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Editorial 

 
 
 

  Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
   

 Je veux tout d’abord vous souhaiter à toutes et à tous une excel-
lente année 2013, pleine de bonheur, de santé et riche en satisfactions. Mes souhaits de réus-
site dans vos projets personnels, professionnels et bien évidemment associatifs pour ceux et 
celles, nombreux, qui œuvrent  bénévolement dans nos associations.  
 

 A ce sujet, je renouvelle mon appel à participer aux diverses animations et manifesta-
tions organisées tout au long de l’année! C’est votre présence qui reste pour chaque bénévole 
la meilleure des reconnaissances…. 
 

 L’année 2012 aura été, comme annoncé lors du dernier numéro, une année de restric-
tions budgétaires, de maitrise des investisse-
ments afin de ne pas alourdir notre dette et 
de maintenir les impôts locaux. Malgré ce 
contexte, nous avons tout de même investit 
plus de 90000€ HT avec entre autres, en fin 
d’année, la réfection tant attendue de la rue 
des Tilleuls.  
 

 2012 a également été marquée au 
niveau intercommunal par l’ouverture de la 
Maison du Pays de la Zorn à Hochfelden et 
une rentrée scolaire un peu particulière pour 
nos enfants et nos enseignants puisqu’ils ont 
intégré le nouveau groupe scolaire « la Dé-
capole » à Wickersheim.  
 

 Avant de vous laisser feuilleter cette 
6ème édition de notre bulletin d’informations 
municipales, je vous souhaite à nouveau au 
nom de l’ensemble du conseil municipal et 
du personnel communal une bonne et heu-
reuse  année 2013! 

Eric Schaeffer - votre maire 
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Rétrospective 2012 

 
 
 

 

Début d’année marqué par le 
rassemblement des forces vives 
de la commune à la désormais 
traditionnelle cérémonie de 
vœux de la municipalité... 

Une ambiance espagnole régnait cette an-
née au repas des aînés… 
 

Après avoir réjoui leurs papilles, les 
quelques soixante convives ont pu admirer 
les danses de Flamenco réalisées par des 
élèves du lycée Adrien Zeller de Bouxwil-
ler et leur professeur d’espagnol 
 

Le 8 mai, les plaques signalétiques des 
« Hoftname » ont été présentées aux habi-
tants, en présence de nombreuses personnali-
tés, Cette initiative, si petite soit-elle, s’ins-
crit dans la volonté de sauvegarder notre pa-
trimoine.  
Les plaques ont été réalisées par Gerner Si-
gnalisation à Wolfisheim pour un montant de 
2871,13€ HT. La subvention du Conseil Ré-
gional d’Alsace s’élève à 1617€, soit 70%. 

Avant la traditionnelle distribution des paquets 
offerts par le Crédit Mutuel, c’est Pierre qui a 
entonné quelques chansons au rythme de son 
accordéon.  
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Rétrospective 2012 

 

Le 1er juillet dernier, lors des 2èmes Jeux Intervillages du Pays de 
la Zorn  à Schaffhouse sur Zorn, la pluie battante n’a découragé ni 
les équipes, ni le public. Au total, 13 villages se sont affrontés au 
cours d’une douzaine d’épreuves et c’est notre équipe « les Rai-
forts » qui a remporté la première place! Comme le veut la tradi-
tion, les prochains jeux seront organisés à  

Bossendorf le 30 juin 2013. Venez nombreux!!! 

Le 24 juin, des membres du Conseil de 
Fabrique et du Conseil Municipal se 
sont rendus à l’église St Pantaléon de 
Gueberschwihr à l’occasion du Jubilé 
sacerdotal du Père Antoine Halm, an-
cien curé de Bossendorf pendant 17 
ans. Né à Boltzheim en 1926, il a été 
ordonné prêtre en 1952. Retraité depuis 
l’âge de 76 ans, il reste toujours actif au 
sein de la communauté des paroisses  

Au courant du premier semestre, un radar préventif 
et un radar automatique fixe ont été implantés sur 
la RD7 entre Bossendorf et Lixhausen.   
 

Ce dernier a déjà fait l’objet d’un acte de vanda-
lisme... 
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Rétrospective 2012 

 
 
 
 
 
 

Gaëlle, Alexandre et Tanarit, trois 
jeunes animateurs bénévoles du Ser-
vice Animation Jeunes de la Commu-
nauté des Communes du Pays de la 
Zorn ont repris en main l’atelier dessin 
piloté depuis trois ans par Narong. 
  

