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Editorial
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Après trois années d’absence, c’est avec grand plaisir que je vous adresse à nouveau
notre bulletin d’informations municipales « Bossendorf Infos ».
Vous trouverez dans ces quelques pages, une rétrospective en images des années
écoulées et l’essentiel de l’action communale et associative à venir.
Pour ma part et sans revenir sur le contenu de ce bulletin, les derniers faits marquants
à l’échelle de notre commune auront été la réfection extérieure de l’église St Laurent, l’édification de notre monument aux morts, la mise en place du terrain multisports et la naissance
de trois nouvelles associations ; les Amis de la Chapelle, le TAB (Théâtre Alsacien de Bossendorf) et tout récemment Soleil d’Automne.
A ce titre, j’adresse mes remerciements à tous les bénévoles des nombreuses associations qui animent et valorisent notre village
pour lui donner une image forte et dynaSOMMAIRE
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Rétrospective 2006

 L’Eglise St Laurent de Bossendorf a bénéficié d’importants tra-

vaux de restauration du clocher, de la toiture et des façades. Un
nouveau coq a également été mis en place.

A
proximité a été érigé un Monument du Souvenir, pour rendre hommage à tous ces hommes disparus lors des guerres du siècle dernier. Il fut inauguré le 11 novembre.

 Le blason de Bossendorf a été honoré à Strasbourg, en étant suspendu

dans la rue piétonne des Hallebardes, où habite Raymond Mengus, originaire du village. Sur sa demande, les ouvriers municipaux de la Ville
de Strasbourg ont alors suspendu notre blason sous ses fenêtres. Le conseil municipal s’est rendu sur place à cette occasion pour observer les
armoiries de Bossendorf dans le ciel strasbourgeois.
 L’année 2006 a vu naître une

nouvelle manifestation, prenant
désormais le relais de l’ancienne Fête du Maïs
Doux, qui a pourtant porté ses fruits pendant 26
éditions. Ainsi le 20 août, un Sentier des Découvertes au Pays du Maïs Doux a rassemblé à nouveau
les toujours nombreux bénévoles de notre village
pour organiser la première édition de cette marche
gourmande. Les recettes de cette manifestation ont
contribué au financement des travaux de l’église.
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Rétrospective 2007

 Le concours de Labour du canton de Hochfelden a eu

lieu en juillet de cette année-là à Bossendorf. Deux
fermes ont ouvert leurs portes aux visiteurs : la ferme
Adam (exposition de matériel agricole et d’un local
phytosanitaire) et la ferme Reinhart (visite d’un élevage porcin). Comme traditionnellement, les jeunes
agriculteurs ont servi le repas qui fut suivi par
l’épreuve de gymkhana.
 Forte de son succès de l’année précédente, l’année 2007 a vu une

seconde édition de la Marche Gourmande. Elle fut cette fois-ci réalisée sur le thème des Métiers d’Autrefois. Différents exposants ont
ainsi fait partagé leurs passions aux marcheurs, qui ont pu choisir
deux parcours de longueur différente. Les plus affamés ont pu apprécier la soirée tartes flambées qui suivait. Grâce aux bénéfices de
cette journée, un terrain multisports a pu être implanté à côté de la
salle communale.
 Madame Laugel qui a fêté ses 100 ans le
11 décembre, a eu la visite de M. le Maire, des adjoints et du Père
Jean-Marc dans sa maison de retraite, pour mettre à l’honneur la
première centenaire du village.
 L’année 2007 a vu l’édition d’un document historique : la Schul-

chronik. Ce document, rédigé à l’époque wilhelmienne par l’instituteur du village, a été traduit du gothique et commenté par Yolande Siebert (Maître de
Conférence honoraire à l’Université Marc Bloch de Strasbourg).
La Schulchronik de Bossendorf évoque non seulement la vie des écoles, mais également
les fêtes d’antan, les traditions et les coutumes de Bossendorf de 1893 à 1916.

Ce document est toujours
disponible en mairie au
prix de 12€.
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Rétrospective 2008

 La commune s’est équipée en 2008 d’un ter-

rain multisports, prenant la place de l’ancien
terrain de tennis devenu vétuste. La création de
ce nouvel équipement à destination des jeunes,
fut accompagné de la restauration du boulodrome voisin, ravissant également les moins
jeunes.

