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Lettre d'informations du village d'ETTENDORF 

N° 10 – MAI 2011 

 
 
 
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Déjà 3 ans et le 10ème numéro d'ETTENDORF'INFOS !! 
Comme tous les 4 mois, vous trouverez les rubriques 
habituelles, avec pour la 1ère fois, dans notre village une 
personne devenue centenaire.  
Le point est fait sur les dossiers et études en cours : PLU,  
aménagements pour lutter contre les coulées d'eaux 
boueuses avec les villages voisins, mise en place de la 
redevance incitative pour la collecte des ordures ménagères, 
problème de la décharge du Rohrbach, etc…. 
Vous y trouverez également  les comptes administratifs 2010 
et les budgets primitifs 2011, ainsi que le calendrier des 
manifestations 2011.  
Sur un feuillet complémentaire, un appel pour la participation 
aux collectes de sang et des conseils de la Gendarmerie. 
La rédaction vous souhaite une agréable lecture de cette 
dixième édition d'ETTENDORF'INFOS. 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

La vie publique nous concerne tous. 
De fait, vos élus doivent répondre de leurs actions au fur et à mesure du temps qui passe et pas seulement à la fin de 
leur mandat. Ceci implique que je tiens à ce que vous soyez régulièrement informés des affaires communales et des 
tenants et aboutissants de la vie publique de la commune. Mais, il vous appartient de faire l'effort de vous tenir au 
courant de son évolution et des questions qu'elle soulève. 
 
Ma préoccupation première, comme elle devrait être la vôtre, est le souci de l'humain pour un monde plus fraternel. 
Chacun de nous a une responsabilité à assumer au sein de notre société villageoise. Il ne peut se contenter de vivre en 
"isolé". Nous sommes humainement liés et devons être solidaires les uns des autres. 
Aussi, je vous encourage à respecter les modalités préconisées par la municipalité pour une vie publique harmonieuse 
au sein du village. Je vous encourage également à vous impliquer, au profit de la collectivité, par un engagement au 
sein des associations, sinon par un soutien même partiel de votre personne pour préserver notre "Esprit Village". 
L'engagement de chacun, quelque soit son importance ou le domaine de ses compétences, sera utile à notre 
collectivité villageoise. 
 

Patrice WEISS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INVITATION A TOUTE LA POPULATION 
ET AUX ENFANTS 

 
Célébration de la Fête Nationale 

 
Le mercredi 13 juillet 2011 à 20 h au monument aux morts. 

 
La cérémonie sera suivie de la traditionnelle distribution de knacks aux enfants  

et d'un vin d'honneur. 
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LES ÉVÈNEMENTS DES DERNIERS MOIS 

 

De nombreux évènements se sont déroulés ces 4 derniers mois dans la commune. En voici quelques uns :
 

 LA PREMIERE CENTENAIRE A ETTENDORF 

 

  

Le 21 avril dernier, Mme Anne CRIQUI a eu le bonheur de fêter à la 
Maison de Retraite de Bischwiller son centième anniversaire, entourée 

de sa famille et de l'ensemble de l'équipe soignante. 
C'est donc la 1ère centenaire du village. 

Elle est en effet née le 21 avril 1911 à Ettendorf. 
Elle a mené toute sa vie une vie d'épouse d'agriculteur auprès de son 

mari qu'elle a perdu très tôt en ayant 5 enfants à charge. 
 
Monsieur le Maire Patrice Weiss, accompagné d'un adjoint, lui a 
présenté leurs meilleurs vœux et au nom de toute la population 
d'Ettendorf. Il lui a également remis le traditionnel panier garni. 
 
(Photo de 2001) 

 

PARTICIPATION AU 4L TROPHY 

 

La commune d’Ettendorf a soutenu le raid humanitaire 
du 4 L Trophy 2011 auquel  ont participé Arnaud LUTZ 

d'Ettendorf et son coéquipier Maxime KAUFFMANN,  
du 17 au 24 février 2011.  

Le but était de parcourir plus de 7000 Km en 4L en 
traversant la France, l’Espagne et 2000 périlleux 

kilomètres du désert Marocain pour apporter 83 Tonnes 
de fournitures scolaires à destination des écoles 

marocaines en difficulté. 
 

"Donner, Se dépasser et Respecter" étaient les maîtres 
mots du 4L Trophy, des mots simples et forts. 

  
 

VISITE DE L'ASSOCIATION "ACP" 

 

 
 

Le samedi 19 mars dernier, l'association ACP (Alsace, 
Culture, Patrimoine) a visité notre village, notamment le 

cimetière juif. 
 

A cette occasion, la municipalité a invité le groupe en 
mairie et lui a présenté le village, à l'aide d'un 

diaporama. 
Naturellement, les problèmes liés aux coulées d'eaux 
boueuses ont été évoqués lors de cette présentation, 

ainsi que  les différentes mesures préventives mises en 
place et les aménagements futurs, plus lourds, à 

réaliser. 
 

 

 NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

 

En cette matinée du samedi 2 avril 2011, des membres 
du conseil, accompagnés de bénévoles de la commune 

se sont attelés à une noble tâche : 

procéder au nettoyage de printemps de certains 
trottoirs et places de la commune. 

Ainsi, de la place de la mairie à la place de l'école, 
autour du centre socioculturel, sur son parking et 

l'entrée du village vers Alteckendorf ont été le théâtre 
des opérations de nettoyage. Des déchets divers et 

variés ont rempli une remorque et 2 grosses 
poubelles..... 

 
A la fin de la matinée, le Maire a offert l'apéritif pour 

clôturer le chantier dans la bonne humeur.  
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 MAISONS FLEURIES 

 

 

La remise des prix du concours des maisons fleuries de 
2010 a eu lieu le vendredi 29 avril 2011 dans la salle de 

réunion de la mairie. 
10 lauréats se sont vus remettre un diplôme et un bon 

d'achat de 20 € à valoir sur les achats chez un 
commerçant de la région. 5 autres lauréats ont été 

gratifiés d'un diplôme, reconnaissant la constance et la 
qualité de leur fleurissement. 

 
Pour 2011, la commune renouvelle l'opération de 

fleurissement des maisons en organisant un nouveau 
concours de maisons fleuries. 

