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     En ce début d’année 2015, je tiens en 
mon nom et au nom de toute l’équipe mu-
nicipale, à vous adresser à toutes et à tous, 
nos  meilleurs vœux de santé et bonheur.  
 

     Merci de la confiance que vous nous 
avez accordée le 23 mars dernier. Notre 
programme vous le connaissez, nous tâche-
rons de le mener à bien, tout en sachant 
que ce mandat sera difficile! En effet, le 
plan d’économies drastique lancé par l’Etat 
affectera fortement les budgets des com-
munes, mais aussi ceux des collectivités 
territoriales, limitant ainsi  les aides et les 
subventions.  
 

     2015 sera également une année d’élec-
tions avec de nombreux changements pour 
nous; nouveau canton en mars, nouvelle 
région en décembre… 
 

     Quoiqu’il en soit, vous retrouverez dans 
ce nouveau numéro l’essentiel des actions 
communales, intercommunales et associa-
tives. Que les bénévoles qui œuvrent quoti-
diennement à l’animation de notre village, 
en soient tous chaleureusement remerciés. 
 

     Avis aux internautes, notre site internet 
http://bossendorf.payszorn.com est dé-
sormais opérationnel, il doit maintenant 
vivre et évoluer, alors, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos commentaires et sugges-
tions! 
 

     Enfin, que cette année 2015 soit pour 
vous toutes et tous, pleine de projets, de 
réussite et de joie…  
 

Bonne lecture,  

votre maire, Eric Schaeffer 
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Le OUI a atteint 86% des voix à Bos-
sendorf lors du référendum d’avril. A 
cette occasion, Andrée Munchenbach, 
présidente d’Unser Land et Marie-Paule 
Lehmann, conseillère générale, ont remis 
à la commune le drapeau alsacien et ont 
félicité les électeurs pour leur implication 
dans cette consultation. 

Bossendorf transformé en irréductible village gaulois lors de 
la 3ème édition des jeux intervillages du Pays de la Zorn… 
Légionnaires, gladiateurs et gaulois de 13 villages se sont 
ainsi affrontés lors de multiples épreuves dignes des douze 
travaux d’Hercule. Et c’est finalement l’équipe de Bossendorf 
qui a remporté pour la seconde année consécutive le titre tant 
convoité… Une sacrée belle journée par Toutatis! 

Pas moins de 300 personnes étaient 
réunies dans le magnifique cadre 
de la chapelle de la Visitation pour 
la célébration du Jubilé d’or de 
l’Abbé Mengus Raymond. La 
messe était animée par la chorale 
Ste Cécile et un groupe de corps 
des Alpes. Le repas organisé par 
les amis de la Chapelle s’est termi-
né par une halte d’action de grâce 
en l’église St Laurent où Raymond 
a célébré sa première messe. C’est 
par une visite du village que s’est 
achevée cette belle journée.  

        Rétrospective 2013 
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C’est sous un beau soleil 
d’Automne que s’est déroulée 
la commémoration du 11 no-
vembre en présence de notre 
député Patrick Hetzel, de l’ad-
judant-chef Gabelle, du curé 
Olivier Miesch, des représen-
tants militaires et des habitants 
de la commune. L’occasion de 
rendre hommage à la fois aux 
morts de la Grande Guerre et 
« à tous les morts pour la 
France ».  

En septembre, près de 70 personnes, membres 
des communautés religieuses et civiles ont sou-
haité bonne chance à l’abbé Stefan Grabowski 
pour ses nouvelles fonctions à Wasselone, lors 
d’une sympathique réception. Sylvie Landwer-
lin, catéchiste scolaire a remercié le prêtre pour 
son implication dans la paroisse, notamment 
auprès des enfants et des jeunes. La municipalité 
lui a offert une magnifique aquarelle et un livre 
d’or où chacun a pu lui laisser un petit mot... 

Une vingtaine de personnes ont été for-
mées à l’utilisation du défibrillateur 
automatisé externe (DAE) acquis par la 
commune. Le lieutenant Luc Merkling 
du Centre de Secours de Hochfelden a 
également  rappelé les gestes de pre-
miers secours avant de passer à des exer-
cices pratiques. L’appareil destiné à ve-
nir en aide à une victime d’un arrêt car-
diaque a été installé à la mairie. 

Mi-octobre, à l’issue de sa première messe en 
l’église St Laurent à Bossendorf, une cinquan-
taine de personnes s’est retrouvée autour du 
verre de l’amitié à la salle maternelle pour ac-
cueillir notre nouveau curé Olivier Miesch. 
L’occasion pour le nouveau curé d’aborder le 
futur rattachement de notre communauté de pa-
roisses aux communautés des Moulins de la 
Zorn et du Pays du Houblon. 

Rétrospective 2013 
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        Rétrospective 2014 

Après les vœux de la municipalité pour la nouvelle année, les anciens se sont retrouvés pour 
le traditionnel repas des ainés animé par Pierre à l’accordéon et Robin à la trompette. C’est 
le repas du conseil de fabrique qui a clôturé les festivités du mois de janvier. 