 Le maire Eric Schaeffer a dévoilé, au lieu-dit Bodenhausen, la

stèle du « Schäfferstein » qui rappelle une légende ancrée dans la
mémoire des anciens du village. Ces derniers se souviennent encore d'un bloc de grès, sculpté d'un bâton de berger, situé sur un
chemin creux « d'Klamm » qui reliait Bossendorf à Hochfelden.
Lors du remembrement des années 60, cette pierre a disparu. On
racontait l'histoire d'un berger qui fut frappé par la foudre et qui,
en expiation de ses pêchés, devait ensuite pendant des années,
hanter ces lieux. La commune a décidé de faire revivre la mémoire de ce berger en dressant à cet endroit une nouvelle stèle
que le sculpteur Jonathan Christ a également orné d'un bâton de
berger.

 La commune et les associations réunies de Bossendorf ont

soutenu le projet humanitaire porté par Pierre Leibrich : la
construction d’un bâtiment de vie pour les jeunes d’un quartier déshérité de Majunga, sur l’île de Madagascar. Les dons
récoltés à l’occasion de différentes actions (soirée tarte flambées en août à Bossendorf, concert de l’Avent à Hochfelden
et autres), ont permis de collecter 12091 €, soit la quasitotalité de la somme nécessaire pour la réalisation du projet.
C’est un formidable élan de solidarité qui s’est mis en place
pour la concrétisation d’un beau projet si loin de notre quotidien.

 La marche gourmande a été organisée en 2008 sur le thème des

Délices du Monde. Elle a rassemblé 375 marcheurs ravis de pouvoir goûter à des saveurs les faisant voyager aux quatre coins du
monde : elles étaient tantôt mexicaines, asiatiques, marocaines,
hollandaises ou encore exotiques. Un quizz sur le thème du
monde a rendu cette marche très ludique. Les bénéfices de cette
action sont destinés à la future rénovation de l’ancien lavoir.
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Rétrospective 2009

 En 2009, la 4ème édition de la marche gourmande a

pris la forme d’une Balade Musicale. Les 380 marcheurs ont apprécié de se promener et de déjeuner
en musique. Un questionnaire leur a fait découvrir
le monde des instruments tout au long du parcours.
La soirée tartes flambées a ensuite été animée par
quelques 40 musiciens de l’harmonie de Hochfelden. Les bénéfices de cette journée serviront à la
rénovation intérieure de notre église.
 La cérémonie du 11 novembre 2009 a été l’occa-

sion de rendre hommage un nouvelle fois aux disparus de la Seconde Guerre
Mondiale, de la guerre
d’Indochine et de la
Guerre d’Algérie, par
l’inauguration
d’une
plaque commémorative à
côté du Monument aux
Morts.
 De l’autre côté de la

route, les jeunes du village encadrés par Sylvain, animateur de la Communauté de Communes et Pisco, un professionnel du graffiti, ont apporté de belles couleurs au mur du presbytère bien triste depuis longtemps. Pendant une semaine durant les vacances d’été, ils ont pu découvrir l’art
et les techniques du graffiti dans leur propre village. Au final, le résultat est épatant ! Merci aux jeunes qui ont su redonner vie à ce mur avec brio !
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SIVU des 10 villages

Les écoles du territoire du Pays de la Zorn fonctionnent majoritaire en Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI).
Ainsi est née l’idée de construire un Groupe Scolaire Intercommunal (GSI) regroupant en un lieu unique les enfants scolarisés de plusieurs communes et permettant l’accès au
service périscolaire.
10 communes du territoire se sont regroupées en Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique à compétence scolaire : Bossendorf, Geiswiller, Ingenheim, Issenhausen, Lixhausen,
Melsheim, Scherlenheim, Wickersheim-Wilshausen et Zoebersdorf.

Ce projet de groupe scolaire intercommunal est composé d’une structure scolaire de 10
classes élémentaires et maternelles, pour un effectif total de 250 enfants, et d’une structure
périscolaire ouverte à 80 enfants.
Le site d’implantation se trouve sur le ban communal de la commune de Wickersheim, le long de la RD 659 vers Zoebersdorf. Le terrain en question a récemment été
acheté par le SIVU.
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Les Projets pour 2010

La commune prévoit un certain nombre de projets pour cette année 2010. Certains,
vous l’avez peut-être déjà remarqué, ont déjà commencé.
La rénovation de l’éclairage public

et rue des Juifs

Luminaire rue des Tilleuls

Au niveau des travaux sont prévus :
 réfection de l’éclairage public rue Principale, rue Haute, rue
des Juifs et partiellement rue des Jardins et rue des Tilleuls,
 enfouissement des réseaux téléphoniques rue Haute et partiel
-lement rue Principale,
 mise en lumière de l’Eglise et du Monument aux Morts,
 aménagement paysager des abords de l’Eglise.
Le coût estimatif de ces travaux est de 315 000 € HT et les subventions prévisionnelles de:
 54 910 € au titre de la Dotation Globale d’Equipement
 10 000 € au titre de la réserve parlementaire de notre député.