 
 
 

 OSTERKNABEN 

 

  
Les "NEDERLANDER" Les "OVERLANDER" 

  

Comme tous les ans, lors du weekend pascal, les crécelles ont remplacé les cloches  
pour sonner l'angélus (matin, midi et soir) et l'invitation à l'office du vendredi saint.  

Le samedi saint, les enfants déguisés et grimés, "les Nederlander" et les Overlander", sont passés de maison en 
maison récoltant œufs, boissons, friandises et autres dons en remerciement de leurs prestations en chantant la 

chanson traditionnelle. 
 

 

LES PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vous pouvez les retrouver intégralement dans les panneaux d'affichage et sur le site Internet de la commune          

http://ettendorf.payszorn.com  >>  rubrique : Conseil Municipal > Délibérations 

 

Séance du 24 janvier 2011 
 

 Déplacement du panneau d'entrée d'agglomération sur la RD25 de 152 mètres vers Ringeldorf. 
 Versement d'une subvention de 200 € à l'association "Les 4L Ryders" pour la participation au raid humanitaire 

"4L trophy" s'inscrivant dans une action de développement durable visant, en partenariat avec l'UNICEF, à 
acheminer des fournitures scolaires dans un pays défavorisé. Un des membres est originaire du village. 

 Souscription à une assurance auprès de l'assureur de la commune garantissant la destruction, la disparition ou la 
détérioration du mobilier urbain dans diverses circonstances. 

 Acquisition de 2 défibrillateurs. 
 Choix des lauréats du concours des maisons fleuries 2010 (voir  Ettendorf'Infos, n°9, et ci-dessus). 
 Dénomination de la rue menant au nouvel espace sportif  "Allée des Aigles". 
 Fixation de la redevance assainissement pour 2011 à : 

 Part proportionnelle (en fonction des m3 d'eau consommés) : 1,50 €/m3, 
 Part fixe : 120 € par  immeuble avec 1 ou 2 logements, plus 60 € par logement supplémentaire. 

 Adoption de la convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'aménagement d'ouvrages de lutte 
contre les coulées d'eaux boueuses entre les communes d'Ettendorf, de Buswiller et de Ringeldorf (voir ci-
dessous). 

 Approbation de l'étude réalisée par le cabinet Sorange sur les différentes solutions techniques alternatives pour 
gérer les eaux en sortie d'Ettendorf, dont celles passant par la canalisation d'évacuation du déversoir d'orage  
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Séance du 10 mars 2011 

 

 Approbation des comptes administratifs et de gestion du budget principal 2010, avec un excédent de clôture de 
29.533,33 €, et du budget du service annexe de l'assainissement 2010, avec un excédent de clôture de 35.002 € 
(voir tableaux ci-après). 

 Réfection du sol du 1er étage du Centre Socioculturel par l'entreprise SOLIBAT pour un montant de 6.219,20 €.  

 Remise en état de gouttières et de la toiture et remplacement de descentes de gouttières au bâtiment de la 
mairie, à l'église, à l'école et au Centre Socioculturel par l'entreprise CALIPRO pour un montant global de 
6.841,12 € TTC. La Fabrique de l'Eglise participera au financement des travaux au bâtiment de l'église. 

 Affectation en investissement de la facture de 1.891,16 € TTC de l'entreprise PAUTLER pour le remplacement de 
sources lumineuses des lampadaires. 

 Mise en place d'une deuxième tranche de travaux de traçage routier et d'acquisition et d'installation de 
panneaux, ainsi que le déplacement du panneau d'entrée d'agglomération vers Ringeldorf, afin d'améliorer la 
signalisation et la sécurité routière, pour un montant maximum de 4.186 € TTC. 

 Fixation du prix des photocopies, vu la possibilité de faire des photocopies "couleur". 

 
format nombre de pages Noir et Blanc Couleur 

A4 simple 0,10 € 0,50 € 

A4 recto verso 0,20 € 1 € 

A3 simple 0,20 € 1 € 

A3 recto verso 0,40 € 2 € 

 
 Mandat est donné au SDEA du Bas-Rhin pour contrôler les installations privatives de l'immeuble construit relatif 

au permis n°06713509C0003 et pour instruire, autoriser et contrôler les installations privatives des immeubles 
restant à construire relatifs au permis n° 06713509C0004. Le coût de ces prestations est à la charge du 
propriétaire, la SCI du Stade. 

 

Séance du 18 avril 2011 

 

 Fixation du taux d'imposition des taxes directes locales (voir les explications ci-dessous) : 
- Taxe d'Habitation (TH) : 15,62 % 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : 13,46 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties (TFPNB) : 54,74 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 15,67 % 

 Adoption des budgets primitifs du service annexe de l'assainissement et du budget principal de la commune (voir 
tableaux ci-dessous). 

 Remplacement des volets roulants du Centre Socioculturel confié à l'entreprise artisanale J.J. RIEHL de 
Niedermodern pour un montant de 5.429,84 € TTC. 

 Choix de l'offre de l'entreprise ANTEAGROUP pour la régularisation relative au raccordement de la canalisation 
du déversoir d'orage au Landgraben pour un montant de 3.599,96 €, et études de toutes solutions appropriées 
dans le cadre de la lutte contre les coulées d'eaux boueuses pour l'aménagement du Landgraben avec 

raccordement du déversoir d'orage.  
 Création d'une annexe de la mairie dans les locaux de l'école pour diverses cérémonies officielles. 
 Indemnisation des propriétaires pour la perte de valeurs des terrains ayant été mis à disposition pour décharge 

lors des travaux d'assainissement général et de voirie, et régularisation définitive du dossier. 
 Adoption d'une motion demandant la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. 
 

Taux d'imposition des taxes directes locales : explications 

 

Suite à la suppression de la Taxe Professionnelle, de nombreux changements sont intervenus dans la législation 
fiscale. 
La Taxe Professionnelle est remplacée par la Contribution Economique Territoriale (CET), composée de la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE), basée sur les biens fonciers de l'Entreprise et par la Contribution sur la Valeur 
Ajoutée de l'Entreprise (CVAE), imposition sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise, déclarée et payée par elle-
même. 
Une rédéfinition des ressources de chaque collectivité est appliquée. Le bloc Commune-Communauté de Communes 
perçoit la Taxe Habitation, les Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties et Non Bâties, et la Contribution Economique 
Territoriale, plus une partie d'autres impositions, par exemple sur les réseaux (IFER) ou la Taxe Additionnelle sur les 
Propriétés Non Bâties. Pour leur part, le Département et la Région ont d'autres sources de revenus. 

