.

• Vendredi 10, départ à 18h de la place de
l’église : balade de Noël Fanfrelette

• Dimanche 21, 16h, église Saint Matthieu :
concert des Messagers pour
Madagascar 2000

• Dimanche 12, 16h, Pôle Culturel : concert
de Noël de l’Orchestre d’harmonie Alsatia
et de l’Orchestre des Jeunes

• Samedi 27, 14h à 20h, et dimanche 28,
10h à 18h, Espace « Le Gabion » :
DRUS’Noël
• Samedi 27, 15h à 18h et dimanche 28,
10h à 18h, gymnase intercommunal :
75ème anniversaire et exposition annuelle
de la Société d’aviculture, exposition
du groupement Bas-Rhin-Nord et
championnat régional de l’association
nationale des Éleveurs de lapins de
race Feu, Feh et dérivés, doté du Prix
du Président de la République

DÉCEMBRE

• Vendredi 10, 20h, Pôle Culturel : concert
Ça jazz sous le sapin

ANNULATIONS
ET REPORTS
• 5 au 7 octobre : bourse aux vêtements
automne-hiver
• 17 octobre : Journée des Aînés
• 23 octobre : Schlagergala organisé
par le FC Drusenheim
• 21 novembre : déjeuner dansant
de la Musique Municipale

• Mercredi 8, 16h30, médiathèque du
Pôle Culturel : contes de Noël

Ces manifestations sont inscrites au calendrier sous réserve que la situation sanitaire et le protocole en vigueur
permettent leur bon déroulement et la sécurité des participants.
Consultez nos supports numériques (site web, médias sociaux) pour toutes les informations mises à jour.
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Après un été capricieux, qui nous
a néanmoins permis de profiter d’agréables
moments en famille, la rentrée est
désormais derrière nous. C’est toujours
un moment important pour nombre d’entre
nous. Pour les enfants, c’est l’arrivée à
l’école, une nouvelle classe et parfois
un nouvel établissement. Pour les jeunes,
elle peut signifier l’entrée dans le monde
du travail, par exemple avec les formations
en alternance.
Dans la vie associative, la rentrée marque le début d’une nouvelle
saison et des championnats sportifs, que l’on espère désormais
revenus à la normale pour de bon après des mois d’interruption.
Dans le domaine culturel, septembre nous offre le retour des
concerts, des spectacles, des expositions et des nombreuses
animations proposées par le Pôle Culturel et les associations.
Depuis plus de 18 mois, notre vie a été bouleversée par le COVID.
Il a provoqué une grande instabilité, un manque de visibilité, une
difficulté à se projeter dans un avenir incertain. Cette pandémie
incroyable, inimaginable, nous a touchés par surprise et avec
violence.
La vaccination nous donne l’espoir de retrouver rapidement une vie
sociale plus libre et sereine, tout ce dont nous avons été privés si
longtemps : la convivialité, la spontanéité, le plaisir d’être ensemble
tout simplement.
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Enfin, vous découvrirez dans ce DRUS’Infos notre nouveau système
de vidéoprotection. C’est un outil essentiel dans la lutte pour la
sécurité et contre l’incivilité. Il a un effet dissuasif mais c’est aussi un
élément important dans le cadre de flagrants délits et comme preuve
en cas d’enquêtes judiciaires. Cette nouvelle technologie complètera
les mesures existantes pour protéger toujours mieux les biens et les
personnes.
Bonne lecture !
Votre maire,
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU
12 JUILLET 2021
Tarifs périscolaires
Les élus décident de maintenir les tarifs
périscolaires pour l’année 2021-2022
au même niveau que l’année précédente,
différenciant les usagers résidents de
Drusenheim et non-résidents, réguliers
et irréguliers, et les adaptations selon le
quotient familial.

Convention de mise en œuvre du
dispositif « petits déjeuners »

Acquisition de tableaux
de Jacques Gachot

Taxe foncière sur
les propriétés bâties

Une descendante du peintre Jacques
Gachot a proposé à la Ville d’acquérir,
deux œuvres pour 1 400 €. De plus,
cette personne ainsi qu’une autre ont
décidé d’offrir à la Ville plusieurs œuvres
du peintre. Ces tableaux et lithographies
viendront enrichir la collection et le
patrimoine communal.

Les constructions, reconstructions
ou extensions à usage d’habitation
sont exonérées de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) durant
les deux années qui suivent celle
de leur achèvement. Les conseillers
échangent sur la possibilité donnée aux
communes de limiter cette exonération.
Ils évoquent notamment le fait que la
commune a perdu une partie de son
pouvoir décisionnaire en matière de
fiscalité suite à la suppression de la
taxe d’habitation et la diminution de la
dotation globale de fonctionnement
(DGF) : 478 K€ et 90 K€ en 2021. Au vu
de ces éléments, les élus décident de
limiter l’exonération à 90 % de la base
imposable.

RÉUNION DU
28 SEPTEMBRE 2021

Afin de sensibiliser les enfants et les
familles à l’importance de ce repas dans
l’équilibre alimentaire des plus jeunes, la
Ville décide de participer à ce dispositif
national. Un petit déjeuner sera donc
servi, une fois par semaine, aux élèves
des classes de l’école Jacques Gachot,
durant un trimestre à compter de janvier
2022.

Attribution d’une subvention
au Club Canin Drusenheim

Demande de dégrèvement pour
les lots de chasse 1 et 2

Subvention pour
la saison culturelle

Afin de remplacer le matériel actuel,
tombé en panne, l’association va
acquérir une tondeuse autoportée pour
l’entretien du terrain Ramelshausen. Cet
investissement est subventionné par la
Ville à hauteur de 30%, soit 1 395 €.

Le locataire de ces deux lots de
chasse a sollicité la commune pour
un dégrèvement du loyer suite à
l’abattage d’arbres, qui aurait entraîné
la disparition d’éléments essentiels
du gibier. Le Conseil suit les avis de la
commission consultative communale
de la chasse, saisie conformément à la
loi, et décide d’accorder un dégrèvement
exceptionnel de 10 % sur le loyer de
5 500 € du lot de chasse n°2, ceci pour
une année.

Le conseil attribue à l’ACAL (Association
Culture, Arts et Loisirs) une subvention
de 39 190 € pour la saison culturelle
2021-2022, répartie sur les exercices
budgétaires 2021 (10 580 €) et 2022
(28 610 €). Il s’agit d’une enveloppe
maximale qui ne sera versée qu’après
présentation du décompte définitif de
chaque manifestation, dans la double
limite du déficit réel et du montant
alloué à l’évènement.

Charte régionale d’entretien
et de gestion des espaces
communaux publics

Christiane Bricka, qui a récemment
exposé au Pôle Culturel, a fait don à
la commune de quatre de ses œuvres.
Celles-ci sont intégrées au patrimoine
de la Ville.

L’ensemble des engagements pris par
la Ville dans le cadre du Plan Climat et
de la préservation de l’environnement –
gestion différenciée, trames verte et
bleue, démarche zéro phyto, etc. –
seront formalisés dans une charte
régionale d’entretien et de gestion des
espaces communaux publics signée
avec la Région Grand Est et l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse. Cette démarche
pourrait permettre à Drusenheim
d’obtenir le label « Commune Nature »
trois libellules.