Luminaire autres rues



La fin des travaux est prévue pour avril 2010. D’avance, le conseil municipal remercie les riverains de ces rues de leur compréhension par rapport aux nuisances causées par ces travaux.


Les travaux de rénovation intérieure
de l’Eglise

Le chantier avait déjà débuté en 2009 par
l’installation d’un système d’assèchement
électronique des murs et se poursuit à partir
de début janvier pour une durée estimative
de 3 mois.
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Les Projets pour 2010
Au programme :
 réfection et peinture des murs et du plafond,
 ponçage et vitrification du parquet en bois,
 mise aux normes électriques et remplacement des luminaires et de la sonorisation.
Concernant le financement de ces travaux estimés à 110 000 € HT, le schéma est le suivant :
 1/3 de subventions par le Conseil Général du Bas-Rhin
 1/3 financé par la commune
 1/3 financé par le Conseil de Fabrique, les associations réunies et les dons.
D’autres travaux sont également prévus, tels que l’extension des réseaux de la rue des Tilleuls et le rafraîchissement de l’entrée du presbytère.
La commune soutient également, en partenariat avec le Service Animation Jeunes de
la Communauté des Communes du Pays de la Zorn et les Amis de la Chapelle, un chantier
de jeunes bénévoles.
Ce projet consiste en la rénovation à l’identique de notre ancien lavoir datant de 1895
et de son puits,, situé au lieu-dit « Hederichmatt », près de la chapelle.
Une dizaine de jeunes de notre village se sont portés volontaires pour prêter main forte aux
Amis de la Chapelle. L’intérêt premier de cette aventure est avant tout pédagogique, mais
également de sensibiliser nos jeunes à la mise en valeur et à la conservation de notre patrimoine.

Puits

Lavoir
Depuis
le 15 décembre
2009, la commune a
embauché Catherine Leibrich sur la base d’un contrat d’accompagnement à l’emploi Passerelle, sur une durée de 1 an maximum, à raison de 24 heures par semaine.
Le coût (charges sociales comprises) restant à la charge de la commune après déduction des
aides de l’Etat et de la Région, se montent à 53,45 € par mois.
Dans ce cadre, ses missions sont :
 mise en place et gestion des archives communales,
 rédaction du bulletin communal,
 recensement de la population,
 initiation à l’informatique, encadrement du projet jeunes autour du lavoir,
 approfondissement de certaines études en cours au niveau communal,
 aide au fleurissement et divers travaux d’entretien et de rénovation, …
Dans cette période de crise, il s’agit d’offrir une première expérience, certes modeste, mais
significative, à nos jeunes à la recherche d’un travail plus stable.
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Communiqué
Association pour le dépistage
du cancer colorectal en Alsace

Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité grâce au dépistage
Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des cancers les plus fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record
de France. C’est, après le cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans
notre département, environ une personne sur 17 aura un cancer colorectal au cours de sa vie.
Chaque année en Alsace, un cancer colorectal est diagnostiqué chez 1 162 personnes et 474
en meurent. Avec le vieillissement progressif de la population, le nombre de ces cancers
augmente. Il touche les femmes comme les hommes. Il est rare avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge après 50 ans.
Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être guéri.
De plus, il est souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que chimiothérapie
ou radiothérapie. Au contraire, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni radiothérapie. Il est même possible d’éviter un grand nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever avant qu’elles ne
deviennent des cancers.
On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de sang
dans les selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à 100% par
l’Assurance Maladie. Il est proposé à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans
qui reçoivent une invitation personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les 2 ans.
La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de guérir 388 cancers et d’en
éviter 2 016 depuis 2003 en Alsace (données de janvier 2010).
Dans la commune de BOSSENDORF, la 2ème campagne a débuté en novembre 2009. Lors
de la 1ère campagne, 47,5% des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser
50% pour une bonne utilisation des deniers publics.
Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépistage. Tous ceux de votre
canton ont été sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage, alors
n'hésitez pas, si vous avez entre 50 et 74 ans :

Faites le test tous les deux ans
Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de ce cancer, il faut manger moins et manger
mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins de viandes rouges, charcuterie et
graisses animales.

ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach – BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX
03 89 12 70 13 - 6 03 89 12 70 17 - * secret@adeca-alsace.fr
site Internet : www.adeca-alsace.fr
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Infos Municipales

Etat civil 2009
Naissances
ADAM-CAMARA Victor
SCHAEFFER Kilian
KALCK Antoine Claude Eric
HENRY Ethan Bernard Carlos
VOGLER Baptiste
Mariage
SCHULER Jacky Thierry et
DICK Nathalie Valérie

le 15 janvier 2009
le 5 février 2009
le 19 mars 2009
le 8 avril 2009
le 26 novembre 2009

à STRASBOURG
à HAGUENAU
à STRASBOURG
à HAGUENAU
à SCHILTIGHEIM

le 9 mai 2009

Décès
La commune de Bossendorf n’a recensé aucun décès au cours de l’année 2009.
La commune de Bossendorf sera à nouveau recensée au début de cette année 2010, du 21
janvier au 20 février. L’agent recenseur de la commune (Catherine Leibrich) se présentera à

Recensement de la population
Résultat du recensement de la population qui s’est déroulé en janvier et février 2005:
135 logements, dont 12 logements occasionnels, résidences secondaires ou vacants
118 adresses d’habitation
EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
1962

1968

1975

1982

1990

1999

2005

2007

210

213

234

258

258

279

364

395

votre domicile pour vous distribuer des bulletins individuels et des feuilles de logements, qui
seront à remplir pour le compte de l’INSEE.

Pièces d’identité
Depuis le 9 juin 2009, les nouveaux passeports sont des passeports biométriques. Depuis
cette date, les demandes de passeport ne se font plus dans votre commune de résidence, mais
dans les mairies spécialement équipées pour recevoir ces demandes, à savoir les communes de Brumath, Haguenau, Ingwiller,
Saverne et Truchtersheim.
La mairie de votre commune de résidence continue de recevoir
les demandes de création ou de renouvellement de cartes d’identité.
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Calendrier des manifestations 2010

Vendredi 8 janvier

Vœux aux associations

Commune

Samedi 16 janvier

Repas des Aînés

Commune

Samedi 30 janvier

Soirée moules-frites

BossLix

Dimanche 31 janvier

Repas paroissial

Dimanche 21 février

Carnaval des enfants

6 - 7 - 12 et 13 mars

Représentations théâtrales

TAB

Soirée Harengs

ALC

Samedi 20 mars
Dimanche 28 mars
Avril

Bourse aux livres
Inauguration éclairage public
et église rénovée

Conseil de Fabrique
BossLix

BossLix
Commune

Samedi 24 avril

Nettoyage de la salle
et de ses abords

Associations réunies

Dimanche 25 avril

Dimanche des Jeux

BossLix

Dimanche 16 mai

1ère Communion

Paroisse

Dimanche 23 mai

Profession de Foi

Paroisse

Du 27 au 30 mai

Rando’Folies

Dimanche 6 juin

Journée de sortie interfamiliale

BossLix

Dimanche 13 juin

Confirmation

Paroisse

Festival de la Parole

Paroisse

Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin
Samedi 26 juin
Dimanche 4 juillet

Sortie inter-associations
Kermesse des écoles
Messe et repas à la Chapelle

Com Com Pays de la Zorn

Associations réunies
BossLix
Amis de la Chapelle

Mardi 13 juillet

Soirée Tartes Flambées

Amicale des Sapeurs Pompiers

Week-end du 29 août

Sentier des Découvertes

Associations réunies
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Calendrier des manifestations 2010

4 et 5 septembre

Fête des associations

11 novembre

Cérémonie au Monument aux
Morts

21 novembre

Repas Sainte-Cécile
et Sainte-Barbe

28 novembre

Bourse aux jouets

31 décembre

Soirée réveillon

Com Com Pays de la Zorn
Commune
Chorale et Pompiers
BossLix
ALC

Le 1er juillet 2009, « Est Vidéo » est devenu « Numéricable ».
En plus de l’internet à très haut débit, d’autres services vous sont proposés par le prestataire
tel que la téléphonie mobile, la télévision numérique, la VOD, …
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser par téléphone :
service commercial (souscription, ajout de services) : au 10 55 de 9h à 20h, du lundi au samedi
service abonnement (factures, prélèvements…) : au 39 90 de 8h à 22h, du lundi au samedi
service technique (TV, Internet, téléphone) au 39 90 de 8h à 22h, 7 jours /7
Pour en savoir plus sur Numéricâble : www.numericable.fr