Ainsi, à partir de cette année 2011, la Commune récupère une grande partie de la Taxe d'habitation que vous payiez 
jusqu'en 2010 au Département, soit 7,06 % sur les 8,77 %, le reste est récupéré par la Communauté de Communes.  
De même, la Commune récupère une partie de la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties que vous payiez 
jusqu'à présent au Département et à la Région, soit 2,53 % et une partie de l'ancienne Taxe Professionnelle que les 
entreprises versaient au Département et intégrée à la Cotisation Foncière des Entreprises, soit 8,58 %. 
Mais le législateur a prévu qu'aucune collectivité ne devait être gagnante ou perdante suite à ces modifications. 
Aussi, il a comparé sur l'année 2010 les ressources des collectivités dans l'ancien et le nouveau système. Les 
collectivités gagnantes doivent reverser à un Fonds National le trop-perçu. C'est le cas de la Commune d'Ettendorf, 
qui devra reverser au FNGIR la somme de 58.495 €.  
Il est à préciser que, dans les nouveaux taux appliqués en 2011et adoptés par le Conseil Municipal dans sa séance du 

18 avril 2011, les taux provenant des anciens taux appliqués par la Commune en 2010 sont restés inchangés.



 5 

Comptes administratifs 2010 et Budgets primitifs 2011 

 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 
 
 

RECETTES DEPENSES 
 CA2010 BP2010  CA2010 BP2011 

     En €uros 

Fonctionnement      
Impôts locaux 183 364 245 640 Frais généraux 67 828 87 700 

Dotations Etat /subventions 178 846 157 330 Frais de personnel 62 507 70 070 

Autres 26 490 23 720 Charges financières 39 794 43 810 

Excédent reporté année préc. 87 589 29 534 Versement au FNGIR  58 500 

   Autres (élus, SDIS, subv., etc…) 51 928 65 520 

   Dotation amort. Terrain Sport  33 572 

   Virement à Investissement  97 052 

TOTAL  388 700 456 224 TOTAL 222 057 456 224 
   Excédent fonctionnement +254 232  

Investissement      

Subventions et autres 26 504 142 600 Voirie 30 931 42 000 

Récup.TVA et autres recettes 39 101 29 540 Terrains de sport 170 158  

Emprunts et assimilés  216 747 Eglise, Ecole, CSC, Mairie 4 844 95 000 

Affectation excédent  fonct.  97 317 224 699 Prévention coulées de boue  180 000 

Amortissement Terrain Sport  33 572 Etudes div. et doc. d'urbanisme 4 695 37 500 

Virement de Fonctionnement  97 052 Autres dép. Investiss. + RAR 5 320 37 500 

   Remboursement emprunts 74 355 127 510 

   Déficit reporté année précédente 97 317 224 700 

TOTAL 162 922 744 210 TOTAL 387 620 744 210 
 

Déficit d'investissement 

 

-224 698 
 

SOLDE GLOBAL 2010 :   + 29 534 

 
 

 
SERVICE ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 
 

RECETTES DEPENSES 
 CA2010 BP2011  CA2010 BP2011 

      
Exploitation      
Taxe raccordement égout 3 050 3 000 Redevance SICTEU (+SNCF) 58 832 60 650 

Redevance assainissement 78 087 81 000 Charges d'emprunts 2 496 5 260 

Modernisation des réseaux 3 506 12 000 Reversement Agence Bassin  15 700 

Amortissement subventions 53 054 53 145 Autres dépenses 7 084 28 150 

Excédent reporté année préc. 25 824 35 002 Dotation amortissement Travaux 54 607 54 617 

   Virement à Investissement  19 770 

TOTAL 163 521 184 147 TOTAL 123 019 184 147 
   Excédent Exploitation + 40 502  

Investissement      

Subventions et autres 2 640 54 600 Travaux sur réseaux 482 241 582 

Récup.TVA et autres recettes  13 800 Autres travaux  2 000 

Emprunts et assimiliés  163 400 Remboursement emprunts 9 211 9 460 

Affectation excédent  fonct.  60 462 5 501 Déficit reporté année précédente 60 462 5 501 
Amortissement Travaux 54 607 54 617 Amortissement subventions 53 054 53 145 

Virement de Fonctionnement  19 770    

TOTAL 117 709 311 688 TOTAL 123 209 311 688 
 

Déficit d'investissement 

 

- 5 500 
 

SOLDE GLOBAL 2010 :   + 35 002 
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Bilan du Conseil Municipal à mi-mandat 

 

Le Conseil Municipal élu en mars 2008 est arrivé à mi-mandat. Un bilan des principales actions proposées en 2008 
s'avère utile à cette période : 
 Les projets et travaux réalisés : nouvel espace sportif avec les terrains synthétique, multisports et de 

pétanque, mise aux normes des sanitaires de l'école, soutien continuel à l'équipement des salles de classes, 
remise en état du plafond de l'église, réalisation d'un bulletin communal, création d'un concours de maisons 
fleuries pour embellir le village, etc… 

 Les projets et travaux en cours : signalisation routière performante (1ère partie réalisée en 2010 et la 2ème va 
suivre dans les prochaines semaines), programme d'action pour lutter contre les coulées d'eaux boueuses (voir 
par ailleurs l'avancement du dossier), le Plan Local d'Urbanisme, l'urbanisation de l'ancien stade municipal, 
règlement définitif des décharges utilisées lors des travaux d'assainissement et de voirie, etc …. 

 Les projets non commencés : création d'un columbarium, rénovation de la toiture de l'école (liée à la création 
ou non d'un groupe scolaire intercommunal avec équipement périscolaire), remise en peinture des différents 
bâtiments publics, etc… 

 
L'action du Conseil Municipal s'inscrit toujours dans un maintien des frais de fonctionnement au minimum pour 
permettre le remboursement de la dette et pouvoir financer les nouveaux investissements. 
Le Conseil Municipal reste à votre écoute. Il est ouvert à toutes vos suggestions ou propositions comme il sied dans 
une démocratie de proximité. 
 