A peine le temps de donner un petit 
coup de neuf à l’ancienne biblio-
thèque, leur atelier a été inauguré dé-
but novembre en présence de Bernard 
Ingwiller, Président de la CCPZ et de 
Marie-Paule Lehmann, Conseillère 
Générale 

Une cérémonie du 11 Novembre un peu particulière! En effet, 
après la messe à la mémoire de nos disparus, le maire a eu 
l’honneur d’accueillir notre nouveau Sous-préfet Jean-François 
Couret. Près d’une centaine de personnes civiles, militaires et 
anciens combattants étaient réunis pour rendre  hommage à tous 
les Morts pour la France. Après les discours et les dépôts de 
gerbe,  la sonnerie aux Morts et la marseillaise ont été interpré-
tées à la trompette par Aurélien, suivies du Chant des Partisans 
entonné par la chorale. La cérémonie s’est terminée autour du 
verre de l’amitié à la salle communale. 
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Les travaux 2012 

Conformément au Contrat de Territoire signé avec le 
Conseil Général en 2009, la réfection de la rue des 
Tilleuls a débuté fin septembre. Avant le démarrage 
des travaux de voirie, le SDEA a procédé et pris en 
charge le remplacement des canalisations d’alimenta-
tion en eau potable. Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Colas d’Ostwald en plusieurs phases: 
 

1. Travaux de voirie rue des Tilleuls pour un 
montant HT  de 56850,29€ 

2. Travaux complémentaires: purge, réfection 
ponctuelle, réalisation de massif,… pour un montant HT  de 
9888,27€ 

3. Colmatage d’anciens revêtements avec le blow-patcher pour 
un montant HT de 1500€ 

 

Le montant de la subvention du Conseil Général s’élève à 11832,87€, 
reste donc à la charge de la commune 56405,69€. 
 

Les travaux de voirie à la chapelle ont été pris en charge par l’Asso-
ciation Foncière pour un montant HT de 3281,21€. 
 Travaux SDEA 

Niveleuse 

Finisseur 

Blow-patcher 

 

 Isolation, réfection et divers travaux de menuiserie de la cage d’escalier du presby-
tère pour un montant de 9911,48€ . 

 Remplacement du chauffe-eau de la salle communale 1656,35€  
 Installation d’une alarme incendie à l’église 231,60€  
 Remplacement de la cloche N°2 1195€  
 Extension du réseau d’eau rue des Framboises 

1035€, rue des Tilleuls 2500€ 
 Divers marquages au sol 565,22€ 
 Achat de peinture pour la salle communale 1207,12€ 
 Achat de balconnières à fleurs 1382€ 
 Fleurissement 880€ 

Les autres travaux réalisés en 2012 (HT) 
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Les travaux 2012 

Les projets 2013 

De multiples travaux (aménagement de massifs, fleu-
rissement, peinture de la salle,…) ont également été 
entrepris par Jérémy ZAEPFEL, embauché par la 
Commune dans le cadre d’un Contrat d’Accompagne-
ment à l’Emploi (CAE). Ce contrat de 20h est subven-
tionné à 70% par l’Etat. 
Jérémy donnant entière satisfaction, sa mission a été 
dans un premier temps, prolongée jusqu’au mois de 
juillet 2013. 

Un panneau d’information avec le plan de la commune a 
été installé en face de la mairie par la société France 
Plan Publicité d’Erstein.  

Merci aux entreprises Intermarché de Hochfelden,  
Constructions ZIRNHELT et Ferme ADAM de Bos-
sendorf pour le financement de ce panneau. Au courant 
2013, une vitrine d’affichage municipal sera installée à 
proximité. 

Les projets validés à ce jour par le Conseil Municipal portent sur: 
 
 

 Le rabaissement et l’isolation du plafond de l’appartement du presbytère 

 L’installation d’un nouveau grillage au cimetière et à la salle (déjà prévue en 2012) 

 L’aménagement de la place de la laiterie avec un nouvel abri de bus 

 L’achat d’un défibrillateur automatique  (des formations seront 

prévues courant 2013, n’hésitez pas à vous inscrire!) 

 Le fleurissement (poursuite des actions entreprises en 2012) 
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Urne de Bronze 

A l’occasion des dernières élections présidentielles, l’Ami Hebdo a organisé le premier 
Grand Prix de la participation électorale en Alsace, une initiative citoyenne pour encourager 
le dynamisme civique des communes .  
 

La vérification des taux de participation enregistrés dans 904 communes alsaciennes a ainsi 
permis de dégager les trois meilleures participations au scrutin du 6 mai: 1. Kleingoeft 
(95,28%), 2.Ringeldorf (94,94%), 3.Bossendorf (94,87%). 
 

Lors d’une sympathique réception à Kleingoeft, Mr Bernard Deck, directeur de l’Ami Heb-
do, a remis le diplôme d’Urne de bronze à la commune de Bossendorf . 
 