BOSSENDORF, en route pour la télé tout numérique.
Avec le passage à la télé tout numérique, tous les foyers de la
région Alsace devront avoir adapté leur installation avant le 2 février
2010. A cette date, la diffusion du signal analogique s’éteindra : les
foyers qui n’auraient pas adapté leur installation à la réception numérique se retrouveront
avec un écran noir !
Pour recevoir la télévision numérique, le choix ne manque pas : par l’antenne râteau
avec un adaptateur TNT, par satellite et, si le foyer est relié à ces réseaux, par le câble ou
l’ADSL.
France Télé Numérique recommande de s’adresser en priorité aux professionnels
agrées « tous au numérique » (contact ci-dessous)
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La Bibliothèque

La bibliothèque de Bossendorf a été crée en 1996, des locaux ayant été libérés suite
au transfert de l’ancienne mairie dans le nouveau bâtiment.
L’association a donc fêté ses 10 ans en 2006. Pour
marquer l’évènement, les habitants étaient conviés à une
exposition de photos anciennes et de l’historique des
cloches. La commune a offert une collation à cette occasion.

Les livres que vous trouverez sur nos étagères (environ 700) proviennent pour l’essentiel de
la B.D.B.R. (Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin) centralisée à Truchtersheim, financée par le Conseil Général.
Ils sont renouvelés en partie 3
fois par an. Les subsides de la commune nous permettent de nous constituer un fonds propre avec des nouveautés.
Notre point lecture compte une
centaine d’inscrits et propose des romans en français et en allemand pour
les jeunes et la adultes, des documentaires, des BD, des albums et des contes
pour les plus petits.
Six bénévoles vous y accueillent
le mardi de 18h30 à 19h30, et le samedi de 14h à 15h.La cotisation annuelle est de 4 €.
Les bénévoles souhaiteraient néanmoins que grossisse le
rang des « gens du cru » qui ne doivent pas craindre de franchir
le seuil de leur ancienne mairie.
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L’Association Loisirs et Culture

L’Association Loisirs et Culture existe depuis un peu plus de 30 ans. Le comité comprend
12 membres : Caroline STOECKEL, Christophe ADAM, Claude SCHAEFFER, Damien
ADAM, Daniel KENNEL, Hervé GASS, Jacky FISCHER, Pierre REINHART, Serge FISCHER, Sylvie FISCHER, Roland BECKER et Véronique WINCKEL.
La présidence est tenue par Sylvie Fischer depuis
C’est dans une bonne ambiance que se déroulent les réunions !
avril 2008. Certains membres font partie de cette
association depuis belle lurette ! Le plus ancien
Serge a 23 ans d’ancienneté, suivi de Pierre et Roland avec 20 ans de présence à l’ALC.
Les principales activités à ce jour sont : le réveillon, la soirée harengs et la sortie pédestre.
Dans le passé, l’ALC a aussi déjà organisé des tournois
de foot, des soirées vigneronnes, des carnavals, des cochonnailles, etc.
Au programme cette année :
Soirée harengs le 20 mars avec animation dansante et
blagues
Le réveillon
Cette année, il n’y aura probablement pas de sortie pédestre. Nous participerons au circuit de Grande Randonnée Pédestre (GRP) dans le cadre des
Rando’Folies du 27 au 30 mai 2010.
Les membres de l’ALC participent fortement à d’autres manifestations, comme le sentier
des découvertes, Zorn O’Folies, le nettoyage des
abords de la salle communale...D’ailleurs beaucoup d’adhérents sont également bénévoles au
sein d’une autre association.
Nous vous rappelons également qu’au mois
d’avril aura lieu notre assemblée générale avec
l’association des Amis de la Chapelle, ouverte à
tout public.
Les membres de l’ALC vous souhaitent
une très Bonne Année 2010
et vous remercient pour votre soutien.
Sylvie Fischer (Présidente)
Tél/fax : 03 88 89 00 87
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Les Amis de la Chapelle

Les Amis de la Chapelle regroupent
l’ensemble des bénévoles qui ont à
cœur l’entretien du patrimoine local.
La chapelle de la Visitation a été rénovée à ce titre : remplacement du clocher, rénovation intérieure et entretien
des abords.

Un projet de rénovation de
l’ancien lavoir a également
été lancé en partenariat
avec la Communauté des
Communes et la commune.
Le chantier va être réalisé
avec l’aide des jeunes de
Bossendorf.