 
 

TRAVAUX et ETUDES 

 

AMENAGEMENTS LUTTE COULEES DE BOUE 

 

 24.01.2011 : Convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'aménagement d'ouvrages de 
lutte contre les coulées d'eaux boueuses. 

 

Dans le cadre de la lutte contre les coulées d'eaux boueuses, le Conseil Municipal prend connaissance de la 
convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'aménagement d'ouvrages de lutte contre les 
coulées d'eaux boueuses entre les communes d'Ettendorf, de Buswiller et de Ringeldorf.  
Les études réalisées par le Cabinet SORANGE se montent comme suit : 

 Travaux d'hydraulique douce (haies, bandes enherbées, etc …) : 390.068 €uros HT, dont 221.805 €uros 
HT à charge de la commune 

 Travaux hydrauliques lourds (bassins de rétention, mares tampons, etc….) : 835.400 €uros HT, dont 
535.600 €uros HT à charge de la commune. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention et toutes pièces s'y rapportant. 
Il est à noter que les subventions pour les travaux hydrauliques lourds ne sont accordées que si des travaux 

d'hydraulique douce (haies, bandes enherbées, talus,…) sont mis en place. 
 

 26.01.2011 : Réunion des représentants des 3 communes en présence de Mr Franck HUFSCHMITT du Conseil 
Général, Assistant à Maître d'Ouvrage, qui présente la suite des études avec le lancement de l'appel d'offres 
pour la maîtrise d'œuvre des études, des montages des dossiers techniques et des travaux.  
 

 Début mai 2011 : Après l'adoption de la Convention d'un groupement de commandes par les 3 conseils 
municipaux concernés, l'appel d'offre pour la maîtrise d'œuvre des études, des montages de dossier (par ex. Loi 
sur l'eau), et des travaux est lancé début mai 2011.  























 
 
 
 

 
 
 

 



ATTENTION DANGER POUR LES PERSONNES ET LES BIENS 
 

Comme à chaque printemps, la Municipalité renouvelle ses conseils de prudence lors de l'apparition éventuelle des 
orages violents de printemps,  pouvant entraîner des coulées d'eaux boueuses. Chacun devra prendre ses 
précautions et se protéger : 
 Prévoir la pose de clapets anti-retour et en vérifier régulièrement le fonctionnement, de panneaux anti-

inondation, de sacs de sable, etc…, 
 Prévoir des objets lourds pour poser sur les regards pour les bloquer, 
 Ne pas laisser des objets  ou denrées dans les locaux inondables, 
 En cas de survenance, 

 Ne jamais s'engager sur une route inondée à pied ou en voiture, les obstacles pouvant ne pas être 
visibles (plaques d'égout enlevées, …). 

 Ne pas chercher vos enfants à l'école. Celle-ci s'occupe d'eux. 
 Ne jamais laisser sortir les enfants. 
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 

 

Durant ce quadrimestre, plusieurs réunions ont eu lieu pour faire avancer le PLU, qui est toujours dans sa phase de 
diagnostic et de préparation du PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable). 
 

 Réunion n° 4 du 27 janvier 2011. 
 

Cette réunion s'est déroulée en présence des représentants des Personnes Publiques Associés (PPA), qui ont précisé 
toutes les règles à respecter et toutes les contraintes liées à l'élaboration d'un PLU, qui doit s'intégrer dans toutes les 
décisions du Grenelle de l'Environnement. 
 L'Etat par la Direction Départementale des Territoires (ex-DDE, ex-DDAF et ex autres services) : 

o Risques naturels (coulées d'eaux boueuses, sismicité, risques technologiques, …) 
o Bruit, déchets, etc… 
o Patrimoine naturel, 
o Servitudes d'utilité publique (monuments historiques, lignes électrique, de gaz, ferroviaire, etc…) 

 Le SCOTERS (Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg) : 
o Le PLU doit être compatible avec le SCOTERS qui prévaut sur le PLU 
o Le SCOTERS prévoit une urbanisation et une consommation d'espace limitée aux besoins réels pour une 

extension maîtrisée de la Commune, dans des critères fixés par le SCOTERS. 
 La Chambre d'Agriculture est associée pour donner un avis sur : 

o Le foncier et la consommation d'espace agricole, 
o La prise en compte de l'activité agricole et des possibilités de constructions agricoles. 

 

Puis, le Cabinet ESPAYS a présenté un premier jet du diagnostic et des besoins regroupés dans le PADD (Projet 
D'Aménagement et de Développement Durable), contrainte du Grenelle de l'Environnement. 
 

 Réunion avec la Chambre d'Agriculture et les exploitants agricoles. 
 

Lors de cette réunion avec les exploitants agricoles, la Chambre d'Agriculture a précisé les règles à respecter dans 
l'élaboration d'un PLU :  

o Règles de réciprocité : non-constructibilité à moins de 100 mètres d'une exploitation agricole, 
o Identification des besoins et des projets de sortie d'exploitation, 
o Sensibilisation accrue aux phénomènes des coulées d'eaux boueuses, 

En conclusion, la Chambre d'Agriculture indique qu'un Plan Local d'Urbanisme ne peut règlementer les cultures. 
 

 Réunion n° 5 du 10 mars 2011. 
 

La 1ère mouture du PADD a été relue et certaines modifications ont été apportées par la commission de suivi du PLU. 
Le Cabinet ESPAYS indique qu'il va proposer un 1er zonage s'appuyant sur une logique applicable à l'ensemble du 
territoire de la commune. 
Une analyse de la consommation d'espace doit aussi être menée pour justifier que le projet de PLU limite l'étalement  
urbain. Au cours des 12 dernières années, près de 5 hectares ont été urbanisés. 
 

 Réunion n° 6 du 19 avril 2011. 
 

Une approche du zonage proposée est à l'étude par la commission de suivi. Passer d'un Règlement National 
d'Urbanisme (RNU), actuellement en vigueur, en règlement PLU amènera de profonds changements.  
Le Cabinet ESPAYS délimite ses zones sans tenir compte des parcelles. Il souhaite rester neutre dans ce domaine. 
 