Le retour du registre perdu! Yolande et Etienne Bohn 
de Petersbach ont retrouvé dans leur grenier le registre 
de bornage de la commune datant de 1923.  C’est pro-
bablement leur fils qui l’a acquis dans une brocante! 
Le registre, en papier type parchemin, est en excellent 
état de conservation et on y trouve entre autres le dé-
coupage parcellaire de l’époque et le plan du village 
avec d’anciennes maisons aujourd’hui disparues. Pour 
les remercier de ce geste civique, la soirée s’est prolon-
gée autour d’un apéritif dinatoire. 

A l’issue de l’assemblée géné-
rale de Soleil d’Automne, Eve-
lyne Boittel, responsable de l’Es-
pace d’Accueil Séniors (ESPAS)
a fait un exposé sur les diverses 
aides et prestations proposées 
aux séniors par le Conseil Géné-
ral. L’après-midi s’est achevée 
autour d’un repas convivial. 

Pour évoquer le temps du Ca-
rême, la chorale Ste Cécile a 
proposé une veillée musicale à 
l’église. Temps de prière, de 
méditation, de chants se sont 
succédés  dans une ambiance 
recueillie avec la participation 
de François Wernert et Olivier 
Miesch. 
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Rétrospective 2014 

C’est autour d’une bonne table que le conseil 
municipal s’est réuni pour remercier quatre an-
ciens élus qui ont quitté la vie municipale suite 
aux dernières élections: Thomas Vogler élu en 
2008, Odile Vogler et Claude Schaeffer élus en 
1995 et Gérard Winckel élu en 1977. Chacun 
s’est vu remettre un panier garni en signe de 
reconnaissance  pour leur engagement. 

L’équipe de Bossendorf, vainqueur pour 
la 3ème année  consécutive  des jeux inter-
villages du Pays de la Zorn a un peu 
bousculé le déroulement du conseil mu-
nicipal. Après avoir joyeusement parcou-
ru les rues du village, les membres de 
l’équipe ont remis aux élus la coupe du 
challenge qui reste désormais acquise à 
la commune. 

Cérémonie pleine d’émotion à l’occasion du 
centenaire de la première guerre mondiale. 
Après le discours du maire et la lecture du 
message du secrétaire d’Etat par nos trois 
passeuses de mémoires, c’est le jeune trom-
pettiste Fabien  qui a interprété la sonnerie 
aux morts et la Marseillaise. Après le chant 
des Partisans, entonné avec émotion par 
Pierre, le verre de l’amitié a été offert. 

Trois membres du TAB se sont rendus au centre 
hospitalier de Hautepierre pour découvrir le quo-
tidien de l’association Arame qui vient en aide 
aux enfants cancéreux et à leurs familles. L’occa-
sion de remettre au Professeur Lutz, également 
président de l’Arame, un don de 1000€ pour la 
saison 2014 et de lui annoncer la pérennisation de 
ce partenariat pour les années à venir. 

Depuis septembre, l’associa-
tion Alsace Eureka Equilibre, 
en partenariat avec la com-
mune, a proposé un cycle de 
12 séances de connaissance et 
de développement de la mé-
moire. Une quinzaine de per-
sonnes se sont ainsi retrou-
vées chaque mardi après-midi 
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        Travaux 2014 

Salle ancienne école maternelle: 
 - aménagement d’une cuisine 
 - remplacement porte d’entrée et fenêtres  
 - mise en place d’un placard    
 - achat de vaisselle 

 
1889,95 € 
3574,79 € 
1296,00 € 
2009,36 € 

Voiries: 
 - reprofilage des chemins      
 - travaux de réfection *+ barrières St André 
 - remplacement luminaires rue des Jardins     
 - travaux de fonçage RD7  
 - remplacement poteau incendie 
     

 
17 361,00 €  
42 445,21 € 
10 452,00 € 
11 022,00 € 
1915,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Divers: 
 - remplacement moteur et volée de  cloche 
 - achat PC secrét.+ logiciels + formation  
 - achat débrousailleuse    
 - achat extincteurs  
 - acquisition terrain rue des Jardins 
 - réfection grillage salle communale 
           - barillets salles 
           - marquise appart. presbytère 

 
2198,25 € 
4389,07 € 
429,00 € 
543,44 € 

1,00€ 
218,20€ 

1255,43€ 
249€ 

Renforcement des berges 
du Bachgraben réalisé par 
la Communauté des com-
munes du Pays de la Zorn 

Fonçage pour réseaux FT 
Pose d’enrobés le long du multisport Reprofilage des chemins 

Fleurissement réalisé  
par Jérémy 

*subvention de 5000€ du député et 7810€ du Conseil Général 

Barrières St André 
Le panneau d’affichage 
sera installé en janvier Placard salle maternelle 
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Les projets 2015 

Conseil municipal 

Suite aux élections municipales du 23 mars ont été 
élus, au 2ème rang de gauche à droite: 
Eric Schaeffer (maire), Pierre Leibrich (3ème adjoint), 
Damien Adam, Yoann Rocher, Xavier Henry, Roland 
Becker (2ème adjoint), Jean-François Vogler, François 
Reinhart (1er adjoint) 
Au 1er rang de gauche à droite: Véronique Winckel, 
Josée Grasser, Lorentz Cécile. 