Merci à vous tous pour votre civisme exemplaire… à rééditer le 7 avril !!! 
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Maison de Pays - Décapole 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Inauguré le 29 septembre 2012, le groupe scolaire des 10 villages baptisé 
« La Décapole » se partage en 2 parties, l’école et le périscolaire. Ce bâti-
ment de  2200m2 ultramoderne, de haute qualité environnementale ac-
cueille depuis la rentrée dernière 270 élèves (quatre classes maternelles 
dont une bilingue et sept classes élémentaires). Le coût de ce projet s’élève 
à 4,6 millions d’euros HT pris en charge à hauteur de 64% par le SIVU des 
10 villages et 36% par la Communauté des Communes du Pays de la Zorn. 

Inaugurée le 31 août 2012, la Maison du Pays de la Zorn, 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) , comprend:  
 

- un bâtiment administratif de 2000m2 accueillant au 1er étage les services de la CCPZ, du 
SDEA et au rez-de-chaussée l’Abrapa, le centre médico-social, le relai d’assistantes mater-
nelles et les permanences (Conseillère Générale, Député, Mission Locale, CPAM,…)  

- un bâtiment technique comprenant les ateliers, le stockage de matériel, la BMI, partagé 
entre la CCPZ et le SDEA d’une surface de 780m2 et 2400m2 de surfaces extérieures 
Le coût total du projet est de 4,8 millions d’euros HT.  
Vous trouverez les coordonnées et les horaires d’ouverture page 24 - Vie pratique 
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Rénov’Habitat 67 

  Valorisation du patrimoine, amélioration du confort des logements  
ou réduction de la facture de chauffage !  

Ne passez pas à côté, le Conseil Général peut peut-être vous aider. 
 

Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous souhaitez valoriser votre patrimoine ou 
améliorer le confort énergétique de votre logement de plus de 15 ans ? Rénov'Habitat 67 
peut vous apporter des réponses concrètes et vous offrir l'opportunité de réaliser votre pro-
jet ! 
 

Rénov'Habitat 67 a pour objectif d’accompagner financièrement et techniquement les 
propriétaires qui engagent des travaux de rénovation de leur logement. Les travaux visés par 
le PIG(*) Rénov’Habitat 67 sont plus particulièrement les travaux qui permettent de baisser 
spectaculairement la facture de chauffage, surtout si le logement est un bien mal isolé cons-
truit avant 1975. D’autres travaux sont également financés par le PIG Rénov’Habitat. 
 

Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement par le Conseil Général pour assister 
les propriétaires dans toutes les phases de leur projet, du choix des travaux à effectuer au 
dépôt de la demande de subvention, en passant par l’élaboration d’un plan de financement 
mobilisant toutes les aides mobilisables. 
 

Un bureau d’études est présent sur votre territoire. Contactez- le par téléphone ou choisissez 
de le rencontrer lors des nombreuses permanences (planning des permanences sur www.bas-
rhin.fr (rubrique: Habitat et Logement / Vous êtes propriétaires) : 
 

URBAM Conseil 
Tel : 03.29.64.45.19. 
Mail : pig67@urbam.fr  

 

(*) PIG : Programme d’Intérêt Général 

 
 

     Urbanisme  

Depuis le 1er novembre 2012, la directions départementale des territoires (DDT) a repris les 
compétences de la direction départementale de l’équipement (DDE), de la direction départe-
mentales de l'équipement et de l'agriculture (DDEA), de la direction départementale de 
l’agriculure et de la forêt (DDAF). Par conséquence, les DDE, DDEA, DDAF disparaissent. 
Créés dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques, les DDT font partie 
des nouveaux services déconcentrés de l’État à compétence interministérielle. Concrète-
ment, les demandes d’urbanisme de notre commune (permis de construire, déclarations pré-
alables, certificats d’urbanisme,…) sont traitées directement par le centre instructeur de 
Strasbourg (en lieu et place de celui de Wasselonne).  
 

03 88 88 91 10 
ddt @bas-rhin.gouv.fr 
du lundi au vendredi 

de 9h -12h et 14h -16h30 

DDT du Bas-Rhin 
14, rue du Maréchal Juin 
BP 61003  
67070 STRASBOURG Cedex 

http://www.bas-rhin.fr
http://www.bas-rhin.fr
mailto:pig67@urbam.fr
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Etat Civil 2012 

Naissances 
 

ROECKEL LEBRUN Noah Louis   le 2 mars 2012 
 

DIEMERT Elise Stéphanie   le 25 avril 2012 
 

SCHWEINBERG Dorian    le 1er septembre 2012 
 

LUTZ Romain     le 23 septembre 2012 
 

KLEIN Nathéo     le 23 novembre 2012 
 
 

     Mariage 
 

     KENNEL Noémie et LAUGEL Thomas le 5 mai 2012 
 
 