L'évolution de l'élaboration du PLU peut être suivie sur le site Internet de la commune : 
http://ettendorf.payszorn.com > rubrique : Vie municipale > Plan Local d'Urbanisme 

 

ORDURES MENAGERES : Instauration de la Redevance Incitative  

 

 La mise en place de la Redevance Incitative est en marche.  
Tous les foyers ont été destinataires d'un courrier de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn avant Pâques 
reprécisant le pourquoi du changement et sa mise en route pratique par la distribution des nouveaux bacs de 140 L, 
fin avril, par le prestataire retenu, la SITA. 
Quelques conseils pratiques :  

 Dès à présent, les nouveaux bacs gris avec puce peuvent être utilisés lors de la collecte "hebdomadaire", 
 Le guide des déchets explique ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas mettre dans chaque poubelle, 
 Ceux qui n'ont pas de poubelle pour la collecte sélective (poubelle avec autocollant jaune, coût 30 €) ou qui 

souhaitent un composteur (coût 20 €) pourront les acquérir auprès de la Communauté de Communes, 
 Suite à la collecte sélective, les containers "papier" et "plastique" des points d'apport volontaire seront 

supprimés d'ici quelques mois, mais les containers "verre" resteront en place. 
 Il faut prendre dès maintenant le pli de bien trier et de ne plus sortir les poubelles toutes les semaines, 
 En 2012, les ordures ménagères continueront à être collectées toutes les semaines, mais il faudra essayer 

de ne sortir le bac gris que quand il est plein, 
 La tarification 2012 n'est pas encore définie, mais une tarification de base avec au minimum 12 ramassages 

sera appliquée, plus les ramassages supplémentaires qui seront facturés à l'unité, 
 Des réunions publiques seront organisées en juin pour présenter l'ensemble de l'opération et répondre à vos 

questions et en septembre plus spécifiquement pour présenter les avantages du compostage. 
 

http://ettendorf.payszorn.com/
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LA VIE SCOLAIRE 

 
 

CARNAVAL  

 

 

Le carnaval a été fêté comme il se doit à 
l'école. Les enfants sont venus déguisés pour 

passer une sympathique journée à l'école. 
 

Les élèves de CP et de CE1 avaient 
confectionné des chapeaux avec des assiettes 

en carton, de la laine et des serpentins. 
Des jeux ont été organisés par les plus 

grands, passant de classe en classe pour faire 
deviner des métiers et des personnages. 

 
La journée s'est terminée par la dégustation 

des beignets préparés par les parents 
d'élèves. 

 Rappel : les écoles faisant le pont le vendredi 3 juin 2011, les cours seront rattrapés le mercredi 15 juin 2011. 
 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 
Association Loisirs et Culture   

 

Lors de son assemblée générale, le calendrier des manifestations 2011 a été validé par l’ensemble des 
associations :  
 

 16 mai 2011 : Don de sang 
 25-26 juin 2011 : Zorn'o Folies à Waltenheim, Schwindratzheim et Hochfelden par l'AIPZ (Association 

Intercommunale du Pays de la Zorn), avec entre autres des Jeux Intervillages (inscription en mairie). 
 13 juillet 2011 au soir : Festivités du 14 juillet avec la cérémonie au monument aux morts, suivie de la 

distribution des knacks aux enfants et du vin d’honneur. 
 14 juillet 2011 : Tournoi sixte inter-associations, organisé par l’US Ettendorf, à l'Espace Sportif des Deux 

Aigles. 
 16 juillet 2011 : Concert d'orgue à l'église à 18h par Francis Jacob et Gilles Weber. 
 23-24 juillet 2011 : Journées "Football" de l’US Ettendorf à l'Espace Sportif des Deux Aigles. 
 9 Août 2011 : Don de sang. 
 12 novembre 2011 : Dîner dansant, organisé par l’US Ettendorf 

 18-19-26-27 novembre 2011 : Théâtre alsacien, par "D’Socke Budig" d’Ettendorf 

 11 décembre 2011 : Fête de Noël des Aînés, organisée par la commune 
 

Comme tous les 3 ans, le bureau de l'ALC a été renouvelé. Il est composé de :  
 Président : Joseph Kleinclauss 
 Vice-présidents : Nadine Wendling et Patrice Weiss 
 Trésorier : Bernard Weiss, assisté de Catherine Guerrier 
 Secrétaire : Marcel Klein, assisté de Véronique Woelffel-Desoche 

Les Réviseurs aux Comptes pour les 3 prochaines années seront Valère Diemert et Pierre Krieger. 
 

Les tarifs de location sont maintenus en 2011 au même niveau qu'en 2010, mais augmenteront légèrement en 2012, 
en raison de l'instauration de la Redevance Incitative par la Communauté de Communes du Pays de la Zorn. L'ALC 
devra alors payer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, alors qu'elle en est exonérée jusqu'à la fin 2011. 
 

US Ettendorf    

 

L'US Ettendorf organisera au mois de juillet prochain les manifestations suivantes : 
  

 Jeudi 14 juillet 2011 : Tournoi interassociations à l'Espace Sportif des Deux Aigles 
Pour tous renseignements et inscriptions : 

Tél.  03.88.07.67.62  ou 03.88.07.03.56  ou 06.50.57.14.79. 
 

 Samedi 23 et Dimanche 24 juillet 2011 : Journées "Football" à l'Espace Sportif des Deux Aigles. 
Le programme du weekend sera consultable sur le site Internet de la commune dès qu'il sera définitif. 

 

Pour avoir plus d'informations sur les associations, rendez-vous sur le site internet de la commune :  
http://ettendorf.pays zorn.com  > rubrique : Vie associative > Annuaire des Associations 
Et sur les manifestations organisées dans la commune : Page d'accueil > Rubrique : Agenda 
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INFORMATIONS DIVERSES

INCIVILITÉS (ENCORE ET TOUJOURS….) 

 

Nous pouvons observer un grand mieux : il y a moins de déjections canines sur les espaces verts. Les enfants et les 
riverains remercient les propriétaires. Malheureusement, le problème subsiste encore sur les autres endroits publics : 
mairie, trottoirs, cour d'école… Malheureusement certains oublient encore sciemment de ramasser les déjections 
canines de leur toutou sur les voies et espaces publiques. Cette façon d'agir est inadmissible et traduit un manque de 
respect envers leurs concitoyens et met en danger les enfants inconscients des risques sanitaires auxquels ils sont 
exposés. 
La Commune a passé une convention avec la SPA, qui peut, à tout moment, se saisir de chiens se promenant sur la 
voie publique.
 