Les délégations: 
SDEA: 
      - Véronique Winckel 
 

SIVU des 10 Villages: 
      - Eric Schaeffer 
      - Cécile Lorentz 
 

SICTEU: 
      - Véronique Winckel 
      - Jean-François Vogler 
  

Correspondant défense: 
 - Yoann Rocher 
 

CCAS: 
      - Josée Grasser 
      - Cécile Lorentz 
      - Xavier Henry 
      - Roland Becker 

Ci-dessous la liste des projets prévisionnels pour un montant de 118000€ retenue par le con-
seil municipal suite à la réunion de préparation budgétaire 2015. Des ajustements seront 
probablement nécessaires lors du vote du budget en mars: 

mise en souterrain du réseau Orange dans la rue Principale  
achat de mobilier pour la salle maternelle 
achat d’une sonorisation portable 
installation d’un adoucisseur et d’une crédence en inox à la salle 
vitrification du parquet de la salle  
restauration d’un calvaire 
étude d’aménagement de l’ancienne laiterie 
remplacement de luminaires d’éclairage public 
Autres: panneau d’affichage ,lavoir, diagnostic accessibilité, instal-

lation de détecteur de fumée dans les logements locatifs, fleurisse-
ment,… 

 

Et également validée par la Communauté des Communes du Pays de la Zorn, la 
restauration du calvaire de la chapelle de la Visitation, le montant de ces travaux 
s’élève à 11836€ entièrement financé par la CCPZ et le Conseil Général . 
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        Etat Civil 2013 - 2014 

Naissances 
 

MITOV Martin     3 janvier 2013 à Haguenau 
PERROUX SCHNEYDER Luca  11 juillet 2013 à Haguenau 
LUTZ Florent    2 décembre 2013 à Strasbourg 
KLEIN Nolan Claude Christian  23 décembre 2013 à Saverne 
ANTONE Simon François    27 janvier 2014 à Haguenau 
BEYLER Robin Jean-Marc   19 février 2014 à Schiltigheim 
WINTERBERGER Anaël   5 avril 2014 à Strasbourg 
HINSBERGER Joé Thomas  15 avril 2014 à Strasbourg 
LIENHART Youri Arthur Léo  10 juin 2014 à Strasbourg  

Mariages 
 

GASS Danielle et HUGELE Pierre, le 22 juin 2013 
FLORENTZ Laure-Sophie et FEUVRE Raphaël, le 29 juin 2013 
LUTZ Caroline et CLAUSS Thierry, le 6 juillet 2013 
SIMON Ornella et GRASSER Ludovic, le 17 août 2013 
LEBRUN Emilie et ROECKEL Steve, le 24 août 2013 
ZORN Delphine et STAUDER Loïc, le 19 octobre 2013  
FEDELI Célia et DOSSMANN Manuel, le 10 lai 2014 
BEY Sandra et SAUVAGE Laurent, le 24 mai 2014 
HUZJAN Stéphanie et REINHART Jérémy, le 30 août 2014 
GOETZ Rachel et CREUTZ Jean-Yves, le 6 septembre 2014 

 

Décès 
 

WERNERT Guillaume 1er juin 2013 à Bossendorf 
SCHAEFFER Lucien 8 août 2013 à Haguenau 
LANG Jean-Pierre  10 novembre 2013 à Bossendorf 
BLANCK Louis  6 juillet 2014 à Bossendorf 
LORENTZ Bernard  26 juillet 2014 à Strasbourg  

        Carte Nationale d’Identité 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) est pas-
sée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. L’allongement de 5 ans concerne: 
 les nouvelles CNI sécurisées délivrées à partir du 1er janvier 2014. 
 les CNI sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 
Attention, cette prolongation ne s’applique pas aux personnes mineures. 

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

Chasse 

Cette année, le recensement se déroule à 
Bossendorf du 15 janvier au 14 février. 
Se faire recenser est un geste civique! 
 

Le recensement, c’est utile à tous. Des résultats du recensement de la population découle la 
participation de l’Etat au budget des communes; plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. 
 

Le recensement, c’est simple, pas besoin de vous déplacer. Eric ROUYER, 
agent recenseur recruté par la commune se présentera chez vous muni de sa 
carte officielle, il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous le préférez, il vous remettra les ques-
tionnaires papier à remplir, il peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra 
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. 
 

Le recensement, c’est sûr: vos données personnelles sont protégées. Seul l’Insee est habi-
lité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle adminis-
tratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à 
votre mairie ou vous rendre sur le site: www.le-recensement-et-moi.fr 
 

Comme tous les 9 ans, le bail de location de la chasse communale ex-
pire le 1er février 2015, son montant annuel était de 4000€. L’ancien 
locataire ne souhaitant plus renouveler son bail, le conseil municipal a 
choisi la consultation par appel d’offre pour son lot de chasse unique. 
Le délai de remise des offres est fixé au 12 janvier. L’attribution aura 
lieu le 13 janvier pour être effective au 2 février 2015. Dans ce cadre, la loi impose la con-

sultation de tous les propriétaires fonciers pour décider de l’affec-
tation des revenus de chasse; soit l’abandon des revenus au profit 
de la commune, soit la perception annuelle des revenus par 
chaque propriétaire. Pour la location de la chasse communale de 
Bossendorf (bail de chasse 2015-2024) d’une surface totale de 
354ha 14a 29ca, 217 propriétaires étaient qualifiés pour prendre 
part au vote, 180 propriétaires ont pris part au vote. 161 proprié-
taires possédant au total 319ha 84ca 8-ca se sont prononcés pour 
l’abandon du produit de la chasse au profit de la commune.  
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        ASADR 67 

Pour notre santé et celle de nos 
enfants, pour la préservation de la 
nappe phréatique et de 
l’agriculture, unissons-nous pour 
la fermeture de cette méga-
décharge : notre victoire évitera la 
création d’autres décharges 
ailleurs, et participera à une 
meilleure gestion des déchets.  
 