Donation d’œuvres

Définition d’une politique
d’acquisitions foncières
Dans le cadre de sa compétence
communale pour l’habitat, le Conseil
décide de mettre en place une
politique d’acquisitions foncières et
de l’habitat sur le secteur nord, à la
sortie d’agglomération en direction de
Sessenheim.

Affaires foncières
Dans le cadre d’une succession, le
Conseil approuve le principe d’achat
d’une maison sise 79 rue du Général de
Gaulle afin d’agrandir le périscolaire.
L’acquisition de deux parcelles agricoles
d’une surface totale de 29,59 ares, au
prix de 60 € l’are, est approuvée par
l’assemblée.
Deux portions de terrains rue de la
Haute-Vienne sont acquises dans
l’optique d’élargir la route.
Enfin, trois terrains du lotissement
Stockwoert 2 phase 2 sont attribués

VISITE DU SOUS-PRÉFET
Le 13 octobre, Jacky Keller a accueilli en mairie
le Sous-Préfet de Haguenau-Wissembourg
Christian Michalak. Ils ont échangé sur les
dossiers d’actualité de la commune et les
préoccupations du maire dans un dialogue
constructif. M. Michalak est en effet un SousPréfet très à l’écoute et qui joue parfaitement
son rôle de lien entre les élus locaux et les
services de l’Etat. Les deux hommes ont
ensuite visité les infrastructures de la Ville.
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NOUVEAUTÉS À LA COMCOM :
ENVIRONNEMENT, JEUNESSE ET PISCINE
Neuf bornes de recharge électrique
Dans le cadre de son Plan Climat, l’intercommunalité installera
courant novembre neuf bornes IRVE (Infrastructure de
Recharge de Véhicule Electrique) dont une sur le parking de la
gare de Drusenheim et une autre à la piscine intercommunale
Odonates. Ouvertes à tous, sans abonnement et 24h/24, elles
sont référencées sur toutes les applications mobiles. Elles sont
alimentées à l’énergie renouvelable et offrent une puissance de
recharge de 22 kW. Le coût de cette opération, 100 000 € pour
les neuf bornes, est financé par la Communauté de Communes
du Pays Rhénan avec le soutien de l’Etat et de la Région Grand
Est.

D’autres évènements spéciaux, sorties et ateliers ainsi que des
soirées sur des thèmes liés à la parentalité (conférence sur les
violences éducatives ordinaires, par exemple) sont organisés.
Pour le programme complet, www.cc-paysrhenan.fr

Les activités reprennent à la piscine

Nouveau mandat pour le CIJ
Le Conseil Intercommunal des Jeunes entame une nouvelle
mandature. Ouvert aux collégiens de tout le territoire, il leur
permet d’exprimer leurs idées et de s’impliquer pour des actions
dans l’intercommunalité. Ces jeunes citoyens engagés se
réuniront une fois par mois sur des commissions thématiques
et quatre fois par an en séances plénières. Afin de permettre
aux jeunes volontaires d’y prendre part plus facilement, des
solutions de transport seront organisées.
Renseignements et inscriptions : www.cc-paysrhenan.fr, rubrique
Vivre > Enfance Jeunesse > Conseil Intercommunal des Jeunes ou
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays Rhénan sur Facebook et
Instagram.

Le Relais évolue
Le Relais Assistantes Maternelles-Parents de Herrlisheim est
désormais devenu le Relais Petite Enfance. Outre le nom, ses
missions évoluent aussi et les animations, ouvertes à tous,
reprennent.
Le Relais Petite Enfance :
• Informe sur les possibilités d’accueil, aussi bien individuel
(assistants maternels ou garde à domicile) que collectif
(crèches, micro-crèche, accueil périscolaire)
• Renseigne sur les places disponibles, le coût de la garde et les
aides
• Informe les parents sur leurs droits et devoirs dans leur rôle de
parent-employeur d’un assistant maternel
• Accompagne et soutient les assistants maternels dans
l’exercice de leur métier et met en place la formation continue
• Renseigne le public sur le métier d’assistant maternel
• Anime des ateliers d’éveil ouverts aux parents et assistants
maternels et propose des actions de soutien à la parentalité
• Analyse les besoins en matière d’accueil de la petite enfance
sur le territoire et rencontre les porteurs de projets.
Les mardis, jeudis et vendredis, des ateliers d’éveil sont
ouverts aux parents et assistants maternels, sur inscription. Au
programme : jeux libres, comptines, histoires et activités d’éveil.

La piscine intercommunale Odonates a rouvert ses portes sans
jauge mais avec la présentation du pass sanitaire. Les horaires
durant la période scolaire sont les suivants :
• Mardi : 16h-19h
• Mercredi : 13h-19h
• Jeudi : 16h30-19h
• Vendredi : 16h-21h
• Dimanche : 9h-13h
Les activités ont également repris. Le nombre de places étant
limité, l’inscription préalable est conseillée.
• Aquagym : lundi 16h-17h (abonnés uniquement), mercredi et
jeudi 19h-20h.
• Aquabike : mardi 18h-19h, mercredi 17h-18h et jeudi 18h-19h.
Chaussons conseillés.
• Jardin aquatique dès 4 mois : dimanche 9h-10h. Les enfants
doivent être à jour de leurs vaccinations obligatoires.
• Possibilité de cours privés, se renseigner auprès des maîtresnageurs.

Permanences rénovation énergétique
Les permanences OKTAVE d’aide à la rénovation énergétique
sont proposées le lundi et mardi de 9h à 12h au siège de la
Communauté de Communes du Pays Rhénan (32, rue du
Général de Gaulle). Visite à domicile sur rendez-vous le mercredi
matin de 9h à 13h.
Demandes de rendez-vous sur www.oktave.
fr rubrique Contact ou par téléphone :
0805.383.483 (appel gratuit). Le conseiller
rénovation pour notre territoire est Gwennaël
Cohergne, 06.46.14.70.30.
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Aucun système
n’est infaillible
mais celui
de Drusenheim
est très complet.
Lieutenante Novikoff,
commandant la CoB
Drusenheim-Soufflenheim

Pour continuer à améliorer la
sécurité des habitants et lutter
contre les incivilités, le réseau de
vidéoprotection a été étendu et
les 67 nouvelles caméras seront
opérationnelles fin octobre.
Cette caméra couvre le pont sur la Moder et la rue dans les deux sens

VIDÉOPROTECTION

UN NOUVEL OUTIL DE LUTTE
CONTRE L’INSÉCURITÉ
La sécurité est une compétence de l’Etat. Malgré tout, la Ville fait
tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre les troubles à
l’ordre public, les incivilités et la délinquance. Pour soutenir l’action
de terrain des forces de l’ordre, Drusenheim s’est dotée d’un réseau
de caméras parmi les plus denses de France.
La vidéoprotection est un outil triplement efficace pour améliorer
la sécurité : prévention, surveillance, répression. Elle permet
d’abord de dissuader les actes délictueux et les incivilités : sachant
qu’elles sont filmées, les personnes mal intentionnées n’osent pas
commettre leurs méfaits. C’est ensuite une aide dans le travail au
quotidien des gendarmes (voir ci-contre). Enfin, les images peuvent
être utilisées comme preuves dans le cadre d’enquêtes judiciaires
afin de confondre et punir les auteurs.