 

 
 
 

 
 

Autre point noir, le stationnement des véhicules dans les rues déjà trop étroites. N'encombrez pas les rues ni les 
trottoirs avec les véhicules, rentrez les véhicules dans vos cours ou garages ! 
Si vous avez de la visite, dans la mesure du possible, mettez les voitures dans votre cour. Respectez les sorties de 
garage de vos voisins. Laissez du passage dans les rues étroites. 
  

PROPRETE

 

Des rues et des abords propres sont le reflet d'une commune qui se veut agréable et accueillante. La Commune 
compte sur vous pour un nettoyage régulier  des trottoirs et des caniveaux. Un coup de balai régulier évitera 
également les engorgements des bouches d'égout (cf. arrêté municipal du 05.12.1996). 
 

ETE 2011 : bruit et nuisances 

 

En ces mois printaniers et estivaux où les jours sont 
plus longs, la Commune vous encourage vivement à 
respecter votre voisin. N'utilisez les engins à 
moteur, style tondeuse, que durant des heures 
raisonnables et jamais les dimanches et jours fériés, 
sauf les agriculteurs pour le travail dans les champs. 
De même, pensez à vos voisins, le soir venu, quand 
vous faites un barbecue ou que vous pataugiez dans 
votre piscine, soyez discrets après une certaine 

heure. Il y a sûrement des personnes qui souhaitent 
dormir ou qui ne supportent plus le bruit après une 
certaine heure. 
 
La vie dans notre commune donne lieu à des droits 
mais également à des obligations, dont le respect 
de l’Autre. A travers vos diverses activités, pensez 
toujours à ne pas troubler votre voisinage ou la 
collectivité. 

 

Rappelez-vous le proverbe qui dit : 
"La pire chose qui puisse arriver est d'être fâché avec son voisin." 



PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 

Le Plan Communal de Sauvegarde est en cours de finalisation. C'est un outil de travail pour la Commune. 
Rappel, dans le PCS, sont recensées toutes les personnes "à risques" : personnes isolées, handicapées 
(malentendants, non-voyants, à mobilité réduite,…), sans moyen de locomotion, sous surveillance médicale ou 
bénéficiaire de soins réguliers,… Aussi, si vous êtes dans un de ces cas, et si vous le souhaitez, il y a lieu de vous 
inscrire en mairie dans l'annuaire des populations "à risques". Cela permettra de vous venir en aide plus 
rapidement, en cas de survenance d'un risque majeur. 
Les risques majeurs sont répertoriés dans un document, le DICRIM, consultable en mairie et sur le site Internet 
de la commune : http://ettendorf.payszorn.com > Actualités > DICRIM ou > Publications > DICRIM 
 

PLAN CANICULE 

 

Dans le cadre du plan ''Canicule'', la commune a mis en place un registre où peuvent s'inscrire, directement ou 
par leur entourage, les personnes seules, isolées, dépendantes ou handicapées afin de bénéficier d'une aide en 
cas de canicule. La solidarité de proximité est aussi fortement encouragée.

 

COLLECTE DE SANG 

 

Les prochaines collectes de sang par l'Etablissement Français du Sang auront  lieu le lundi 16 mai 2011 et le 
mardi 9 août 2011, à partir de 17h au Centre Socioculturel d'Ettendorf. 
Voir ci-joint le message de Mme Tatiana GROSS, médecin de prélèvement de l'EFS, qui a accepté de le rédiger 
pour sa publication avec ETTENDORF'INFO n° 10. 
 

 

RAMASSER N’EST PAS SYNONYME DE S’ABAISSER 

LE DON DE SANG PEUT SAUVER LA VIE …PEUT-ETRE LA VÔTRE… 

 

http://ettendorf.payszorn.com/
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ETE JEUNES 2011 

 

Le  Service Animation Jeunes du Pays de la Zorn organise une réunion d'information sur toutes les activités qu'il 
proposera durant l'été 2011 le mardi 31 mai 2011 à 20h au centre socioculturel d'Ettendorf (lieu à confirmer). 
Renseignements : www.saj.payszorn.com,  mail : animation.jeunes@payszorn.com ou 03.88.02.20.13. 
 

DECHARGE DU ROHRBACH : L'enquête publique ouverte 

 

Dans notre dernier numéro, nous annoncions l’enquête publique nécessaire pour la nouvelle demande 
d’exploitation du site par la société Sita. Cette demande fait suite à l’annulation de l’arrêté préfectoral de mai 
2010. Le site fonctionne pour le moment avec un arrêté préfectoral provisoire. 
 

Voici quelques grandes lignes de ce nouveau dossier : 
- Sita demande l’autorisation d’exploiter jusqu’en 2019 (nous passons de 2000 à 2005, puis 2014 et 

maintenant à 2019 …..). 
- Il s’agit de pouvoir "utiliser" tout le volume disponible sur l’actuelle surface que possède Sita : 20,4 ha (12 ha 

sont déjà exploités et 8,4 ha le restent), ce qui constituera un volume final de 1 040 000  mètres-cubes de 
déchets industriels enfouis sous terre. Nos déchets ménagers sont incinérés à Schweighouse. 

- L’altitude maximum autorisée sera de 200 m dans la nouvelle tranche. L’arrêté préfectoral du 4 décembre 
2000 avait autorisé l’exploitation de l’ancienne partie à une altitude de 178 m. 

- Compte tenu de cela et de l’obligation de réduire d’ici 2012 le volume annuel maxi de 80 000 à 50 000 
tonnes et compte tenu d’une amélioration de la densité de compactage des déchets, la société pense donc 
combler le volume disponible en 8 ans, à savoir jusqu’en 2019. 

- Le dossier mentionne la faille - qui au préalable avait été contestée - et présente des mesures techniques 
supposées empêcher une pollution du sous-sol ou des eaux souterraines. 

- Pour comprendre la notion de déchets ultimes, la liste des déchets admis et interdits figure en pages 28 et 
29 du résumé non technique. 

- La gestion des biogaz et des lixiviats (jus récoltés) issus de l’empilement et de la décomposition des déchets 
y est exposée. 

