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Lettre d'informations du village d'ETTENDORF 
N° 25 – MAI 2016 

 
 
 Madame,	Monsieur, 

En	feuilletant	ce	nouveau	bulletin	d'informations	de	notre	village,	que	le	
conseil	 municipal	 a	 décidé	 d'imprimer	 en	 couleurs,	 en	 raison	 d'une	
baisse	importante	des	coûts,	vous	aurez	un	aperçu	de	la	vie	dans	notre	
village.	
Vous	 y	 retrouverez	 également	 toutes	 les	 rubriques	 habituelles	 :	 les	
principales	décisions	du	conseil	municipal,	un	rappel	constant	sur	 le	tri	
des	 ordures	 ménagères,	 les	 activités	 de	 l'école,	 l'activité	 des	
associations	 ainsi	 que	 de	 nombreuses	 autres	 informations,	 sur	 les	
incivilités	récurrentes,	etc….	

Nous	poursuivons	notre	feuilleton,	à	partir	de	la	Kriegschronik	de	la	Grande	Guerre	de	1914	à	1918	de	Madeleine	
Criqui.	Le	cinquième	volet	concerne	la	période	de	janvier	à	avril	1916.	
La	rédaction	vous	souhaite	une	agréable	lecture	de	ce	25ème	numéro	d'Ettendorf'Infos.	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
	

	
En	ce	début	du	mois	de	mai,	offrez	un	brin	de	muguet	pour	dispenser	la	bonne	odeur	du	printemps	tant	
attendu	après	cette	longue	période	de	temps	maussade.		
	
Empressez-vous	à	laisser	la	porte	ouverte	à	votre	voisin,	à	vous	interroger	sur	ce	que	vous	pouvez	faire	
pour	lui,	pour	une	association,	pour	le	bien	commun,	pour	votre	environnement.	
	
La	municipalité	prévoit	la	concrétisation	de	divers	projets	qui	vont	dans	ce	sens	:	aménagement	du	cœur	du	
village	dont	l'extension	du	cimetière,	la	remise	en	état	des	façades	de	l'église,	les	divers	travaux	de	sécurité	
routière,	la	rénovation	partielle	du	centre	socioculturel,	etc….	
	
Avec	vous	et	à	votre	écoute,	vos	élus	seront	à	pied	d'œuvre	pour	mener	à	bien	ces	projets.	

	
Patrice	WEISS	

 
	
	
	

	
	

LE MOT DU MAIRE 

INVITATION A TOUTE LA POPULATION 
ET AUX ENFANTS 

 

 

 
Célébration de la Fête Nationale 

 
 

Le mercredi 13 juillet 2016 à 20 h au monument aux morts. 
 

La cérémonie sera suivie de la traditionnelle distribution de knacks aux enfants  
et du vin d'honneur. 
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CONCERT DU NOUVEL AN (17 janvier 2016) 

 
Sur	une	idée	de	Michel	Dorn,	le	Conseil	de	Fabrique	a	
invité	 l'Entente	 Musicale	 d'Oberbronn-Zinswiller	
pour	 un	 concert	 en	 l'église	 le	 17	 janvier	 dernier.	
Celle-ci	 a	présenté	un	programme	de	haute	qualité.	
Les	 morceaux	 musicaux,	 Olympic	 Spirit,	 Ouverture	
Festive,	 Love	 Changes	 Everything,	 Gabriella	 Songs,	
Colorado,	 Caruso,	 Waltzing	 with	 Strauss,	 Classical	
Gold,	 ont	 enchanté	 le	 public.	 La	 prestation	 a	 été	
entrecoupée	 par	 de	 jolis	 contes	 racontés	 par	
Christiane	Bach.	
Ces	 musiciens	 et	 la	 conteuse	 se	 produisent	
régulièrement	 dans	 les	 églises	 pour	 soutenir	 les	
projets	des	paroisses.	