Le réseau développé
Dans la continuité de la démarche volontaire de la Ville pour la
sécurité, 67 nouvelles caméras ont été installées, entre août et
septembre, en des points stratégiques de la Ville. Les matériels
sélectionnés sont intégrés au mieux dans l’environnement.
C’est une volonté de la Ville, imposée au cahier des charges du
prestataire, afin de garantir la discrétion des caméras. Mieux
protégés, oui, mais dans un cadre de vie qui reste agréable et
élégant.

Un processus totalement sécurisé
Avec 67 caméras, soit une pour 78 habitants, le réseau
drusenheimois est parmi les plus denses de France. Le système,
qui est en
phase de test
et de réglage
depuis le début
du mois de
septembre,
est totalement
sécurisé. Les
images sont
e n re g i s t ré e s
sur un serveur
isolé, situé
à l’Hôtel de
Ville. Les vidéos sont conservées un mois puis effacées
automatiquement, sans qu’une intervention humaine ne soit
nécessaire. L’accès au serveur est extrêmement contrôlé :
il n’est possible qu’aux personnes autorisées et uniquement
dans le cas où un incident l’exige, dans le cadre d’une enquête.
Toute l’installation a été dûment validée par la Préfecture qui
s’est assurée du respect de la loi, notamment dans le domaine
des données personnelles et de la vie privée.
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UN OUTIL TRÈS UTILE POUR LES GENDARMES
Les membres de la brigade de Drusenheim peuvent avoir accès aux images en
direct. Ils ne les visionnent toutefois que si un risque de trouble à l’ordre public a été
évalué. Dans ce cadre, le réseau permet une surveillance et une
réponse rapide. « C’est surtout après un fait, dans le cadre
de l’enquête, que les caméras sont utiles. » explique
la lieutenante Clotilde Novikoff, commandant la
communauté de brigades de DrusenheimSoufflenheim. « Elles nous permettent
de relever une plaque, un élément
d’identification comme une tenue ou un
visage, et donc d’identifier l’auteur. »
La brigade de Drusenheim et surtout les référents sûreté
de la gendarmerie de Strasbourg, des spécialistes qui
assistent les collectivités de tout le département, ont
participé à la constitution du dossier et apporté leur
conseil sur les emplacements choisis. « Aucun système
n’est infaillible mais celui de Drusenheim est tout de même
très complet. » s’est réjouie la lieutenante « Les sites retenus
pour l’installation des caméras sont les entrées et sorties de la
commune, les points de passage, où il y a du monde et donc un
risque accru de troubles et d’infractions. ».

La sécurité, une priorité de longue date
Le renforcement de la vidéoprotection est la plus récente mesure dans la lutte pour la sécurité. Qu’il s’agisse de l’engagement fort
pour maintenir la présence de la gendarmerie, des actions en faveur de la sécurité routière (meilleur éclairage public pour la visibilité,
zones 30, rétrécissement de la chaussée, pistes cyclables séparées, etc.) ou des mesures contre les incivilités (dépôt de plainte
systématique, arrêtés municipaux, etc.), ce domaine est une priorité de notre commune depuis de nombreuses années.

SÉCURITÉ DES TROTTOIRS : LIBÉREZ LE PASSAGE !
Les piétons sont les usagers de la voie publique les plus vulnérables. Pour les protéger, il faut que les
trottoirs soient praticables, avec un espace suffisant pour leur passage.
Lorsque le passage sur les trottoirs
est empêché, les piétons sont obligés
de marcher sur la route et sont alors
en danger. Avec l’hiver qui arrive et la
visibilité qui décline, il est encore plus
important que d’ordinaire de s’assurer
que nos comportements ne mettent
pas en péril la sécurité des piétons mais
aussi des fauteuils roulants, poussettes,
déambulateurs, etc.

Haies taillées = sécurité
On l’oublie parfois, mais un des
« encombrements » de trottoirs les plus
fréquents est la végétation qui déborde
des propriétés. Des haies mal taillées
peuvent se développer jusqu’à réduire
drastiquement l’espace disponible pour

les piétons. De même avec les arbres
et arbustes : leurs branches obligent
les usagers à se déporter sur la route.
Il est donc important d’entretenir
régulièrement ces végétaux pour qu’ils
restent dans la limite de la propriété.

Stationnement :
restez dans les cases !
Un autre danger fréquemment rencontré
par les piétons est celui des véhicules
mal garés. Il est en effet interdit de
stationner sur les trottoirs en dehors
des cases spécialement délimitées.
Lorsque des places de parking ne sont
pas marquées, il est possible de se garer
sur la chaussée à condition de ne pas
empêcher la circulation.

DES PLOTS
POUR ÉCLAIRER
LES PASSAGES
PIÉTONS
Des plots lumineux ont été installés aux
passages piétons les plus sensibles.
Particulièrement fréquentés, sur des
voies à grand passage ou sur le chemin
des écoliers, ils sont ainsi marqués par
des clignotants bleus pour alerter les
automobilistes et éveiller leur attention.
Ce procédé, qui avait déjà été testé
avec succès il y a quelques années,
permettra donc d’améliorer la sécurité
des piétons.
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FÊTE NATIONALE NOUVELLE VERSION
Entre tradition et nouveauté, la Fête Nationale a été dignement célébrée le 13 juillet.
Comme tous les ans, les enfants ont été les premiers à fêter
le 13 juillet avec la distribution de Wecke. A la mairie, les
adjointes au maire Marie-Anne Julien et Yolande Wolff se sont
fait une joie de troquer les bons reçus par les petits gourmands
contre de délicieuses brioches. Parfois intimidés, souvent si
impatients qu’ils n’attendaient même pas d’être sortis pour y
croquer, les enfants ont beaucoup apprécié cette tradition.

La cérémonie patriotique a eu lieu ensuite au Monument aux
Morts. Conseillers municipaux, représentant de la 1ère batterie
du 28ème Groupe Géographique – avec laquelle notre commune
est jumelée – de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et des
anciens combattants, porte-drapeau et orchestre d’harmonie
Alsatia étaient présents.

Dans son allocution, Jacky Keller a évoqué le COVID,
« un ennemi invisible » qui a transformé profondément
nos habitudes, mais aussi une « gangrène qui ronge notre
société » : terrorisme, montée de la violence et des incivilités,
divisions alimentées par les discours extrémistes et désintérêt
pour le processus démocratique et égalitaire du vote. « Face à
ces adversaires sournois, nous ne sommes pas impuissants !
Nous avons les armes de la République, la tolérance, le respect
de l’autre et de ses droits humains, la générosité. » a rappelé le
maire, exhortant ses concitoyens à agir ensemble, à unir leurs
forces et à être fiers de notre pays.