Décès 
 

Mme DUDENHÖFFER Marie Madeleine, le 6 mars 2012 à Haguenau 
Mme FUCHS Séraphine Joséphine Albertine, le 17 mars à Dauendorf 
Mme LAUGEL Marie Joséphine, le 5 juin 2012 à Saverne 
Mme DUDENHÖFFER Marie Madeleine, le 6 mars 2012 
 

A compter du 1er janvier 2013, les communes ne délivreront plus d'autorisa-
tions de sortie du territoire (AST) pour les mineurs. Un mineur français pour-
ra voyager seul avec les titres d’identité demandés par le pays de destination 
(carte d’identité dans l’Union Européenne, passeport hors UE). 
 
 
 

Plus d’information (à partir du 1er janvier 2013): 
 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Famille/Protection
-des-personnes 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

Autorisation de Sortie du Territoire 

Référendum du 7 avril 2013 

Comme vous avez pu le lire par ailleurs, un référendum sera organisé en Al-
sace le dimanche 7 avril 2013 sur le projet de fusionner l’actuel Région Al-
sace et les deux Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour donner 
naissance au Conseil Unique d’Alsace.    

Allez voter  
pour donner votre avis ce jour-là  

et participer à ce référendum! 
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Calendrier des manifestations 2013 

Vendredi 4 janvier Vœux aux associations Commune 

Samedi 12 janvier Repas des Ainés Commune 

Dimanche 20 janvier Assemblée générale TAB 

Dimanche 27 janvier Repas paroissial Conseil de Fabrique 

Dimanche 24 février Carnaval des enfants SAJ - CCPZ 

Jeudi 7 mars Assemblée générale Soleil d’Automne 

8, 9, 10, 15 et 16 mars Représentations théâtrales TAB 

Samedi 6 avril 
Nettoyage de la salle  

et de ses abords 
Associations réunies 

Commune 

Dimanche 7 avril 
Référendum Collectivité  

Territoriale d’Alsace 
Commune 

Vendredi 12 avril  Assemblée générale ALC - Amis de la Chapelle 

Dimanche 28 avril Evènement ’SEL Evolusel 

Dimanche 12 mai Marche Populaire Hochfelden ALC 

Dimanche 30 juin Jeux Intervillages 
Associations réunies 

Commune 

Dimanche 7 juillet 
Fête de la Chapelle 

Jubilé d’or Abbé Mengus 
Amis de la Chapelle 

Samedi 7 septembre  2ème Soirée à thème Chorale 

Dimanche 22 septembre Journée inter-associations 
Associations réunies 

Commune 

Samedi 26 octobre Soirée Harengs ALC 

Dimanche 27 octobre Evènement ’SEL Evolusel 

Lundi 11 novembre Cérémonie au monument Commune 

Samedi 7 décembre Téléthon 
Soleil d’Automne 
Atelier de dessin 

Mercredi 31 décembre Soirée réveillon ALC 
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Intervillages 2013 

OM-Rattrapage des jours fériés 

 

- les bacs gris de 140l (OM) sont ramassés tous les lundis 
- les bacs de collecte sélective sont ramassés tous les vendredis des semaines impaires 
- dans tous les cas, il y a lieu de sortir les bacs la veille au soir 

Jour férié Jour de rattrapage Collecte concernée 

Vendredi 29 mars Samedi 30 mars Collecte sélective 

Lundi 1er avril Samedi 30 mars Ordures ménagères 

Lundi 20 mai Samedi 18 mai Ordures ménagères 

Lundi 11 novembre Samedi 9 novembre Ordures ménagères 

Lundi 23 décembre Samedi 21 décembre Ordures ménagères 
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De mairie à bibliothèque et après quelques coups de pinceaux, ce bâtiment étroit propose un 
atelier dessin destiné à la jeunesse du village de Bossendorf et du pays de la Zorn .  
 

Cet atelier qui est la reprise de celui d'Hochfelden 
vous ouvre ses portes tous les samedis de 14h00 à 
15h30 pour les plus petits de 6 à 10 ans et de 15h30 
à 17h00 pour les plus grands de 11 à 17 ans. Atelier 
animé par 3 jeunes Gaëlle Fischer de Bossendorf , 
Alexandre Bourgard de Waltenheim sur Zorn et 
Tanarit Boottho de Schwindratzheim qui  ont tout 
simplement à cœur de partager leur passion com-
mune.  
 

Un atelier où la seule en-
vie est d'apprendre en s'amusant sans y être obligé et où la bonne 
humeur est au rendez-vous. Venez nous voir… et pour ceux qui 
hésitent, la première séance est gratuite! 
 