Mais ce sont également les
Amis de la Chapelle qui
organisent la fête de la Visitation : une messe en plein air sur le
terrain de la Chapelle suivi d’un repas. Une cordiale invitation vous est lancée pour le dimanche 4 juillet 2010.
Très bonne année à tous et merci pour votre soutien !
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L’Association Soleil d’Automne

L’idée de créer un club des seniors a germé au sein du conseil municipal.
Après une première rencontre avec les aînés au mois d’août 2009, un groupe soudé se retrouve chaque 1er jeudi du mois. Pourquoi encore créer une association ?
Les aînés aiment se retrouver de temps en temps pour évoquer leur enfance, leur Noël
d’antan, leurs proches et leurs problèmes de santé. C’est l’occasion de renforcer les liens de
solidarité entre les retraités et de développer en leur faveur des activités de loisirs et culturelles. D’après le sujet demandé, un intervenant va les éclairer sur les problèmes de donation, de santé, de pratique, de sécurité journalière. Des sorties en bus ou en voitures particulières seront organisées. Après chaque retrouvaille, une collation est offerte par l’association
ou par un membre qui a un évènement à fêter.
C’est ainsi que le 7 janvier 2010, « Soleil
d’Automne », la 10ème association du village a
été créée avec la participation de M. le Maire.
Le comité se compose comme suit :
 Présidente : Odile VOGLER
 Vice-président : Bernard GRASSER
 Trésorière : Philomène REINHART
 Secrétaire : Béatrice SCHAEFFER
 Assesseurs : Gérard ZIRNHELT, Denise
SIMON, Marianne BARBIN, Béatrice
SIESS, Jean-Pierre JACOB., tous ont été
élus à l’unanimité.
Pour un bon fonctionnement de l’association, une cotisation annuelle de 20 € a été proposée.
Nous remercions la commune qui nous a subventionné
d’un montant de 150 €, et qui nous met gracieusement
la salle à disposition. Merci.
Après avoir approuvé les statuts, les membres présents,
dans une excellente ambiance, ont dégusté le repas du
soir offert par Eric Schaeffer. On profita des galettes et
gâteaux confectionnés par quelques personnes qui ont
fêté leur anniversaire récemment pour tirer le roi, le
pauvre et ses quatre reines. (Bon courage Joseph !)
C’est tard dans la soirée que les ainés se séparèrent, fiers de leur projet et se donnèrent rendez-vous
pour le jeudi 4 février.
Les horaires de rencontre sont les suivants:
en hiver : à partir de 14h15

en été : à partir de 15h

Les personnes qui ont des problèmes de déplacement peuvent contacter un membre
du comité. On s’efforcera de les véhiculer. L’association accueille encore des intéressés, et
longue vie à Soleil d’Automne !
La présidente Odile Vogler
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La Chorale Ste Cécile

La chorale Sainte Cécile de Bossendorf participe activement à la vie du village et de
notre paroisse.
Elle anime les messes du dimanche, mais sait également se « délocaliser » de l’église
Saint Laurent pour d’autres occasions :

Messe à la Chapelle
de la Visitation

Pour l’inauguration de notre monument aux morts, la répétition de la Marseillaise et
du chant des partisans a bien résonné dans
l’enceinte de l’église Saint Laurent, qui jusqu’à aujourd’hui, n’entendait que des chants
liturgiques et des cantiques religieux.
C’est également la première fois que
nous avons uni nos voix aux instruments de
l’harmonie de Hochfelden. Cette association
inédite a permis d’embellir la cérémonie.
Nous avons la chance de pouvoir
chanter à 4 voix. Ceci n’est pas toujours
évident pour une petite chorale comme la
nôtre, c’est pourquoi elle ne demande qu’à s’étoffer de quelques membres !
Toute le monde sait chanter, et chanter faux se corrige ! Chanter, c’est finalement un
travail sur soi, un travail d’humilité, d’acceptation et de partage.
Nous remercions Marie-Laure (à la direction) et sa mère qui viennent ensemble depuis Niederbronn, parfois plusieurs fois par semaine pour les offices du week-end et les répétitions du vendredi soir. Quelle abnégation pour Marie-Laure et sa famille ! Un grand merci à elles.
Chanter la vie, c’est aimer
Chanter la foi, c’est croire
Chanter la joie, c’est partager.
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Le Conseil de Fabrique