Un nouveau lieu pour le feu d’artifice
Afin de permettre une meilleure distanciation du public, le feu
d’artifice a été déplacé aux Jardins de l’Altwasser. Très apprécié
par le public, ce nouveau cadre a particulièrement mis en valeur
la splendide création des « peintres du ciel ». Sur une bandeson inspirée par l’espoir et la joie, la gratitude, la solidarité,
le courage et la vie qui continue, les explosions de couleurs
ont donné des frissons à bon nombre de spectateurs. Après
le bouquet final, les longs applaudissements nourris furent la
preuve du succès de ce feu d’artifice nouvelle version.
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LE MESSTI RETROUVE SON ESPRIT FESTIF
C’est un Messti presque
normal et à la forte
fréquentation qui s’est
déroulé du 25 septembre au
3 octobre, après une édition
2020 fortement impactée par
la pandémie.

EN

VIDÉO
SUR

drusenheim.fr

Avec quelques précautions sanitaires,
le Messti a, cette année, pu se dérouler
quasi-normalement. Visiblement
heureux de retrouver pleinement
cette tradition, le public était présent
en très grand nombre dans les allées
de la fête. Petits et grands passaient
avec enthousiasme et bonheur d’un
manège à un stand de restauration,
d’une « autobox » à un trampoline, d’un
carrousel à la dégustation d’une crêpe.
Dans les restaurants, les spécialités
délicieuses étaient aussi au rendezvous. Rossbiff et steaks de poulain
mais aussi tartes flambées ont ravi les
gourmands et les gourmets. Le lundi
27 septembre, la grande braderie a réuni
un peu moins de stands que d’ordinaire.
Les badauds, eux, étaient bel et bien
présents et ont retrouvé avec joie
leurs commerçants favoris et surtout
la convivialité et le plaisir de se croiser
pour un brin de causette.

Les associations
engagées
Tout au long de ces huit jours de fête,
les associations ont été fortement
impliquées. Elles ont, d’abord, assuré
la sécurité aux points de contrôle. Mis
en place dans le cadre de la prévention
du terrorisme, ils ont aussi permis
de partager les consignes sanitaires,
comme le port du masque. Les sapeurs-

pompiers, ensuite, ont retrouvé le Messti
avec leur stand durant le premier weekend et la braderie. Déplacé près de la
Villa Wenger, il n’a pas désempli. Enfin,
le Football Club a organisé le désormais
traditionnel vide-grenier du Nochmessti
le dimanche 3 octobre. Malgré un ciel
menaçant et jusqu’à la pluie de l’aprèsmidi, de très nombreux chineurs ont flâné
entre les stands répartis dans les rues de
la commune.

LA TRADITION
DES CONSCRITS
Les conscrits de la classe 2003 et les
Ecksteinler nés en 2004 ont poursuivi cette
tradition plus que centenaire. Vêtus de
leurs tabliers brodés et de leurs costumes
respectifs - blanc avec chapeau garni pour
les conscrits, chemise rouge et pantalon
à carreaux pour les Ecksteinler – ils ont
défilé à plusieurs reprises dans le Messti.
Mais les conscrits ce n’est pas seulement
la fête et la musique : ils ont aussi assisté
à la messe célébrée par le curé Bernard Ott
qui a chaleureusement salué leur présence.
Ils ont également rendu visite aux résidents
de l’EHPAD Bel Automne. Touchés par la
bonne humeur contagieuse des jeunes et le
plaisir de retrouver une tradition ancienne,
les seniors ont accueilli la joyeuse bande
avec bonheur.
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UNE NOUVELLE SAISON CULTU
EXPOSITION

Conversations photographiques
L’artiste Naomi Leshem nous invite à des « conversations
photographiques » dans le cadre d’un projet transfrontalier avec
la ville allemande de Bühl.

TEMPS AUTOUR DE

Jusqu’au samedi 6 novembre
Espace d’art PASO du Pôle Culturel
ENTRÉE LIBRE

Woodstock Spirit
Rassemblement emblématique de la culture hippie et des années
Flower Power, le festival de Woodstock est devenu culte. Certains
morceaux joués durant l’évènement sont légendaires et de
nombreux artistes mythiques y ont débuté leur carrière. Lors de
cette soirée, retrouvez entre autres Bob Dylan, les Beatles, les
Beach Boys, Jimi Hendrix et tout l’esprit de ces trois jours de fête
qui marquèrent toute une génération.

DRUS’Noël
Bien au chaud en intérieur, ce grand marché ouvre en
beauté le Temps autour de Noël. Près d’une centaine
d’exposants vous présenteront leurs créations, des plus
traditionnelles aux plus originales. Entre parfums de
bredele et de vin chaud, chants de Noël et passage du
Saint-Nicolas pour les enfants sages, l’esprit des fêtes
sera bien présent !
Samedi 27 novembre de 14h à 20h 			
Dimanche 28 novembre de 10h à 18h
Espace « Le Gabion »
ENTRÉE LIBRE

Samedi 13 novembre à 20h
Espace « Le Gabion »
Tarifs : 30 € plein tarif, 27 € en prévente jusqu’au 23 octobre

EXPOSITION

Anne Bulliot, Dominique Stutz,
Michel Delmottev
Trois générations de céramistes sculptent, transcendent et
subliment la terre pour lui donner vie. Formes, couleurs et
inventions multiples vont vous surprendre à coup sûr !
Du mercredi 17 novembre au vendredi 17 décembre
Espace d’art PASO du Pôle Culturel
ENTRÉE LIBRE

Fanfrelette

La médiathèque aussi célèbrera
Noël avec plusieurs séances
de contes sur ce thème.
Programme complet sur

mediatheque-drusenheim.fr
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URELLE... ENFIN !

Dimanche
21 novembre :

Concert
des Messagers
voir p. 17

NOËL
Balade de Noël et concert 		
« Ça jazz sous le sapin »
La soirée du 10 décembre débutera avec une belle
balade dans les rues de la commune, animée par la
fée givrée Fanfrelette. Partageant glaçons et jolies
histoires de saison, elle mettra de la magie dans les
yeux des petits et des grands.
A l’arrivée de la balade au Pôle Culturel, direction
New Orleans, Chicago et les années folles ! Les
Blue Heaven Stompers revisitent les mélodies de
notre enfance à la sauce jazz des années 1920
et 1930. Costumes trois-pièces impeccables,
nœuds papillons et ambiance Charleston seront
au programme de cette soirée magique, pleine
d’énergie et de gaîté !
BALADE DE NOËL
vendredi 10 décembre, 				
départ à 18h de la place de l’église
ENTRÉE LIBRE

CONCERT « ÇA JAZZ SOUS LE SAPIN »,
Vendredi 10 décembre à 20h
Pôle Culturel
Tarifs : 15 € plein tarif, 12 € en prévente
jusqu’au 19 novembre, 6 € pour les moins de 12 ans.
Billetterie : polecultureldrusenheim.fr

Ça jazz sous le sapin

Concert de Noël
Pour terminer sur une belle action le Temps autour de Noël, rendezvous au Pôle Culturel pour le traditionnel concert de Noël. Orchestre
d’harmonie Alsatia et Orchestre des jeunes uniront leurs talents au
profit d’une œuvre caritative. Une belle occasion de se faire plaisir
en musique et de partager l’esprit de Noël dans toute sa générosité !
Dimanche 12 décembre à 16h
Pôle Culturel