Pour plus de renseignement: 
vous pouvez me contacter au 07 70 67 83 30 
ou m'envoyer un mail : gaelle96@hotmail.fr 

 
 

Atelier dessin (SAJ) 

Ecolo-bike (SAJ) 

Cinq jeunes âgés de 13 ans , Léonard, Benjamin, Matthieu, Lionel et Guillaume, tous origi-
naires du Pays de la Zorn se sont lancés dans un véritable projet citoyen; récupérer de vieux 
vélos, les retaper et les vendre au profit d’associations caritatives! 
 

Installé dans une salle de l’ancienne école maternelle de Bossendorf, l’atelier des jeunes 
bricolos fonctionnent tous les mercredis de 13h30 à 16h. 
 

Un appel aux dons est lancé à tous ceux qui auraient dans leur cave des vélos , peu importe 
l’état, de l’outillage ou même de la boulonnerie!  
 

Toutes les personnes âgées de 11 à 80 ans pas-
sionnées de mécanique seront les bienvenus. 
 

Contact: 
 

ecolo-bikes@hotmail.fr 
06 42 76 71 39 

 
Plus d’infos sur notre page       ecolo-bike! 
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Le TAB 

  

Pour sa 6ème saison, le TAB met en scène une pièce en 3 actes de Bernard 
EIBEL « Un alles waije dere Funzel » où le quiproquo est à nouveau de 
mise : la jalousie dans le couple, les relations délicates avec les beaux-
parents, le grain de sel de la bonne, les petites annonces, les facéties des 

grands-pères, la rivalité des grands-mères… 
 

Avec ce choix de pièce, nous espérons renouveler notre engagement et vous faire passer un 
agréable moment où les fous rires seront de mise et  la bonne humeur communicative sans 
contre-indication ! 
 

D’ores et déjà un petit résumé de la pièce : 
 

 Zerscht han d’Véronique un de Maurice gedoktert, un jetzt wie’s des Kind do isch, sin 
Se g’schiede! De Maurice unterhalt sini ex-Frau beschtens; Sie het s’Kind; er bezahlt 
d’Wohnung un d’Magd, un stellt sogar noch e Babby-sitter, d’Martine, in.... Er kummt sogar 
jede Owe füer im Jérômele de Schoppe ze gann!  
 M. un Mme Kaligarm, d’Eltere vun de Véronique, kumme füer e paar Daa züe ihre 
Doochter uff Visit...  
 Am selwe Owe kumme awer au M. un Mme Entenmann, d’Eltere vum Maurice, wie 
nix wisse vun dere Scheidung. Des Zammetreffe bringt dicki Luft mit sich denn die zwei 
Schweijermüetere köenne sich nit liede!...  
 D’Véronique het e Hierootsannonce abgann an de Zittung, d’Adèle ihri Müeter 
süecht au e Mann füer ihri Doochter, un d’Germaine, im Maurice sini Müeter, meint sogar 
das de Maurice e Verhältnis mit de Magd het!  
 De Anatole un de Théophile, die zwei Grossvadder, versüeche dem Enkelkind wieder 
e normali, g’schlosseni Fameli ze gann. 
 

Le bénéfice d’une de nos représentations sera reversé à une association caritative.  

L’ensemble de l’équipe du T.A.B. vous adresse ses meilleurs voeux pour 2013 et vous 
lance aussi une cordiale invitation pour le 8, 9 , 10, 15 et 16 mars. 

 

      Réservations au 03.88.91.51.23 (Mme. GASS).    

Représentations 2012 « Im Himmel sei Dank » 
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La toute jeune équipe d’EvoluSEL a le plaisir de vous présenter le premier SEL (Système 
d'Echange Local) du Pays de la Zorn.  
 

Mais un "SEL", c'est quoi au juste ? 
 

C’est un système d'échange alternatif au système monétaire et économique traditionnel.  
Basé sur le troc, le respect, l'esprit de partage et de coopération, le SEL permet à chacun de 
participer à l'économie locale en favorisant des échanges de biens et de services en dévelop-
pant les relations sociales.  
 

Savez-vous que votre voisin est un as du bricolage, que la voisine du lotissement sait coudre, 
que la fille de Madame Robert aime garder les enfants… ? Chacun peut ainsi profiter des 
compétences des uns et apporter son aide à d’autres. 
 

Apparu au Canada dans les années 1980, il s’est développé en France à partir de 1995. On 
compte aujourd'hui près de 480 SEL en France. 
 
EvoluSEL prépare deux « Evènement’SEL » en 2013 (cf calendrier des manifestations) 
dont le thème principal sera le partage sans contrepartie lors d’un espace ouvert non-
marchand. 
 

Surveillez votre boîte aux lettres pour la présentation de cette manifestation ! 
 