Toute paroisse doit être dotée d’un Conseil de Fabrique. Celui-ci à un rôle de gestion
financière de l’église pour les charges de fonctionnement telles que le chauffage, l’éclairage,
la maintenance des cloches, l’entretien mais aussi le financement des charges pastorales.
Notre paroisse appartient à une communauté de
paroisses qui regroupe celles de Lixhausen, Minvershein,
Ettendorf et Ringeldorf, paroisses qui organisent tour à
tour la fête Dieu.
Pour combler les maigres ressources du Conseil de
Fabrique, un repas paroissial est organisé annuellement le
dernier dimanche du mois de janvier. Cette année, le bénéfice de cette journée sera intégralement dédié au financement des travaux de rénovation intérieur de l’Eglise.
L’ensemble de l’équipe du Conseil de Fabrique
vous adresse tous ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont déjà aidés, soit par leur engagement
paroissial, par des travaux bénévoles ou par des dons. Nous espérons pouvoir compter encore sur votre soutien et générosité.

Les Country Fans

Les Country Fans en "SCHTROUMPFS" !
Pour le Carnaval de Monswiller,
schtroumpfs et schtroumpfettes autour du
grand schtroumpf, ont schtroumpfé au vestiaire jeans, santiags, stetson et autres accessoires "Country" !
Ils ont schtroumpfé toute la nuit
avant le grand schtroumpf-démaquillage au
petit matin !
Quelle schtroumpf-soirée et quelle
schtroumpf-ambiance !
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L’Amicale des parents de BOSSLIX

Notre association réunit des parents de Bossendorf et Lixhausen dans le but de créer des
liens entre les familles de nos villages, favoriser l’épanouissement de chacun, et enrichir la
vie culturelle de nos communes.
Nous vous invitons donc à participer aux animations prochaines :
30 janvier :

21 février :
28 mars :
25 avril :

6 juin :

26 juin :

Un repas est organisé au profit du voyage à
la Hoube organisé par les écoles. Ce repas
est organisé par les parents sous l’impulsion de BossLix.
Carnaval à Bossendorf, avec défilé dans les
rues suivi d’un goûter animé par la participation de la Com.com et clôturé
par la crémation de la sorcière.
Bourse aux livres pour vendre et acheter de quoi se
nourrir l’esprit.
Dimanche des jeux. Après-midi récréatif autour de
divers jeux de société ou toute la famille peut participer en profitant d’une petite collation.
Journée de sortie interfamiliale dans un parc d’attraction (Bioscope, Ecomusée, Didiland…) ou
autre proposition. Bref, passer une journée agréable
en tissant des liens.
Kermesse des écoles. Moment très attendu par les
enfants en fin d’année scolaire. Ils sont fiers de présenter un spectacle préparé avec les instituteurs à leur famille et se réjouissent à l’idée de tous les
jeux qu’ils vont faire avec les copains dans l’après-midi.

28 novembre : Bourse aux jouets. L’endroit idéal pour vendre les jouets qu’on n’utilise
plus pour en acheter de nouveaux.
Rejoignez notre association, venez partager votre
bonne humeur et votre créativité pour le plaisir de
nos enfants.
Président : Yvon BERNARD : 03 88 02 29 16
Secrétaire : Odile VANDENBERGHE : 03 69 55
41 08
Tésorier : Yoann ROCHER : 06 21 08 58 14
Messagerie : amicale.bosslix@gmail.com
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Le TAB

La saison 2010 du T.A.B., la 3ème depuis sa création, sera placée toute entière sous le
signe de la bonne humeur ! Notre vocation première est de vous faire passer d’agréables
moments en notre compagnie au cours de nos représentations en dialecte : wie de Schnawel
uns gewachse esch !
Cette année nous vous proposons une pièce de Franz Streicher traduite en alsacien
par Josy Payen : « Wiewer un ke And ». De Jules un de César sen zwei lustigi Nochber wie
garn einer Drof mache. Awer do het sich a Problem gstellt : met wellem Gald ? Ehri zwei
Wiwer hocke uf’m Galdsack wie e Glück uf de Eier. De Usgetrewene César hat natirli e
Lesung gfunde : schon Johre lang macht der de Fraui glauwe, das er e unehiligi Dochter
het, nochdem ar e Jugendfahler begange het. Ar erreicht’s jede Monet 200 € zu bekome fer
in sinere Dochter ze schecke. De César bekommt awer jetzt 50 Johr. Als Geburtsda
G’Schank will sini Fraui des Maidle englade. De César lacht jo, dann er weiss genaui dass
sini Dochter e reini Erfendung esch. Awer ar word stüne …
Le bénéfice d’une de nos représentations sera reversé au Conseil de Fabrique de la
Paroisse pour participation au financement des frais de rénovation intérieure de l’église.
L’ensemble de l’équipe du T.A.B. vous adresse ses meilleurs voeux pour 2010 et vous
lance aussi une cordiale invitation pour le 6, 7, 12 ou 13 mars.
Réservations au 03.88.91.51.81 (Mme. STOECKEL)
ou au 03.88.91.51.23 (Mme. GASS).