ENTRÉE LIBRE, PLATEAU AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 			
« LES BOUCHONS DE L’ESPOIR 67 ».
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FÊTE PATRONALE

LA SAINT-MATTHIEU FÊTÉE AVEC L’ARCHEVÊQUE
La fête patronale a été célébrée
le 19 septembre en présence
de Mgr Luc Ravel, Archevêque
de Strasbourg, dans une église
magnifiquement décorée par les
Amis des Jardins.
La Saint-Matthieu est toujours fêtée
avec ferveur dans la paroisse de
Drusenheim. Traditionnellement, l’église
est très bien décorée par les Amis des
Jardins. Fleurs, fruits et même légumes
rehaussent l’édifice et rappellent qu’une
messe d’action de grâces pour les fruits
de la terre est aussi célébrée en cette
occasion. Cette édition 2021, bien que les
embellissements aient été un peu moins
nombreux qu’à l’habitude, n’a pas dérogé
à la tradition.
C’est donc dans une église superbe et au
cœur d’une paroisse chaleureusement
rassemblée que Mgr Luc Ravel, Archevêque
du Diocèse de Strasbourg, a été accueilli.
C’est la première fois depuis 1988 qu’un

évêque honorait la fête patronale de sa
présence. Dans son homélie, il a été inspiré
par la beauté de la décoration et a souligné
« la conjugaison extraordinaire entre la
nature et le travail de l’Homme », que l’on
oppose souvent, à tort.

Après avoir été à la rencontre des fidèles,
Mgr Ravel a partagé le verre de l’amitié. Le
public a pu visiter l’église le lendemain pour
profiter encore un peu de la magnifique
ornementation végétale.

EN BREF

Fermeture
de la Trésorerie
Sur décision de l’Etat et malgré l’opposition
des élus, au premier rang desquels ceux
de Drusenheim, la Trésorerie a fermé ses
portes fin août. A présent, les particuliers
dépendent du service de gestion comptable
situé à Haguenau. Pour régler vos paiements,
vous pouvez désormais :
• Envoyer un chèque au 2, rue du Clabaud
BP 60254 - 67504 Haguenau Cedex
• Payer en espèces (jusqu’à 300 €) ou par
carte bancaire (sans limite de montant)
auprès d’un buraliste agréé, notamment
le Tabac Waechter - 41, rue du Général de
Gaulle à Drusenheim
• Régler en ligne si cela est proposé,
consultez votre facture pour plus
d’informations.
Afin de continuer à assister les collectivités,
un nouveau service a été créé par la
Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP) : le Conseiller aux Décideurs Locaux
(CDL). Pour notre secteur, ce poste est
occupé par Sébastien Durst. Ce spécialiste

a pour mission de délivrer un conseil
personnalisé aux maires et présidents
d’intercommunalités.

La Pizza de Nico
inaugurée
Le 25 juillet, la Pizza de Nico a été inaugurée
en présence, notamment, des adjoints au
maire Marie-Anne Julien et Michel Klein.
Les invités ont été nombreux à découvrir ce
nouvel établissement et ses spécialités. Le
four à la très belle mosaïque a notamment
beaucoup attiré l’attention. Le grand public
a quant à lui pu passer ses premières
commandes dès le lendemain, 26 juillet.

Un défi un peu fou
Le Drusenheimois Stéphane Woog s’est
récemment lancé le défi de courir 100 km
dans notre région, en remplacement des
100 km de Millau qui ont été annulés. Le
10 octobre, il a accompli cet exploit un peu
fou en courant trois boucles en direction
de Seltz, Oberhoffen et Offendorf. Il a été
accompagné par la DruzTeam, une équipe
d’une quarantaine de copains qui s’entraînent
ensemble et dont il fait partie. Les coureurs
se sont relayés à ses côtés pour l’encourager
et le ravitailler.
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PLAN CLIMAT

ET SI ON S’ATTAQUAIT
À NOTRE EMPREINTE CARBONE ?
L’empreinte carbone,
qu’est-ce que c’est ?
Chaque action a un impact sur le climat car
elle émet des gaz à effet de serre (GES).
L’empreinte carbone mesure la quantité
de GES émise par une personne ou
une entité. Les particuliers, les
entreprises, les collectivités,
les pays, tout le monde a une
empreinte carbone.

Pourquoi
doit-on réduire
son empreinte
carbone ?
Les gaz à effet de serre, comme
leur nom l’indique, accentuent l’effet
de serre et donc le réchauffement
climatique. Les principaux GES sont le
dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde
d’azote (N2O) et le méthane (CH4). Ce sont
eux qu’il faut réduire à tout prix car ils sont
responsables de 96 % de l’effet de serre
dû à l’Homme.

Empreinte carbone et
empreinte écologique,
c’est pareil ?
L’empreinte écologique couvre un
spectre plus large que l’empreinte
carbone. Elle s’exprime en surface de terre
requise pour produire les biens et services
que nous consommons et absorber les déchets
qui en découlent. Son utilisation la plus parlante est
le « nombre de Terres » nécessaires pour absorber
nos modes de consommation. Par exemple, pour
nourrir, habiller et loger tous les humains s’ils vivaient
comme un habitant moyen des Etats-Unis, il faudrait
cinq planètes, 0,7 planète suffirait pour vivre tous
comme un Indien, et il faudrait 2,7 Terres pour vivre
comme un Français.

Quel est l’objectif ?
Actuellement, chaque Français produit en moyenne
9 tonnes de CO2 par an. L’objectif mondial est de réduire
les émissions de GES de 75% entre 1990 et 2050. Même
si cela paraît énorme, cela représente en réalité une
baisse de 3,5% par an, soit 315kg de CO2 … et ça, c’est
nettement plus réalisable !

Quelle est l’empreinte carbone
de nos actions ?
Qu’elle soit quotidienne ou exceptionnelle, toute
action produit des GES. Certaines, comme
l’utilisation d’énergies fossiles pour se déplacer,
sont évidentes. Ce que l’on oublie parfois c’est
que la production d’une voiture et de l’essence
elle-même a un poids carbone : 95 tonnes de
CO2 pour fabriquer une voiture et 22 kg pour
produire 10 litres d’essence. D’autres gestes
du quotidien ont eux aussi un impact, parfois
surprenant.
POIDS CARBONE DE…
• Un canapé en tissu (par année d’utilisation) :
18 kg de CO2
• Un lave-linge (par année d’utilisation) : 46 kg
de CO2
• Un magazine : 1 kg de CO2 pour le produire
• Un pull en laine (durée de vie) : 56 kg de CO2
• Une recherche internet : 0,2 à 7g de CO2
• 1 kg de légumes : 1 kg de CO2 pour le produire
• 1 kg de poulet, poisson ou œuf : 6 kg de CO2 pour le
produire
• 1 kg de viande de bœuf : 27 kg de CO2 pour le produire