Pour y mettre votre grain de sel, contactez Sonia au 03 88 02 29 16 
 
 
 
 
 
 
 
www.evolusel.org 
22 rue Principale  
67270 Bossendorf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Pour change la 

vie… Echan-
geons ! » 

Evolusel 

http://www.evolusel.org/
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L’Association Loisirs et Culture 

L’année 2012 n’a pas été très bénéfique pour notre association, mais nous n’avons pas en-
core dit notre dernier mot! 
 

Au printemps, le 12 mai, pour la sortie pédestre annuelle, nous soutiendrons à nouveau les 
Sapeurs Pompiers de Hochfelden à l’occasion de leur traditionnelle marche populaire. Selon  
votre degré de sportivité, vous pourrez soit parcourir le circuit de 5 kms, ou pour les plus 
courageux 10 kms. 
 

Le 12 avril, l’Assemblée Générale avec les Amis de 
la Chapelle sera l’occasion de faire le point sur nos 
activités et bien sur de nos comptes! 
 

En automne, le 26 octobre, nous vous invitons à 
notre traditionnelle soirée harengs, blagues et pas 
de danses seront au rendez-vous, alors n’hésitez pas 
et venez nombreux! 
 

Et pour clore notre programme, la transition dans la 
nouvelle année se fera entre amis ou en famille, 
dans la joie et la bonne humeur lors de notre soirée 
réveillon! 
 

En attendant d’avoir le plaisir de nous revoir lors de nos manifestations, tous les membres 
de l’ALC vous souhaitent une bonne et heureuse année 2013. Qu’elle vous apporte joie, 
bonheur et surtout santé. 

Merci pour votre soutien! 
Sylvie Fischer (Présidente) 

       Tél/fax : 03 88 89 00 87 
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Les Country Fans 

NOUVELLE SAISON, DES SOIREES COUNTRY QUI RYTHMENT... 
 
Rythme de la semaine 
répétion les mardis soirs, 
et Rythme tout au long de l’année 
Assemblée générale et pot de rentrée en septembre 
Fête de la choucroute à Krautergersheim 
Soirée cabaret à La Walck 
Soirée théâtre à Steinbourg 
Beaujolais nouveau en novembre 
Vin chaud et galette des rois en janvier 
Soirée carnaval à Monswiller 
Pow Wow à Steinbourg 
Week-end récréatif à Dabo 
Soirée rock au cabaret Chemaco 
Un anniversaire par ci, un anniversaire par là, 
Et bien d’autres au gré des opportunités qui ne 
manquent pas et qu’il faut savoir saisir! 
Voilà bien la preuve que la danse Country a forgé de belles amitiés qui se soudent au fil des 
manifestations! 
La vie au sein du Club apporte aussi son lot d’évènements tristes quand deux des nôtres nous 
quittent dans les circonstances tragiques d’un accident de la route! 
Il n’est pas de répétition où nous ne pensons pas à eux! 
Les Country Fans souhaitent à toutes et à tous une très belle année 2013, qu’elle apporte à 
chacune et à chacun le meilleur afin de poursuivre sereinement sur le chemin de l’amitié. 
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Soleil d’Automne 

2012 a été, comme les années précédentes, une année riche en évènements 
pour Soleil d’Automne… 
 

Le 2 février, l’Assemblée Générale avec la 
participation de la brigade de gendarmerie 
de Hochfelden a été un moment d’échanges 
fort apprécié. Comment réagir face à un 
cambriolage, une escroquerie, comment s’en 
prémunir…. Les discussions se prolongèrent 
autour d’un repas très conviviale. 
 

Le 9 mai, notre association a été accueillie 
par le Club de l’Amitié d’Ettendorf. Bien des souvenirs d’enfance et des anecdotes sur les 
bancs d’écoles ont été évoqués, . Rendez-vous est d’ores et déjà pris en 2013 à Bossendorf. 
 

Le 13 juillet, avec l’aide précieuse de l’amicale des Sapeurs Pompiers, Soleil d’Automne a 
proposé une soirée tartes flambées malgré un public très peu nombreux. Suivie le 6 sep-
tembre par le traditionnel barbecue d’été. 
 

Le 4 octobre, à l’initiative de notre maire, nous avons visité la Maison du Pays à Hochfelden 
et le nouveau groupe scolaire « la Décapole » à Wickersheim. « Que les classes sont belles, 
claires et bien équipées, il n’y a même plus de craies aux tableaux! », « Quelle chance la 
jeunesse d’aujourd’hui, nous allions à l’école avec nos ardoises et le carré de chiffon cousu à 
la main » telles étaient les remarques de certains participants. Fatigués, mais très ravis de 
cette sortie, nous nous sommes retrouvés en fin de journée autour d’une bonne tarte flambée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au printemps dernier notre association fut endeuillée par le départ de Marie Dudenhoffer. 
Elle qui appréciait tellement nos rencontres, nous a quittés peu avant son 85ème anniversaire. 
Un office a été célébré en sa mémoire. Adieu Marie! 
L’Assemblée Générale 2013 aura lieu le 7 mars avec la participation de notre Conseillère 
Générale Marie-Paule Lehmann. 
 