Ensemble, faisons les efforts 
nécessaires pour réduire nos 
déchets en amont, trions-les au 
maximum ! Demandons égale-
ment à l’exploitant SITA Alsace 
de mettre tout en œuvre pour un 
meilleur tri, surtout dans les 
entreprises, afin de diminuer 
d’une manière drastique les refus 
de tri qui représentent environ 70 
% du tonnage enfoui au Rohrbach. 
  

Pour augmenter notre crédibilité, 
il est essentiel que nous soyons de 
plus en plus nombreux à adhérer à 
l’ASADR 67. L’adhésion annuelle 
n’est que de 14.00 € par membre. 

 Nous devons démontrer à tous les acteurs de la gestion des déchets, que l’enfouis-
sement inquiète fortement la population. Il ne s’inscrit pas dans une logique de dévelop-
pement durable, et dégrade notre environnement au quotidien. 

 
Citoyens responsables, nous avons besoin de vous, ensemble nous gagnerons ! 

 

     ASADR 67 
 

Association de Sauvegarde Alsace Déchets Rohrbach - 1 Impasse de la Forêt - 67270 HOCHFELDEN 
www.alsace-dechets.fr        asadr67@asadr67.eu  

     LA DECHARGE DU ROHRBACH A HOCHFELDEN  
         Fermeture promise au 31 décembre 2016 ! 

L’ASADR 67 lance un appel à tous les citoyens !  
Bien trier ses déchets devient un acte essen el. 
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CCPZ - Redevance Incitative 

Depuis l’instauration de la Redevance Incitative en 2011, les tonnages de déchets ménagers 
et des produits recyclables ont évolué positivement sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de la Zorn : 

Déchets ménagers : - 55 %   
 2010 : 4052 tonnes  2013 : 1878 tonnes 
Verre : + 45 %    
 2010 : 480 tonnes  2013 :  696 tonnes 
Papier/plastique : + 100 %   
 2010 :  565 tonnes  2013 : 1141 tonnes 
 

Le comportement des usagers semble donc avoir radicalement changé depuis la mise en 
place de la Redevance Incitative. 
 

Un meilleur service (collecte du papier-plastique en porte à porte), plus de traçabilité, plus 
de responsabilité individuelle, plus de valorisation de certains matériaux : ces différents 
points ont conduit à une maîtrise des coûts qui s'est traduit par un gel de la redevance depuis 
plus de 4 ans. Tout en sachant que les investissements réalisés depuis 2010 dans le domaine 
des déchets se sont élevés à 550.000 € et que la collecte en porte à porte du papier-plastique 
a généré un surcoût de fonctionnement de 160 000  €. 
 

Dès 2015, une nouvelle équipe « d’ambassadeurs de tri » sillonnera le territoire, car il ne 
faut en aucun cas relâcher les efforts et convaincre celles et ceux qui refusent obstinément de 
se rallier aux recommandations ou pire encore, jettent les excès d’ordures ménagères dans le 
bac de tri. Ce geste d’incivilité porte préjudice à tous et il est de notre devoir de le dénoncer 
(les refus de tri coûtent 200 euros/tonne à la collectivité). 
 

ATTENTION, le paiement de la redevance par Internet 
n’est possible que jusqu’à la veille de la date d’échéance. 
 

COLLECTE A BOSSENDORF 
 

Ordures ménagères (poubelles grises) : lundi matin. 
Bac « Tri sélectif » : vendredi matin en semaine impaire. 
Merci de sortir les bacs la veille, la collecte pouvant se faire 
très matinalement. 

 

Rattrapage 2015 en raison des jours fériés 

Jour férié Jour de rattrapage Collecte concernée 

Lundi 6 avril Samedi 4 avril Ordures ménagères 

Vendredi 8 mai Samedi 9 mai Collecte sélective 

Lundi 25 mai Samedi 23 mai Ordures ménagères 

Vendredi 1er janvier 2016 Samedi 2 janvier 2016 Collecte sélective 
! 

Au cours du premier trimestre 2015, le container à bouteilles se trouvant ac-
tuellement impasse Adam sera déplacé à coté de la salle communale (au bout 
du terrain multisport). 
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        CCPZ - Déchetteries 

La modernisation des DÉCHETTERIES 
 

Les contrôles d’accès sont enfin en place. Les déchetteries resteront en phase «test» jusqu’au 
1er juillet 2015. Un temps d’adaptation des usagers s’impose, des ajustements informatiques 
restent à réaliser avant de tirer les premières conclusions. 
Quelques recommandations et observations : 
 présenter votre badge à la borne informatique à l’entrée 
 présenter obligatoirement votre badge également à la sortie. 

Si cette opération n’est pas effectuée vous risquez un dys-
fonctionnement de votre badge. 

 limiter les apports à 1m3 et ne remplissez pas une benne à vous tout seul au détriment 
de votre voisin qui sera ainsi refoulé. 

 possibilité de déposer à Bossendorf des meubles dans un conteneur spécialement dé-
dié à leur récupération (mise en place au 1er semestre 2015). 

 possibilité de déposer de l’amiante en petite quantité obligatoirement dans des big-
bags à Mutzenhouse uniquement (pour des raisons de sécurité le gardien ne touche 
plus aux plaques). Vous pouvez apporter jusqu'à 1,5 t d'amiante-ciment gratuitement 
au centre d'enfouissement de Weitbruch s'ils proviennent d'un bâtiment à usage privé 
(formulaire disponible en mairie et à faire signer par le Maire). 