- Un volet "réaménagement" et le suivi sur 30 ans après exploitation y figurent encore. 
- Des produits dangereux sont stockés (depuis 1967) comme le lindane ; la localisation parcellaire est 

mentionnée au conditionnel ! 
Ce  nouveau dossier est consultable à Hochfelden et dans les mairies riveraines à moins de 5 km de Hochfelden.  
 
 C’est également en mairie de Hochfelden, aux heures d’ouverture (10h à 12h et 14h à 17h) ainsi qu’aux heures 
de présence de Mme Catherine STROEBELE, nommée commissaire enquêteur, les samedis 30 avril, 7 et 14 mai 
de 9h à 12h et le vendredi 20 mai de 17h à 20h, que chacun est convié à s’exprimer par écrit dans le registre mis 
à disposition pendant l’enquête publique du 20 avril au 20 mai 2011. Un courrier adressé à Mme STROEBELE, 
Commissaire enquêteur, Mairie de  67270 Hochfelden, est également possible. 
 

 

La grande majorité des communes du canton s’oppose à la 

poursuite de l’exploitation de cette décharge. Les risques 
sont nombreux : faille sismique,  pollution de l’air (rapport 
de la DDASS), du sol (le site est classé Basol - sols pollués) 

et le risque de pollution des eaux.  
Les derniers incendies ont renforcé l’idée que le principe de 

précaution est une fois de plus à mettre en avant. 
 
 

La santé de la population n’a pas de prix. 
 

 

APPORT D'AMIANTE-CIMENT 
 

Le SMITOM (Syndicat Mixte pour le Traitement des Ordures Ménagères) Secteur de Haguenau-Saverne informe 
qu'un nouveau formulaire de "Demande d'exonération d'apport d'amiante-ciment au CSDND de Weitbruch" est 
disponible en mairie. Une fiche d'information vous sera remise. 
Des consignes impératives de sécurité, de démontage et de transport sont à respecter pour votre santé ou pour 

celle de votre prestataire. 
L'amiante-ciment peut se présenter sous diverses formes : plaques ondulées ou plates, tuyaux ronds ou carrés ou 
des bacs à fleurs, etc…La moindre agression mécanique peut générer des poussières innombrables qui sont 
autant de risques cancérogènes pour vous, votre famille ou vos voisins.  
Il ne faut jamais casser l'amiante-ciment, le gratter, le percer ou le meuler, même avec un masque, 
ni les mettre à la poubelle ou dans la nature ou votre jardin. 
Renseignements au CSDND de Weitbruch, tél. 03.88.72.14.76 ou au SMITOM, tél. 03.88.72.04.47. 
 

CONSEILS DE LA GENDARMERIE 
 

Pour prévenir les vols de téléphones portables, lecteurs numériques, sacs et portefeuilles, quelques conseils de 
prévention de la Gendarmerie s'imposent (voir document ci-joint). 

http://www.saj.payszorn.com/
mailto:animation.jeunes@payszorn.com
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GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAISSANCES 
 

 Jade Lilou JAENGHIRAN, née le 11 janvier 2011, fille de Surachai et d'Aurélie DEPARIS.  
 

 Romane FREYMANN-FRUSSOTTE, née le 6 mars 2011, fille d'Arnaud et de Rachel FREYMANN. 

 
 

DECES 
 

 26 avril 2011 : Mr Charles HANNS, né le 11 février 1933. 
 

 

AUTRES GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

 

 

Le 2 février 2011, elle fut suivie par 
Mlle Thérèse REINBOLD, qui vit chez 

sa sœur Marie de neuf ans son 
aînée. C'est entourée de toute sa 

famille qu'elle fêta son anniversaire. 
Elle a longtemps travaillé dans 

l'exploitation agricole de son père à 
Ettendorf, puis, pendant 22 ans,   

chez Salamander  à Niedermodern.  
La 1ère de l'année à fêter ses 85 ans 
fut Mme Marie JAEGLE, le 24 janvier 

dernier. De son union avec Albert 
Jaeglé (décédé en 1991) sont nés 

sept enfants. 
Elle est toujours très active dans son 

jardin et devant les fourneaux 
préparant de bons petits plats pour 

les siens. 

 

 

 

 

 

Enfin, le 2 avril, ce fut au tour de 
Mr Charles KRIEGER de fêter 

dignement ses 85 ans. 
Il est très connu dans le village. 
Il a été pendant plus de 60 ans 

sacristain. Il connaît chaque recoin 
de notre église. 

Employé dans une entreprise de 
travaux publics, il fut aussi gérant de 

la caisse locale durant 30 ans. 
Il fut également membre du Conseil 

Municipal de 1977 à 1989. 
 

Comme à chaque grand anniversaire, le Maire Patrice Weiss, accompagné de ses adjoints souhaita longue vie 
aux jubilaires de la part de toute la population et leur offrit, au nom de la Commune, le traditionnel panier garni. 

Les prochains grands anniversaires à souhaiter : 
 

 91 ans : Mr Antoine FOURNAISE, le 4 juillet; Mme Alice DIBLING, née REINBOLD, le 12 août; Mme 
Jeanne HISTEL, née HESS, le 21 août. 

 90 ans : Mme Marie HESS, née BOLLEY, le 13 juillet. 
 88 ans : Mme Jeanne THOMANN, née HALBWACHS, le 8 mai. 
 87 ans : Mr Albert FOURNAISE, le 23 juillet. 

 86 ans : Mme Bernardine CAPSI, née BRUCKER, le 21 juillet. 
 85 ans : Mme Marthe OGE, née HAAS, le 11 mai. 
 84 ans : Mme Marie-Louise FELDEN, née LEIBEL, le 5 juillet; Mr Joseph BUR, le 14 août. 
 83 ans : Mr Antoine FELDEN, né le 11 juin. 
 81 ans : Mr André WENDLING, le 31 mai; Mme Anne-Louise KRIEGER, née FEGER, le 2 août. 
 75 ans : Mme Annette GRIM, née KLEINCLAUS, le 13 mai; Mr Joseph DIBLING, le 21 août. 