 Jeunes retraités, comme Marlène Adam et Louis Krieger récemment, n’hésitez pas à 
nous rejoindre!    
      Bonne année à tous, la responsable Odile Vogler 
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La Chorale Ste Cécile 

Tout au long de l’année, la chorale contribue à animer et rehausser aussi bien les services 
religieux que les fêtes familiales. 

 

Le 22 septembre 2012, nous avons proposé une 
soirée à thème à la salle communale.  
  

Après un couscous bien garni, les convives ont 
pu fredonner les chansons des années 80 reprises 
par le groupe Légende jusque tard dans la nuit.  
 

Fort de ce succès, une 2ème soirée à thème sera 
proposé le 7 septembre 2013. 
 
 
Pour la Ste Cécile, la Grand-Messe, particulière-

ment émouvante avec l’interprétation du Kyrie et de l’Agnus de Mozart, a été célébrée par le 
curé Stefan Grabowsky. Après un repas bien mérité, les choristes et leurs conjoints ont re-
joint Saverne où les attendait une guide de l’office de tourisme. La visite détaillée du Châ-
teau des Rohans s’est prolongée jusqu’au sommet de l’édifice où la vue était impression-
nante. L’église de la Nativité, bien qu’un peu sombre, cache bien des trésors; sarcophages 
d’évêques, jardin des oliviers, chapelle 
St Michel, tableaux et autres œuvres 
d’art. Après la découverte de la maison 
Katz, une des plus anciennes de Tres 
Taberne (le nom de Saverne au temps 
des romains), nos joyeux choristes ont 
achevé leur périple par la visite de la 
mairie… 
 
Pour la veillée de Noël, la chorale, les 
catéchèses et de nombreux enfants ont 

dignement accueilli la venue de l’en-
fant Jésus; cortège de lampions, 
crèche vivante, chants, prières et ca-
deaux ont ravis les fidèles. 
 
 
Le 7 juillet 2013, la chorale participe-
ra activement avec les Amis de la 
Chapelle au jubilé d’or de l’Abbé 
Mengus, originaire de Bossendorf. 

 

Bonne et heureuse année 2013 ! 
 

André VOGLER, responsable de la chorale 
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Le Conseil de Fabrique 

Le Conseil de Fabrique a pour  fonction l’administration et la gestion des biens de la pa-
roisse : entretien des bâtiments « EGLISE » et salle du « PRESBYTERE », préservation du 
patrimoine (objets, art sacré…) et  de la gestion financière.  
 

Notre paroisse appartient à une communauté de paroisses qui regroupe celles de Lixhausen, 
Minvershein, Ettendorf et Ringeldorf orchestrée par l’abbé Stefan GRABOWSKI.  
 

Nous vous lançons tout particulièrement une cordiale invitation pour le traditionnel repas 
(choucroute) du 27 janvier 2013. C’est un repas qui représente un moment important d’ap-
partenance à une communauté : une famille qui ne se retrouve jamais ne mérite pas ce titre. 
C’est à cette occasion et dans cet objectif de convivialité que nous souhaiterions cordiale-
ment convier l’ensemble des « Bossederfer » et amis des paroisses voisines. 
 

Merci de communiquer l’information autour de vous ! 
Le bénéfice de cette journée est intégralement dédié à l’entretien de l’église. 

 

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. 

  

 

L’association « Les Amis de la Chapelle » a à cœur de restaurer et d’en-
tretenir la chapelle de la Visitation. De nombreux projets sont encore 
prévus en cette nouvelle année. 
 

Si vous êtes bricoleurs, si vous aussi avez à cœur de participer à l’effort de conservation de 
ce bâtiment, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Nous vous accueillerons avec joie. 
 

Cette année encore, la traditionnelle messe sui-
vie d’un repas sur le site est l’occasion de pou-
voir faire revivre ce lieu tout en passant un mo-
ment de convivialité et d’échanges. La manifes-
tation aura lieu le 7 juillet et coïncidera avec le 
jubilé d’or de l’Abbé Raymond MENGUS, qui 
a choisi de le célébrer avec nous. Une cordiale 
invitation vous est d’ores et déjà lancée ! 
 

Les membres de l’association vous adressent 
tous leurs meilleurs vœux pour la nouvelle an-
née ! 