 

Le SAMEDI : l’accès des déchetteries sera interdit aux professionnels, aux tracteurs et à 
tous les véhicules qui ont plus de 2 mètres de haut (les portiques limitant la hauteur seront 
fermés). 
- en cas de changement d'adresse, il faudra ramener votre badge de déchetterie à la Commu-
nauté de Communes qui soldera  votre compte (ce qui évitera tout litige ultérieur). 
- une collecte spéciale déchets dangereux sera organisée chez EDIB  au mois de septembre 
2015 (pour les particuliers uniquement). 
- à partir du 1er janvier, les déchetteries de Mutzenhouse et Bossendorf ne seront plus qu’ou-
vertes alternativement les après-midi, et toute la journée le samedi. 

                                                     Plus d’information sur: 
 
   
  
 
 
 
  

 

Lundi 
15h – 18h45 

MUTZENHOUSE 

 

Mardi 
15h - 18h45 
BOSSENDORF 

 

Mercredi 
15h – 18h45 

MUTZENHOUSE 

 

Jeudi 
15h - 18h45 
BOSSENDORF 

Samedi 
9h – 11h45 

14h – 17h45 
BOSSENDORF 

MUTZENHOUSE 

www. payszorn.com 

www.smitom.com 
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Calendrier des manifestations 2015 

Vendredi 9 janvier Vœux aux associations Commune 

Dimanche 11 janvier Assemblée générale TAB 

Samedi 17 janvier Repas des Aînés Commune 

Dimanche 25 janvier Repas paroissial Conseil de Fabrique 

Dimanche 8 février Assemblée générale ALC - Amis de la Chapelle 

Samedi 14 février Assemblée générale Evolusel 

13, 14, 15, 20 et 21 mars Représentations théâtrales TAB 

Dimanche 22, 29 mars Elections départementales Commune 

Samedi 11 avril  A friehjohr fer unseri sproch Chorale 

Dimanche 19 avril GratiSel Evolusel 

Jeudi 30 avril Tartes flambées Soleil d’Automne 

Dimanche 7 juin Fête Dieu  Paroisse 

Samedi 20 juin  Fête de la musique Intercommunal AIPZ 

Dimanche 21 juin Jeux Inter villages AIPZ - Associations réunies 

26, 27 et 28 juin 
Bicentenaire Corps des Sapeurs 

Pompiers de Hochfelden 
Amicale des sapeurs pompiers 

Dimanche 5 juillet Messe et repas à la Chapelle Amis de la Chapelle 

Dimanche 30 août Jubilé d’or Père Jean-Marc Paroisses - Communes 

Dimanche 20 septembre  Journée inter associations Commune 

Septembre  Marche ALC 

Dimanche 18 octobre  GratiSel Evolusel 

Mercredi 11 novembre Cérémonie au monument  Commune 

Samedi 5 décembre Téléthon Soleil d’Automne 

Décembre Elections régionales Commune 
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        Canal local - ZORN TV 

Samedi 20 juin 2015  
 1er Fête de la Musique Intercommunale du Pays de la Zorn 

 

Dimanche 21 juin 2015 
5ème Jeux Intervillages du Pays de la Zorn 

 

        A Bossendorf les 20 et 21 juin 

Le canal local Zorn TV est une chaîne proposée par la Communauté des Communes du Pays 
de la Zorn sur le réseau câblé de Numéricâble. Au travers de ses reportages et infographies, 
Zorn TV est le reflet de l’activité associative de notre territoire. Toutes les associations du 
Pays de la Zorn peuvent faire une demande pour la réalisation d’un reportage, pour la diffu-
sion de photos suite à une manifestation ou pour une infographie afin d’annoncer un évène-
ment. Dès validation par la CCPZ,  ces reportages sont réalisés gratuitement pour les asso-
ciations! Alors, mesdames et messieurs les responsables associa-
tifs, n’hésitez plus à faire votre demande le plus rapidement pos-
sible avant votre manifestation soit: 

 par mail: canal.local@payszorn.com 
 par internet: www.payszorn.com 
 en retirant le formulaire en mairie 

Notre équipe remet en jeu 
 son titre de vainqueur !!! 

Venez nombreux pour la soutenir 
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Depuis 2012, année de création d’EvoluSEL (Système d’Echange Local du Pays de la Zorn), 
l’association s’est bien développée. Forte de 50 membres répartis sur l’ensemble des villages 
du Pays de la Zorn, voire au-delà, ses actions sont également suivies par nombre de sympa-
thisants. 
2014 a été riche en évènements : 
 2 Gratis’SEL (zone de gratuité) en avril et octobre 
 conférence dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, fin mars  
 participation au Printemps de l’eau avec le CTJ (Contrat Territorial pour la Jeunesse) 

à la Maison de Pays, en mai et juin, dont une conférence au jardin partagé et une vi-
site de l’exposition sur la nappe phréatique du Rhin Supérieur  

 stand aux Larz’Als à Bouxwiller en mai 
 festival de la Nature à Lohr en juin 
 différents ateliers tout au long de l’année : ail des ours, huile de noix, savon, hôtel à 

insectes, cueillette de pommes et pressage, pain d’épices, étoiles de Noël en origami, 
jardin partagé… 

 

Cette année est également marquée par la 
création de l’atelier SEL’local, groupe-
ment de commandes auprès de produc-
teurs locaux. 
 