ETAT - CIVIL 
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 HEURES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 

 Le LUNDI 
 Le JEUDI 

de 18 h à 20 h    
de 10 h à 12 h et de 18 h à 20 h                              

 Le MARDI 
 Le VENDREDI 

de   9 h à 11 h    
de   9 h à 11 h 

  
Téléphone : 03.88.07.66.90 
Fax :             03.88.94.86.74 (nouveau) 
Site Internet de la commune : http://ettendorf.payszorn.com 
Adresse E-Mail :      mairie.ettendorf@payszorn.com  
 
 

 OU S'ADRESSER POUR OBTENIR :  
 

 Extrait ou copie d'acte de naissance : mairie du lieu de naissance. Gratuit. 
 Extrait ou copie de son acte de mariage ou duplicata du livret de famille : mairie du lieu de 

mariage. Gratuit. 
 Copie d'acte de décès : mairie du lieu de décès ou du dernier domicile du défunt. Gratuit. 
 Carte d'électeur : mairie du domicile. Gratuit. 
 Certificat de vie commune : mairie du domicile. Gratuit. 
 Autorisation de sortie du territoire (mineurs) : mairie du domicile. Gratuit. 
 Carte Nationale d'Identité : mairie du domicile.  Se présenter en personne avec : 

 2 photos d'identité conforme à la norme ISO/IEC 19794-5 
 1 copie intégrale de l'acte de naissance 
 1 justificatif de domicile (facture électricité ou téléphone, par ex.) 
 L'ancienne carte d'identité 
 Timbre fiscal de 25 €, si l'ancienne carte ne peut être présentée. 
 Validité : 10 ans 

 Passeport : Toutes les mairies équipées. Les plus proches : Ingwiller, Brumath, Saverne, 
Haguenau, …  Se présenter en personne avec les documents suivants : 

 2 photos d'identité conformes à la norme ISO/IEC 19794-5 (si la mairie ne les établit pas) 
 1 copie intégrale de l'acte de naissance + d'un des parents (pour les mineurs) 
 1 justificatif de domicile (facture électricité ou téléphone, par ex.) 
 La Carte Nationale d'Identité 
 L'ancien passeport, en cas de renouvellement 
 Timbre fiscal de 86 € pour les personnes majeures, 42 € pour les mineurs de plus de 15 

ans et 17 € pour les mineurs de moins de 15 ans. Les tarifs sont majorés, si les photos 
sont faites sur place. 

 Validité : 10 ans (adultes) et 5 ans (mineurs) 
 

 LOCATIONS DES SALLES DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
 

Nous vous rappelons que, pour les locations des salles du Centre Socioculturel, il y a lieu de s'adresser à Mr 
Joseph KLEINCLAUSS (tél. 03.88.07.05.81) ou à Mme Nadine WENDLING (tél. 03.88.75.50.06). 

 

 HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 Le MERCREDI et le SAMEDI de 14 h 30 à 16 h 30. En juillet et août, uniquement le SAMEDI. 
 

 HEURES D'OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE BOSSENDORF 
 

 Le MARDI et le JEUDI de 15 h à 19 h 
 Le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 

 NUMEROS D'URGENCE 
 

 MEDECIN DE GARDE :    03.88.11.69.00 

 SAMU :  
 POLICE :    
 POMPIERS :                        

15  (en cas de doute, n'hésitez pas, un médecin vous répondra) 
17 
18 

 APPEL D'URGENCE (toute l'Europe) :                112  
 GENDARMERIE HOCHFELDEN :           17 ou 03.88.91.50.18  
 SERVICE SOCIAL, UTAMS de Saverne :    03.88.02.80.02 
 

 
 
Ont collaboré à ce numéro de "Ettendorf'Infos" : Patrice WEISS, Marcel KLEIN, Corinne LEONHART, les 
responsables des associations. 
Conception, rédaction, mise en page et réalisation : Bernard WEISS 
 

Prochaine parution : Septembre 2011 
 

INFOS PRATIQUES 

http://ettendorf.payszorn.com/
mailto:mairie.ettendorf@payszorn.com
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APPEL AU DON DE SANG 
 
 

   Revenez encore plus nombreux pour donner votre sang. 
Le don du sang peut sauver la vie …peut-être la vôtre ou celle d’un proche.. 

 

 
Le sang c’est aussi un vrai médicament … Irremplaçable, il est capital pour de nombreux malades. 
Indispensable, par exemple au cours de traitement des cancers quand la chimiothérapie entraîne une 
insuffisance de production de sang, ce qui représente 50% de consommation en produits sanguins. 
Les besoins quotidiens en Alsace : 700 dons de sang, de plasma ou de plaquettes.  
Chaque année nous constatons une augmentation des besoins en produits sanguins de 2%, liée au 
vieillissement de la population et le progrès de la médecine. Les dons de sang, eux, progressent plus 
difficilement (si 88% des Français sont prêts à faire ce geste, seuls 4% passe à l’acte), mais ils restent 
suffisants pour couvrir l’essentiel des demandes en France. Le recrutement des nouveaux donneurs 
reste une tâche considérable et l’autosuffisance en produits sanguins une exigence absolue. Le don 
de sang ne dure que 8 à 10 min et une poche de sang sert au final à transfuser trois malades. On ne 
transfuse jamais du sang total, mais uniquement le composant dont le malade a besoin (globules 
rouges, plasma ou plaquettes).  
Qui peut donner ? Toute personne volontaire entre 18 – 70 ans après un entretien médical avec un 
médecin responsable de collecte.  
 
L’Etablissement français du sang organise à Ettendorf 3 collectes par an. Avec 62 donneurs connus à 
Ettendorf et 2 nouveaux qui ont répondu "présent" durant l’année 2010, nous avons pu prélever 88 
poches, mais nous n’avons pas dépassé 30 dons/collecte en moyenne. Le potentiel d’Ettendorf avec 
ses villages voisins (près de 1400 habitants) est suffisamment important pour atteindre 6% de la 
population qui donne son sang en Alsace.  
Que diriez-vous de donner un peu de votre temps pour venir nous rejoindre et dynamiser cette 
action dans votre village ?  
Les dates des prochaines collectes de sang  sont le lundi 16 mai et le mardi 9 août au Centre 
Socioculturel d'Ettendorf.  
Que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez un habitué, soyez le bienvenu ! 

 

 
*avec l'aimable autorisation de l'Union Nationale des Associations de Donneurs de Sang Bénévoles de La Poste et de France Telecom 

Sans attendre, donnons à ceux qui ne peuvent pas attendre ... 

 
Dr. Tatiana GROSS – médecin de prélèvement 
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