  

Les Amis de la Chapelle 

Fête de la Chapelle 2012 
retrouvaille des soixantenaires   
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L’Amicale des parents de BOSSLIX 

BossLix vient de s’éteindre après 8 années d’existence au service des enfants de nos vil-
lages. 
 

Notre association avait besoin de nouvelles têtes pour continuer son chemin  et prendre un 
nouvel élan. Le virage n’a pas été correctement négocié…  
 

Nous restons fiers de nos diverses animations dont chacun pourra se souvenir. 2012 a vu se 
dérouler un carnaval toujours fréquenté dans une ambiance très familiale et chaleureuse ac-
compagné d’un spectacle de qualité et nourri par un bon goûter ! 
La dernière Kermesse des écoles, très réussie, nous a permis de réunir un certain nombre des 

anciens instituteurs qui ont sévi dans nos villages. L’exposition photos des écoles d’hier et 
d’aujourd’hui a permis aux différentes générations de se rencontrer, le lâcher de ballons a 
marqué nos enfants et les gâteaux aux effigies de nos écoles ont été appréciés par tous ! 
 

Merci à la commune de Bossendorf de 
nous avoir toujours soutenu dans nos 
projets. 
 

Un grand merci à toutes celles et tous 
ceux, bénévoles d’un jour ou de tou-
jours, qui nous ont encouragés et aidés 
au cours de cette aventure. 
 

Peut-être nous retrouverons-nous dans 
d’autres circonstances…  
 
 
 

Meilleurs vœux à toutes et tous pour 

cette nouvelle année 2013 ! 
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Depuis la rentrée 2012, l'association "QUIETUDE"  vous invite 
 à un voyage à travers l'apprentissage des techniques  

énergétiques  de santé par la pratique  
du Qi Gong et du Tai Ji Quan.  

 

  
 

Ecole et art du mouvement, ces techniques qui viennent de la Chine ancienne nous appren-
nent à exercer, à mouvoir le corps et plus subtilement l'énergie qui habite ce corps. 
 

 Par leurs exercices lents, l'objectif est de permettre au pratiquant la mobilisation de cette 
énergie pour se détendre, et surtout vivre plus pleinement dans le présent. 
 

Ces pratiques  aident à combattre le stress et à apporter bien-être et relaxation. Les mouve-
ments allient décontraction, souplesse, équilibre, fluidité, esprit apaisé et respiration harmo-
nieuse.  
 
 
 
 
 
 
 

Il ne 
reste 

plus qu'à se mettre à étudier et surtout pratiquer ! 
 
 

2 séances gratuites sont offertes pour toute personne intéressée par cette  pratique .  
Un autre cours est proposé à Otterswiller  les lundi à partir de 19h .  

  

Association QUIETUDE 

Les cours se pratiquent à la salle communale de Bossendorf 
 

les mercredis de 19h30 à 20h45: débutants  
                      de 20h45 à 21h30 :  avancés  

Secrétariat-contact :quietude67@hotmail.fr 
Site internet : http://www.qigongtaichialsace.fr 
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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 
 

MAIRIE 

La Conseillère Générale Marie-Paule LEHMANN reçoit sur ren-
dez-vous à la Maison du Pays à Hochfelden. 
       port: 06 78 32 99 47        marie-paule.lehmann@cg67.fr 

Le député Patrick HETZEL reçoit sur rendez-vous à la Maison 
du Pays à Hochfelden. 
 03 88 91 25 88       contact@patrick-hetzel.fr    

Heures d’ouverture:  
  Mardi et jeudi de 15h à 19h 

  Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
  

Groupe scolaire     Mr FERBACH Mathieu     03 88 00 10 63 
Périscolaire     Mr HESCHUNG Thomas     09 66 12 50 99 

 2, rue de la Forêt 67270 WICKERSHEIM 

SAMU 15 - POMPIERS 18 - POLICE 17- 112 
Gendarmerie de Hochfelden  03.88.91.50.18 
Centre anti-poisons   03.88.37.37.37 

NUMEROS D’URGENCE 

 
 
 
 
 
 

TARIFS Bossendorf Extérieur 

Grande Salle 85 140 

Petite salle 45 65 

Cuisine 35 55 

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

 

Vie Pratique 

ECOLE de la DECAPOLE 

LOCATION SALLE  
COMMUNALE 

DECHETTERIE 
BOSSENDORF 

DEPUTE 

CONSEIL GENERAL 

COM COM 
du Pays de la Zorn 

 

43 Route de Strasbourg 
67270 HOCHFELDEN 

03 88 91 96 58 

Accueil du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00 

Responsable location: VOGLER Odile 03.88.91.53.11 

CURE 
Curé Stefan GRABOWSKY 

Tél: 09 51 34 02 82          Port: 06 08 49 47 96 
stefan.gra@free.fr 