EvoluSEL se réunit une fois par mois (en 
général le 2ème samedi à 19h à l’école 
maternelle) autour d’un moment 
d’échanges et d’animation suivi de son 
traditionnel repas/partage (festin de sa-
veurs et de découvertes culinaires). 
 

Agenda 2015 :  
Samedi 28 février : Gratis’SEL en partenariat avec les Relais Citoyens du Pays de la Zorn à 
Waltenheim sur Zorn. 
Dimanche 19 avril et dimanche 18 octobre : Gratis’SEL salle communale de Bossendorf. 
Avis aux amateurs d’huile de noix ; il reste de la place pour les ateliers « casse-noix ». 
 

 
Pour mettre votre grain de sel dans ce système, contactez Sonia au 

03 88 02 29 16 ou 06 10 55 37 97 ou contact@evolusel.org 
Pour découvrir le site : www.evolusel.org 

 

Evolusel 
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L’année 2014 aura été celle du changement : de présidence et de programme. 
 

Sylvie FISCHER a cédé sa place à une autre Sylvie ... 
BECKER, cette fois, après cinq années de bons et 
loyaux services à la tête de l’association. Elle œuvre 
désormais en tant que membre et fait bénéficier la 
toute jeune présidente de ses bons conseils et de son 
expérience. 
 

En automne, le 25 octobre, nous vous avions invité à 
notre soirée vigneronne. Rires, bonne humeur, bonne 
chair et surtout bon vin étaient de mise dans une am-
biance champêtre. 

Cette année, même mot d’ordre : au programme 
courant septembre, une soirée à thème avec une 
animation originale. 
 

Le 8 février aura lieu notre assemblée générale 
avec l’association des Amis de la Chapelle, ou-
verte au public. 
 

Alors, à vos agendas ! 
 

Les membres de l’ALC vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2015 et vous remercient pour 
votre fidélité et votre soutien.     
Sylvie BECKER (Présidente) - 06.86.62.38.85. 

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

Cette année encore, la traditionnelle messe suivie d’un repas sur le site 
sera l’occasion de pouvoir 
faire revivre ce lieu tout en 
passant un moment de con-
vivialité et d’échanges. La 
manifestation aura lieu le 5 
juillet. Une cordiale invita-
tion vous est d’ores et déjà 
lancée ! 
 

Les membres de l’association vous adressent leurs vœux les plus chaleureux en ce début de 
nouvelle année ! 

        Association Loisirs et Culture 

        Amis de la Chapelle 
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Les Country Fans, année 2014 
 
2014 se termine mais la nouvelle saison pour les Country 
Fans de Bossendorf ne fait que commencer ! 
 

Au fil du temps, le Club s’est transformé en Amicale : 
les Fans se retrouvent tous les mois pour une soirée 
Danse où, pour leur plus grand bonheur, c’est le réper-
toire « historique » qui est remis à l’honneur ! 
 

Souvenirs, souvenirs, l’éventail est vaste et quel plaisir 
de puiser ainsi dans un stock de danses qui compte des 
dizaines et des dizaines de pas et d’enchainements ! 
 

Et bien souvent la soirée a aussi son « prétexte festif » : 
le Beaujolais nouveau, les Maennele, l’un ou l’autre an-
niversaire et bientôt, la Galette des Rois et le vin chaud, 
les beignets, les œufs de Pâques… 
 

Il faut dire que compter un boulanger parmi ses membres 
est un bon plan pour toute l’équipe ! C’est Philippe qui 
nous régale bien souvent et voilà une belle occasion de 
le remercier ! 
 

Une soirée « lasagne » a connu un magnifique succès ! 
Les idées ne manquent pas ; les sorties à thème rythment le calendrier : Fête de la chou-
croute, Carnaval…S’y ajoutent l’une ou l’autre animation, un mariage Country original et 
très réussi… 

Toutes ces manifestations sont pour les Country Fans, l’occasion de se retrouver et de culti-
ver l’amitié qui les unit depuis de si longues années ! 

Country Fans 
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Voilà 5 ans que nos aînés se réunissent tous les premiers jeudis du 
mois. Lors de notre dernière A.G. du 6 février 2014, Philomène 
REINHART , la trésorière , a été remplacée par Béatrice SIESS et 
Gilbert WALTER a pris la place de Bernard GRASSER en tant 
que vice-président. Le cercle s’est rajeuni avec l’arrivée d’un 
couple de jeunes retraités : Brigitte et Jean-Claude SCHMITT. 

 

Au printemps dernier le club de 
l’Amitié d’Ettendorf a accueilli Soleil  
d’Automne pour un après-midi 
d’échanges. Le 3 juillet 2014, la sortie 
annuelle a été consacrée au musée de 
l’ARCHE où les nostalgiques de 
l’agriculture d’antan ont retrouvé leur 
jeunesse. La soirée se termina autour 
d’une tarte flambée dans un restaurant 
du coin. A l’initiative de Sœur Berna-
dette nous avons eu l’honneur de dé-
couvrir le couvent d’Oberbronn.       