Saison 2009 :
« De Rot Ochs »

Saison 2008 :
« De Hochziter
von minere
Fraui »
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Les ampoules se recyclent !
Pour plus d’informations sur le recyclage des ampoules
et les points de collecte :
www.malampe.org

par le recyclage

Pensez au covoiturage !
Le Pays de Saverne Plaine et Plateau a mis en place
un site Internet permettant de centraliser toutes les
offres et demandes de covoiturages sur ce territoire de 145 communes
(voir au delà) et près de 100 000 habitants :
www.covoiturage.psppmonpays.org
Chacun, qu'il soit conducteur ou passager, peut s'inscrire pour essayer de
trouver des covoituriers. Dans une optique de développement durable et de réduction des
coûts de transport, l'objectif est de faciliter les déplacements au quotidien des habitants, que
ce soit des déplacements professionnels, de loisirs, de formation ou autre.
Cette centrale de covoiturage à l’échelle du Pays de Saverne Plaine et Plateau complète
l'offre de transports collectifs. Il s'agira à terme de proposer par l'intermédiaire de ce site une
offre unique de transport regroupant toutes les informations : horaires des bus et trains, correspondances et possibilité de covoiturage.
Pour que cette expérience soit une réussite, il est nécessaire que les habitants et les entreprises du secteur s'approprient cet outil. Aussi, que vous soyez d’Alsace Bossue, de la région
de La Petite Pierre, de Saverne, de Marmoutier, du Pays de Hanau ou du Pays de la Zorn,
n’hésitez pas à choisir le covoiturage !
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Clin d’œil à Bossendorf
Lettre d’Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat, adressée à tous les maires
de France et publiée dans le magazine Le Point n°1867 du 26 juin 2008,
dans le cadre des Etoiles du Tourisme.
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Vie Pratique

MAIRIE

CONSEIL GENERAL

BIBLIOTHEQUE

DECHETTERIE
BOSSENDORF
RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS

Heures d’ouverture, secrétaire Mme LEONHART Corinne :
Mardi de 16h30 à 18h30 - Vendredi de 16h à 18h
Permanence du Maire :
Mardi de 17h à 18h30 ou sur rendez-vous
SCHAEFFER Eric
Maire
03.88.91.91.62
WINCKEL Gérard
1er adjoint
03.88.91.51.60
VOGLER Odile
2ème adjoint
03.88.91.53.11

Permanence du Conseiller Général Marie-Paule LEHMANN :
tous les 1ers samedis du mois de 10h à 12h
à la Communauté de Communes
12 avenue du Général de Gaulle, HOCHFELDEN
Heures d’ouverture:
Mardi de 18h30 à 19h30
Samedi de 14h à 15h
Heures d’ouverture:
Mardi et jeudi de 15h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Non métalliques : le 16 décembre 2010
Métalliques : le 12 février 2010

Responsable location: VOGLER Odile 03.88.91.53.11

LOCATION SALLE
COMMUNALE

NUMEROS UTILES

NUMEROS D’URGENCE

TARIFS

Bossendorf

Extérieur

Grande Salle

75€

130€

Petite salle

40€

60€

Cuisine

30€

50€

Communauté des Communes Pays de la ZORN
Ecole Maternelle
Mme KNOLL
Ecole Primaire
Mr FERBACH
Père Jean-Marc MEYER
Assistante sociale (jeudi de 14 à 16h)

03.88.91.96.58
03.88.91.59.75
03.88.91.98.17
03.88.51.62.89
03.88.91.78.03

SAMU 15 - POMPIERS 18 - POLICE 17-

Gendarmerie de Hochfelden
Centre anti-poisons

03.88.91.50.18
03.88.37.37.37
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Mairie de Bossendorf 2, rue Haute 67270 BOSSENDORF /Fax: 03 88 91 50 69
mairie.bossendorf@payszorn.com
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