Comment réduire 				
son empreinte carbone ?
Comme pour les déchets (voir notre dossier dans l’édition
90 de DRUS’Infos), consommer intelligent permet d’avoir un
impact important :
• éviter de se suréquiper avec des objets pas vraiment utiles,
• acheter des objets durables et peu « gourmands », en utilisant les
labels pour se guider au moment de l’achat,
• adapter ses achats à ses vrais besoins (pas besoin d’un frigo géant si
l’on vit seul, par exemple), etc.
Privilégiez les transports collectifs ou des transports individuels
responsables tels que la marche, le vélo (électrique ou à la force des
mollets), la trottinette ou encore la voiture électrique. Pour diminuer
l’empreinte carbone de votre alimentation, réduisez votre consommation
de viande (surtout la viande rouge) et augmentez la portion de légumes.
Privilégiez les circuits courts, les produits locaux et de saison. Devant
votre ordinateur ou smartphone, prenez de bonnes habitudes pour réduire
votre empreinte carbone numérique : utilisez un moteur de recherche
écologique, n’envoyez un mail qu’aux destinataires véritablement
concernés et limitez le poids des pièces jointes. Plus un mail est
« lourd », plus il est lourd en carbone aussi ! Au moment d’acheter du
matériel, pensez reconditionnement, soit de l’occasion vérifiée par des
professionnels et souvent avec une garantie.
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RETOUR À L’ÉCOLE
Le 2 septembre, les élèves des écoles de Drusenheim et du Collège du Rhin ont retrouvé leurs salles de classe.

En cette matinée de rentrée, le
maire Jacky Keller et ses adjointes
à la vie scolaire Yolande Wolff et aux
associations Denise Hoch ont visité les
écoles. Accompagnés des directeurs
des établissements, ils ont notamment
abordé la question du protocole
sanitaire. Les enseignants se sont
réjouis de pouvoir aisément appliquer
les consignes dans des écoles où la
place ne manque pas et où le matériel

(désinfection, marquage, etc.) est
correctement mis à disposition par la
Ville. Quelques demandes particulières,
besoins de matériel, réglage des bureaux
et chaises pour les petites classes, ont
également été notées.
Les élus ont souhaité un bon retour
aux enseignants et accueilli plusieurs
nouveaux membres des équipes
pédagogiques : Anne-Sophie Zakel et

Visite de l’inspecteur
Le matin de la rentrée, l’école élémentaire Jacques Gachot a reçu l’Inspecteur
de l’Education Nationale Franck Ardouin. Il a salué les personnels et notamment
les nouveaux arrivés. Il a également échangé avec Jacky Keller sur le protocole
sanitaire et en particulier l’importance d’une bonne aération des salles pour limiter
les risques.

Catherine Kuhn travaillent en binôme
dans des classes de CP et de CE1
bilingues, et Chloé Besnier et Anna
Speikamp font de même avec des CE2.
Pas de changement à la maternelle La
Farandole, par contre l’école Molière a vu
l’arrivée d’Eric Muller qui a pris la classe
de petite/moyenne section monolingue.

Le bilinguisme bien ancré
Au niveau des effectifs, on compte
106 élèves à Molière répartis dans
cinq classes, 68 enfants dans les
trois classes de La Farandole et 344 à
Jacques Gachot. 475 élèves, dont 236
de Drusenheim, assistent aux cours du
Collège du Rhin.
Le site bilingue reste un élément très
attractif : 74 élèves de maternelles
suivent ce cursus, 113 à l’école Jacques
Gachot et 63 au collège. Les familles qui
ont choisi cette option exigeante l’ont
majoritairement fait pour donner une
ouverture et une chance supplémentaire
à leurs enfants. Pour rappel, la filière
bilingue consiste en un enseignement
pour moitié en français et pour moitié
en allemand.

15 • JEUNESSE

LE KIWINI PLEBISCITÉ PAR LES FAMILLES
Le service périscolaire communal a aussi rouvert ses portes le 2 septembre et son succès ne se dément pas.
Que ce soit à midi, le soir ou le mercredi, les participants sont toujours aussi nombreux.
C h a q u e m i d i , l e s re s t a u r a n t s
scolaires – à Jacques Gachot comme
à la maternelle Molière – font le plein.
Les petits gourmands peuvent y
déguster des plats préparés sur place
par l’équipe de cuisine. Supervisés
par une diététicienne qui s’assure
du bon équilibre alimentaire et des
justes portions, les menus comptent
essentiellement des produits locaux,
du bio, des alternatives végétariennes,
des viandes et fromages labellisés… Les
enfants se régalent !
Par ses animations aussi, le Kiwini
séduit. L’équipe de Gaëtan Petitprin
a concocté un programme d’ateliers
et d’activités aussi ludiques que
pédagogiques. Le « fil rouge » de l’année est le livre Le Petit Prince. Cette
œuvre de Saint-Exupéry porte des valeurs fortes : écologie, art, tolérance
et vivre-ensemble. Elle a inspiré des activités comme « Dessine-moi une
maison » où les jeunes participants s’amuseront à imaginer une maison
naturelle ou la Drusenheim du futur, pièce de théâtre revisitant le roman,
poursuite du projet intergénérationnel avec l’EHPAD Bel Automne, etc.
Le mercredi, les animateurs ont choisi de travailler avec les enfants qui
pourront proposer ou choisir des activités et participer à modeler leur espace
de vie, son agencement et sa décoration. Initiation au théâtre, « tableau des
envies du mercredi », création d’une cabane détente, boîtes à secrets et
à idées, parcours d’obstacles, sport ou séance de cinéma, le moins que
l’on puisse dire c’est que le programme est alléchant ! La première partie
du trimestre s’est terminée sur une journée consacrée à Halloween avec
déguisements, chasse aux bonbons et séance de maquillage.

AU PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE
La première sera consacrée aux artistes avec une explosion de couleurs :
peinture en points, marionnettes, Land Art et plus encore. Halloween sera
aussi à l’honneur avec un festival costumé et un goûter préparé par les
enfants. La deuxième semaine plongera les participants dans le monde du
Jurassique : bricolage, découvertes scientifiques et une grande chasse à
l’œuf… de diplodocus ! Pour les 8-11 ans, le projet multisport sera à nouveau
organisé durant la deuxième semaine. Il avait eu beaucoup de succès durant
les vacances d’été et a donc été à nouveau proposé à cette tranche d’âge qui
pourra se dépenser avec Gaëtan et découvrir plein de sports originaux.