Réservez-vous la date du 30 avril pour la traditionnelle tarte flambée. 
 

Nous avons à déplorer le départ de Lucien SCHAEFFER le 8 août 2013– son passe-temps 
favori était la belote – et de Louis époux de Marie BLANK le 6 juillet 2014. 
 

Certains membres séjournent en maison de retraite : Marie-Jeanne et Bernard GRASSER , 
Mathilde GASS , Marie-Thérèse ZIRNHELT. 
 

L’assemblée générale de notre association se 
tiendra le 6 février. Jeunes et moins jeunes 
retraités , n’hésitez pas à nous rejoindre... 

        Soleil d’Automne 

En 2013 et 2014 nos mamies ont mis 
la main à la pâte pour confectionner 
des ¨bredele¨au profit du Téléthon ; 
1330 euros ont été versés à l’AFM. 

Sur la demande de la MSA un atelier 
mémoire sur 12 séances a été suivi 
par 15 seniors de différents villages. 
Après une réunion d’information de 
Madame Michelle ARBOGAST , 
Monsieur Francis LACOUR a animé 
de façon ludique les différents 
thèmes. Une bonne entente régnait 
et , en plus d’un enrichissement cer-
tain, des liens se sont créés. 
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Une bonne et une heureuse année vous souhaite 
la chorale Ste Cécile. Avec votre soutien, nous 
avons à cœur de rehausser par nos chants toutes 
les célébrations; messes dominicales, messes de 
Noël, de Pâques, de Pentecôte, premières com-
munions, professions de foi, confirmations, ma-
riages, messes d’Adieu et messe de la chapelle…  
 

Que serait un office sans chorale? 
Nous participons également à l’ani-
mation de notre village. Ainsi, en 
septembre 2013, nous avons réuni 
plus d’une centaine de convives au-
tour d’une paella royale lors d’une 
soirée animée par Yolande, danseuse 
orientale. En septembre 2014, c’est la 
soirée harengs, enflammée par le 
groupe Acron Rock, qui nous a per-
mis de nous retrouver. Lors de la St 
Laurent, patron de notre église, la 
chorale a offert gracieusement l’apé-

ritif à la sortie de l’office. Un mini concert de Carême a également eu lieu à l’église avec la 
participation de Wernert François, curé à Haguenau et Miesch Olivier, notre chargé d’âmes. 
 

Retenez la date du 11 avril 2015  
pour une soirée exceptionnelle: 

A FREIYOHR FER UNSERI SPROCH 
Rires, blagues et émotion seront au rendez-vous! 

 
 
 
 
2015 sera aussi très riche en collaboration; le 20 février à Ettendorf aura lieu la journée Lau-
date avec la participation des acteurs liturgiques des trois communautés de Paroisses. Puis, le 

20 juin,  nous chanterons avec 1900 autres choristes à la 
Cathédrale de Strasbourg pour commémorer le millé-
naire de ses fondations. Pour finir, nous invitons début 
novembre, ceux qui le souhaitent à nous accompagner à 
Lourdes pour les Ancolies; une vague humaine de 
10000 mélomanes qui se produiront à la Basilique. 
 

        
Contact: André Vogler 03 88 91 53 11 

Chorale Sainte Cécile 
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Une année se termine, occasion de jeter un petit coup d’œil en arrière sur ce qui a été vécu… 
Que d’évènements ont été partagés : Confirmation, Première Communion, Mariages, Bap-
têmes… De l’extraordinaire, et de l’ordinaire non moins important ! Nous pourrions évoquer 
bien des choses dont vous pourrez profiter sur le site internet de nos paroisses :  
doyenne-hochfelden.diocese-alsace.fr ! 
 

Le moment est venu de nous projeter dans 
cette nouvelle année ! Faut-il la fêter au Cré-
mant, avec du Champagne ou à la mirabelle ? 
Peu importe… L’essentiel est dans la qualité 
de ce que nous vivons ensemble, avec nos 
différences comme autant de sources de ri-
chesses, non dans une tolérance restrictive 
mais dans un climat de respect mutuel ! C’est 
d’autant plus vrai pour nos 17 paroisses et 26 
villages !  

 

A partir de l’automne prochain, l’un de nos Evêques assure-
ra la visite pastorale de notre Zone. A cette occasion, à une 
date encore à fixer, sera officiellement reconnue notre Com-
munauté de Paroisses ! Nous aurons l’occasion d’en repar-
ler. Je vous rappelle que notre structure ressemble au fonc-
tionnement d’une commune : Le Curé, les membres de 
l’Equipe d’Animation Pastorale (les adjoints), le Conseil 
Pastoral (un délégué par village), une équipe relais dans 
chaque paroisse. Vous recevrez prochainement, dans un 
document en cours d’élaboration, le détail des personnes 
impliquées. 

 

Parmi les dates à noter pour les mois qui viennent :  
 

 Le repas paroissial, qui rassemblera les paroissiens, et tous ceux qui se joindront à 
eux, le dimanche 25 janvier 2015 au foyer. Au menu : Pot au feu, dessert, café (18 
euros). Réservations chez Gérard WINCKEL (03 88 91 51 60) avant le 18 janvier. 

 

 Fête Dieu, avec procession, le 7 juin à 10h00. 
 