Le CME redémarre
Après un mandat précédent interrompu abruptement et une année de pause à cause du COVID, le Conseil Municipal
des Enfants (CME) va reprendre son travail.
Les jeunes élus ont fait campagne juste avant les vacances et ont alors pu présenter à leurs camarades leurs idées, projets et
valeurs. Souvent ancrés dans la réalité de leur quotidien, parfois inspiré par des grandes thématiques comme l’écologie ou la
solidarité, leurs projets sont variés et riches. L’élection de ces nouveaux conseillers municipaux enfants aura lieu le 12 novembre
et le CME sera installé peu après.
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« BOUGE-TOI »

SOLEIL ET SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
La rentrée des associations s’est déroulée le samedi 4 septembre lors d’un bel après-midi de rencontres et de
découvertes.
Plus d’une vingtaine d’activités au programme de « Bouge-toi ! ». Sports
collectifs ou individuels, de combat, pour les enfants ou les adultes,
grands classiques ou nouveautés, le choix était vaste. La culture n’avait
pas été oubliée avec plusieurs instruments de musique, dessin, théâtre,
arts plastiques et même la médiathèque qui a spécialement ouvert ses
portes.
Différents lieux ont accueilli toutes ces associations : le Pôle Culturel, le
gymnase intercommunal, le city stade, les courts de tennis et l’Espace
« Le Gabion ». Le public très nombreux – l’affluence est même revenue
au niveau d’avant-covid – a profité du temps estival pour parcourir ces
espaces avec intérêt.

Une trentaine de gagnants tirés au sort
Les enfants représentaient, comme toujours, la majorité des visiteurs et
ont largement participé au grand jeu. Faisant tamponner leur « passeport »
à chaque stand où ils passaient, ils ont pu l’échanger, une fois plein, contre
un petit cadeau offert par le Crédit Mutuel. Les lots gagnés par la trentaine
de gagnants étaient quant à eux financés par le sponsor historique et
fidèle de la manifestation, l’entreprise Corteva Agriscience.
Deux heureux
Drusenheimois ont
même eu la chance
de gagner les gros
lots : un vélo chacun.
Alexandre, 13 ans,
et Victoria, 4 ans,
ont reçu leur deuxroues des mains de
Raphaëlle Houssin,
la directrice du site
Corteva de Drusenheim. « Depuis des années, nous sommes fiers de
soutenir les associations et les jeunes par l’intermédiaire de « Bouge-toi ! ».
Après cette période difficile, je suis heureuse de voir que la vie associative
de Drusenheim reprend et qu’il y a même de nouvelles activités qui se
développent ! »
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UNE EXPOSITION
HORS DU COMMUN
L’exposition d’aviculture sera, cette année,
combinée à plusieurs évènements d’ampleur.
Fin novembre, la Société d’aviculture organise traditionnellement
son exposition annuelle. Déjà un évènement en soi, l’édition
2021 sera exceptionnelle car elle célèbrera le 75ème anniversaire
de l’association. L’exposition du groupement Bas-Rhin – Nord
augmentera l’ampleur de la manifestation, tout comme le
championnat régional de l’Association nationale des éleveurs de
lapins de race Feu, Feh et dérivés. Ce dernier sera même doté
du Prix du Président de la République, l’une des récompenses
les plus élevées dans le domaine. Le « Vase de Sèvres » est
habituellement remis lors du Salon de l’Agriculture à Paris,
mais c’est cette année lors de l’exposition de Drusenheim qu’un
aviculteur méritant recevra ce prix.

Samedi 27 novembre de 15h environs à 18h 		
et dimanche 28 novembre de 10h à 18h
Gymnase intercommunal. ENTRÉE LIBRE.

DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS
La boxe française ou savate est une discipline fille de l’escrime
et de la boxe
anglaise. Mêlant
coups de poings
et de pieds, elle
sollicite tout le
corps et requiert
souplesse,
a g i l i t é , f o rc e
et même sens
esthétique. Ces
nouveaux cours
p ro p o s é s p a r
l’ACAL et encadrés par un éducateur sportif s’adressent aussi
bien aux enfants, sur un mode ludique, qu’aux adultes.
Cours à l’Espace « Le Gabion » le lundi et jeudi de 17h30
à 18h15 pour les enfants et de 18h30 à 20h pour les adultes et
au Pôle Culturel un samedi sur deux de 10h à 10h45 pour les
enfants et de 11h à 12h30 pour les adultes.
Tarif : 40€ par trimestre/120€ par an pour les enfants,
95€ par trimestre / 285€ par an pour les adultes.
Informations et inscriptions : Pôle Culturel.

UN CONCERT POUR
MADAGASCAR 2000
Depuis 20 ans,
Madagascar
2000 soutient un
c e nt re d ’a c c u e i l
de personnes
âgées. Souvent
abandonnées à la
rue, elles y sont
l o g é e s , n o u rr i e s
et soignées et
retrouvent une vie dans la dignité. En 2015, l’association a conclu
un partenariat avec un centre de formation pour les jeunes sortis
du système scolaire afin de leur offrir un avenir. Particulièrement
touché par l’épidémie de COVID-19, le pays a besoin de cette aide
et de cet engagement de longue date. Pour financer ces actions,
Les Messagers, fidèles soutiens de Madagascar 2000, donneront
un concert à Drusenheim le 21 novembre. Pionniers du style negrospirituals et gospel, le célèbre groupe partagera tous les ingrédients
qui ont fait son succès depuis plus d’un demi-siècle : des voix
superbes, des arrangements subtils et harmonieux, des musiciens
de talent.

La Scooter Drusus School est une nouvelle association dédiée
à la trottinette freestyle. Sport artistique, elle n’a pas grandchose à voir avec le moyen de transport si répandu : il s’agit là de
réaliser des sauts et des figures sur des rampes, comme celles
du skate-park de Drusenheim par exemple. C’est d’ailleurs là
que les jeunes fondateurs et encadrants de l’association ont
fait découvrir leur passion lors de plusieurs séances d’initiation
qui ont déjà eu un franc succès.
Pour échanger avec l’association et suivre leurs animations,
rendez-vous sur Facebook et Instagram.
Contact : sdschool.contact@gmail.com ou 06.77.08.80.36.

Dimanche 21 novembre, 16h
Eglise Saint-Matthieu.
PLATEAU AU PROFIT DE MADAGASCAR 2000

PORTES OUVERTES AU JARED
Faute de pouvoir organiser leur traditionnelle exposition annuelle, les Amis des
Jardins ont opté pour des portes ouvertes au Jardin-école (JARED). Le samedi
9 octobre, sous un agréable soleil, les visiteurs ont été nombreux. Ils ont pu
acheter des pommes et surtout rencontrer les membres de l’association,
découvrir leurs activités, étudier le matériel, etc. Pour le président Lucien Lanarre,
c’était « indispensable » de pouvoir ainsi se retrouver, avec une formule différente
des années précédentes mais toujours conviviale et chaleureuse.

18 • ÉTAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES

Lucien Doll – 90 ans

Madeleine Damman,
née Toulotte – 85 ans

Anselme Eichler – 85 ans

Alice Schwoob,
née Kress – 90 ans

Irène Bermann – 90 ans

Argentina Chevrel,
née Capoduri – 90 ans

Marie-Louise Schwoob,
née Zacher – 85 ans

Marcel Gabel – 85 ans

NOCES D’OR

Claude Ostertag et Nelly Michéa,
le 6 août

Alfred Peter et Marie-Odile Breffa,
le 7 août

Christian Elie et Elisabeth Pierre,
le 3 septembre

Jean Linck et Francine Monzinger,
le 4 septembre

NOCES DE DIAMANT

Marcel Gabel et Anne-Marie
Appenzeller, le 13 juillet

Xavier Eichwald et
Marie-Thérèse Ursch, le 21 juillet

Anselme Eichler
et Rose-Marie Schrenck, le 7 août
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NAISSANCES

OLIVIER Yvan
27.09.2021 - 13 quai de la Moder

JUILLET 2021

89 ans

OCTOBRE 2021

LOEMBA Juvenne
03.07.2021 - 2a rue de Charmilles

MONTENERI née STREIBIG Raymonde
01.10.2021 - 2 rue du Limousin
78 ans
CHRIST René
14.10.2021 - 55 rue du Collège
84 ans

AOÛT 2021
WEBER Léna
19.08.2021 - 19 rue de Bischwiller

SEPTEMBRE 2021

GRANDS ANNIVERSAIRES

WENGLER Héloïse
14.09.2021 - 43 rue du Gal de Gaulle

JUILLET 2021

OCTOBRE 2021
WURTZ Gaël
04.10.2021 - 57 rue de Schifflange
STRUB Luck
10.10.2021 - 30 rue du Gal de Gaulle

MARIAGES
AOÛT 2021
GOTTSCHECK Fabrice – VOLTZ Nathalie
07.08.2021 - 1a rue des Aubépines
JAOUI Khalid – BUCHMANN Elisabeth
07.08.2021 - 79 rue de Schifflange

SEPTEMBRE 2021
WURTZ Etienne – GUYON Joanna
04.09.2021 - 57 rue de Schifflange
WEISSBECKER Christophe – STEPHAN Murielle
11.09.2021 - 49 rue de Schifflange
WAGNER Kévin - FLIELLER Caroline
11.09.2021 - SCHILTIGHEIM

OCTOBRE 2021
RUDOLF David – BARNIER Déborah
01.10.2021 - 23a rue du Rhin

DÉCÈS
JUILLET 2021
VETTER née MASSON Jeannine
14.07.2021 - 10 rue des Pierres
95 ans
SCHNEIDER née KIEFER Marguerite
20.07.2021 - 9 place des Colombes
95 ans
WEISSBECKER née PETER Marie Louise
23.07.2021 - 6 rue du Mal Leclerc
86 ans

AOÛT 2021
LORENTZ Alain
13.08.2021 - 16 rue du Limousin
GLESS née EICHWALD Alice
27.08.2021 - 9 rue des Jardins

55 ans
87 ans

SEPTEMBRE 2021
BRESTENBACH née WOLFF Marie-Thérèse
27.09.2021 - 6 rue Molière
89 ans

DOLL Lucien
05.07.2021 - 1 impasse de la Bruyère 90 ans
HOCH née LIESS Yvonne
10.07.2021 - 21 rue de Soufflenheim 96 ans
KALLENBRUNNEN née HALTER Christiane
16.07.2021 - 7 rue d’Alsace
80 ans
MATTEI Roger
17.07.2021 - 13 rue de l’Or
85 ans
DAMMAN née TOULOTTE Madeleine
22.07.2021 - 21 rue de Soufflenheim 85 ans
SCHWOOB Jean-Louis
23.07.2021 - 8 rue du Mal de Tassigny 80 ans
KRAUS Robert dit Richard
27.07.2021 - 7 rue des Jardins
80 ans
EICHLER Anselme
31.07.2021 - 24 rue du Gal de Gaulle
85 ans

AOÛT 2021
SCHUMACHER Henri
10.08.2021 - 61 rue du Rhin
SCHWOOB née KRESS Alice
10.08.2021 - 21 rue de Soufflenheim
BERMANN Irène
11.08.2021 - 3 rue des Canaris
DEROZIER Pierre
15.08.2021 - 3 rue des Champs
SCHLUR Michel
16.08.2021 - 103 rue du Gal de Gaulle
CHEVREL née CAPODURI Argentina
19.08.2021 - 29 rue des Pierres
SCHWOOB née ZACHER Marie Louise
25.08.2021 - 21 rue de Soufflenheim
MARTINI née WAGNER Yvonne
29.08.2021 - 4 rue des Champs

93 ans
90 ans
90 ans

MULLER Alphonse
22.09.2021 - 21 rue de Soufflenheim
GABEL Marcel
24.09.2021 - 20 rue du Mal Leclerc
HUBER Edouard
29.09.2021 - 6 rue du Père Emile Gabel
JOSSELIN née GLESS Joséphine
30.09.2021 - 11 rue de Saint-Léonard

97 ans
85 ans
80 ans
92 ans

OCTOBRE 2021
GERMAIN née RICHTER Ursule
05.10.2021 - 1 rue de Schifflange
94 ans
HULSKEN née LAMEGER Marie Félice
07.10.2021 - 39 rue du Bischwiller
80 ans
FAUVIN Guy
09.10.2021 - 1 rue des Pierres
90 ans
HEIT née BRESTENBACH Marie Thérèse
15.10.2021 - 3 place de Bourgogne
80 ans
WEISSBECKER née DIEBOLD Marie Thérèse
15.10.2021 - 10 rue de la Libération
92 ans

NOCES D’OR
AOÛT 2021
OSTERTAG Claude – MICHEA Nelly
06.08.2021 - 36 rue de Bischwiller
PETER Alfred – BREFFA Marie Odile
07.08.2021 - 5 rue de Dalhunden
BENINGER Gérard – REEBER Raymonde
28.08.2021 - 14 rue de Limoges

SEPTEMBRE 2021
ELIE Christian – PIERRE Elisabeth
03.09.2021 - 1 rue des Aliziers
LINCK Jean – MONZINGER Francine
04.09.2021 - 7 rue du Muguet

91 ans
80 ans

NOCES DE DIAMANT

90 ans

JUILLET 2021

85 ans
90 ans

SEPTEMBRE 2021
KOESSLER née URSCH Marie Rose
04.09.2021 - 6 rue des Pierres
80 ans
HAAS née MARFING Marie Odile
14.09.2021 - 9 rue des Pierres
80 ans
STREIBIG née VETTER Yvonne
15.09.2021 - 9 rue Jacques Twinger
91 ans
GABEL née APPENZELLER Anne Marie
19.09.2021 - 20 rue du Mal Leclerc
80 ans
ZINCK née SCHULTZ Christiane
21.09.2021 - 59 rue du Gal de Gaulle 80 ans
GLESS René
21.09.2021 - 2 rue de Saint Léonard 92 ans

GABEL Marcel – APPENZELLER Anne Marie
13.07.2021 - 20 rue du Mal Leclerc
EICHWALD Xavier – URSCH Marie Thérèse
21.07.2021 - 61 rue du Gal de Gaulle

AOÛT 2021
EICHLER Anselme – SCHRENCK Rose Marie
07.08.2021 - 24 rue du Gal de Gaulle

SEPTEMBRE 2021
KELLER Armand – CROMER Marie Antoinette
01.09.2021 - 5 rue de la Libération

C O N F O R M É M E N T À L A R É G L E M E N TAT I O N , L E S A N N I V E R S A I R E S , N A I S S A N C E S E T M A R I A G E S N E S O N T P U B L I É S Q U E S U R A U T O R I S AT I O N .

« L’automne est un deuxième printemps
où chaque feuille est une fleur. »
Albert Camus