 Fête à la chapelle, le dimanche 5 juillet. 
 
Toutes ces informations se trouvent sur le site in-
ternet et également sur la feuille interparoissiale 
mensuelle distribuée dans chaque boîte aux lettres 
(merci à ceux qui en assurent la diffusion). 
 
 

        A toutes et à tous, une très belle année 2015 !
    Olivier MIESCH, Curé 

        Paroisse 
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Théâtre Alsacien de Bossendorf 

L’année 2015 sonne la 8ème saison du Théatre Alsacien de Bossendorf. 
Naissance préalable aux débats actuels sur « l’identité des régions », l’asso-
ciation se veut avant tout vecteur de bonne humeur pour son public et ses 
membres  tout en mettant en avant nos racines communes dann mir riede 
un spiele so wie uns de schnawel gewachse esch ! 
 
 

Nous serons heureux de comp-
ter sur vous lors de nos 5 représentations les 13, 
14, 15, 20 et 21 mars 2015 en espérant mériter 
vos éclats de rire avec une pièce de Raymond 
Weissenburger : 
 

« Tief Durschnuefe un fescht massiere » 
 

De Bliemel Sébastien, stolzer Inhaber vum e 
Antiquitate Laade, un zu glicher Zitt stolzer 
Vadder vum Engele, sieht gar nit gern dass des 
Engele umschwarmt wird vum Homère, e armer Kunschtmloler, der bis hit, noch ken ein-
ziges Bild verkauft het. Un e Kunschtmoler der noch ken Bild verkauft het isch in de Auje 
vum Blimel, ken richtiger Moler un erscht nit de richtig Mann fer sini Doochter. Un so be-
kummt de Homère ganz einfach Hussverbot, un zwar so lang bis er sin erschtes Bild ver-
kauft, oder 10 000€ uff sinnem Konto het. Die zwei Verliebte sin ganz verzwiefelt, denn des 
kann noch sooo lang gehn....Awer, wie's dann so oft kummt im Laawe"wer zuletscht 
lacht,lacht am beschte " !!!!! 

 

L’équipe du TAB se compose des acteurs, souffleurs, 
maquilleurs, monteurs de décor, régisseurs, vendeurs 
de tombolas ainsi que de toutes les bonnes volontés 
désireuses d’apporter leur aide à la bonne organisa-
tion de nos représentations. Un grand merci ! 

 
Le TAB vous adresse, en ce début 
d’année, tous ses meilleurs vœux: 

e glëckliches nëies ! 
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Autrefois, au temps jadis, il y avait dans 
chaque commune un ou deux anciens et 
souvent aussi le curé du village qui sa-
vaient « élever des abeilles ». 
 

Pour arriver à les garder chez soi, il fal-
lait être patient, méticuleux et résistant aux piqures. Mais toujours, bon an mal an, elles don-
naient le miel, la cire et la propolis aux hommes. 
Mais aujourd’hui, il n’y a quasiment plus de ruchers au fond des jardins. Et il n’y a pas non 
plus, une semaine qui ne se passe sans que l’on ne parle de « déficit de récolte de miels en 
France », de nouveaux parasites et dangers pour les abeilles en Europe, d’OGM, de néonico-
tinoïdes, etc,… 
Et voilà que notre petite abeille a un nouveau titre, une nouvelle mission; sentinelle de l’en-
vironnement! Ainsi va-t-il de l’évolution de notre monde… 
Mais à Bossendorf où l’on aime faire de la résistance… il y a encore des ruchers au fond 
d’un jardin et des ruches dans les taillis qui arrivent encore à produire les bons miels de 
notre enfance. 
Alors, si à la belle saison, vous voyez mes petites abeilles au travail, s’il vous plait ne les 
chassez pas! Tant qu’elles seront là, notre monde sera encore sain, plein de couleurs, de par-
fums et de saveurs. 
Et si vous avez envie de miels qui ne viennent que d’Alsace, n’hésitez pas à venir nous re-
trouver le samedi matin de 8 à 12 heures: 

 au 12, rue Haute à Bossendorf (ou sur RDV au 03 88 91 94 67) 

Un grand merci à tous ceux et celles, particuliers ou professionnels qui quand, ils sèment ou 
plantent, pensent au potentiel mellifère ou pollinique que ces plantes peuvent avoir pour les 
insectes.              Anne-Marie KENNEL                                               

        Le rucher d’Anne-Marie 
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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 

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 18h45 

  Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 

Groupe scolaire     Mr FERBACH Mathieu     03 88 00 10 63 
Périscolaire     Mr HESCHUNG Thomas     03 88 03 47 59 

 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 

Salle maternelle 55 NC 

Mairie de Bossendorf 2, rue Haute 67270 BOSSENDORF : 03 88 91 50 69 - Fax: 03 69 55 49 86 

mairie.bossendorf@payszorn.com  -  http://bossendorf.payszorn.com                                      

 

ECOLE de la DECAPOLE 

LOCATION SALLES 
COMMUNALES 

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: Pierre LEIBRICH  03.88.91.59.56 

CURES 
 

Vie pratique 

* Tarifs hors charges et location vaisselle 

Curé Olivier MIESCH 
Tél: 03 88 91 50 53           

olivier.miesch67@gmail.com 

Père Colbert KOUADIO 
Tél: 07 53 49 68 07           

doud_iojean@yahoo.fr 