 

 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS (19 mars 2016) 

 
Après	le	passage	de	la	balayeuse	mécanique	dans	les	rues	de	la	commune	le	jeudi	précédent,	une	vingtaine	de	
courageux	se	sont	retrouvé	le	samedi	19	mars	devant	la	mairie	pour	finir	les	travaux	de	nettoyage.		
Les	places	publiques	et	 les	alentours	des	bâtiments	communaux	ont	été	pris	d’assaut	à	coups	de	balais	et	de	

pelles	 par	 des	 élus,	 des	 membres	 des	 associations	 et	
d'autres	bonnes	volontés.		
De	nombreux	sacs	de	déchets	ont	été	ramassés	nécessitant	
plusieurs	voyages	à	la	déchetterie.	
Malheureusement	 cette	 année	 encore,	 de	 nombreux	
détritus	 ont	 été	 ramassés,	 au	 vu	 des	 remorques	 pleines,	
notamment	 rue	 Kirn	 et	 aux	 abords	 du	 parking	 du	 Centre	
Socioculturel,	 où	 certaines	 personnes	 utilisent	 encore	
l’endroit	 comme	 dépotoir.	 Des	 actions	 de	 prévention	 sont	
encore	nécessaires	pour	inciter	chacun	à	respecter	le	cadre	
de	vie	commun. 
A	 la	 fin	du	 labeur,	 tous	 les	bénévoles	 se	 sont	 retrouvés	au	
Centre	Socioculturel	pour	un	moment	de	convivialité	autour	

d’un	bon	repas,	offert	par	la	municipalité.	
Le	nettoyage	n'est	pas	seulement	l'affaire	des	bénévoles	au	printemps,	mais	doit	être	l'affaire	de	tous	chaque	
jour	de	l'année.	
 
OSTERKNABEN 2016 
	

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	sont	

passés	de	maison	en	maison	récoltant	œufs,	boissons,	
friandises	et	autres	dons	en	remerciement	de	leurs	
prestations	en	chantant	la	chanson	traditionnelle.	

	
Les	denrées	récoltées	seront	dégustées	lors	de	
gigantesques	repas	chez	un	des	"meister".	

 
Une partie des enfants avec l'arbre de Pâques.	

	

	
	

	
	

LES EVENEMENTS DES DERNIERS MOIS 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION FONCIERE (6 avril 2016) 
	

La	première	assemblée	générale	de	l’Association	Foncière	de	Remembrement	s’est	tenue	le	mercredi	6	avril	au	
Centre	Socioculturel	d’Ettendorf.	

Le	président,	Patrice	Weiss,	a	souhaité	la	bienvenue	à	la	vingtaine	de	propriétaires	présents.	
Le	 président	 fait	 part	 de	 l’absence	 excusée	 du	 délégué	 du	
Directeur	 Départemental	 des	 Territoires.	 Le	 quorum	 étant	
atteint,	 le	 Président	 fait	 la	 présentation	 de	 l’association	 qui	 a	
pour	 objet	 la	 construction	 et	 l’entretien	 des	 chemins	 d’accès	
aux	parcelles	agricoles.	 Il	présente	 les	membres	du	bureau	qui	
sont	nommés	pour	moitié	par	la	Chambre	d’Agriculture	et	pour	
moitié	 par	 le	 Conseil	 Municipal,	 ainsi	 que	 le	 maire	 ou	 un	
conseiller	 désigné.	 	Lors	 de	 l’assemblée	 générale	
extraordinaire,	les	 modifications	 statutaires	 proposées	 par	 le	
président	sont	examinées.	Les	statuts	ayant	été	adoptés	d’office	
par	 le	 préfet	 en	 juin	 2015,	 il	 s’agit,	 dans	 un	 souci	 d’alléger	 le	
fonctionnement	 des	 futures	 réunions,	 de	 passer	 à	 une	
assemblée	bisannuelle	 et	 d’en	 faciliter	 les	 convocations.	Après	
vote,	 l’assemblée	 adopte	 à	 la	 majorité	 ces	 modifications	 statutaires.	 Puis,	 lors	 de	 l’assemblée	 générale	
ordinaire,	 le	 président	 a	 dressé	 l'historique	 et	 les	 réalisations	 de	 l'Association	 Foncière	 et	 a	 donné	quelques	
explications	sur	ses	finances	et	son	budget.		
La	réunion	s’est	terminée	autour	du	verre	de	l’amitié.	
 
CONCERT DEJEUNER DANSANT DE L'US ETTENDORF (10 avril 2016)	
	

Le	déjeuner	dansant	concert	du	dimanche	10	avril	a	réuni	tous	les	inconditionnels	de	la	Volksmusik.	
La	journée	de	gala	a	débuté	avec	un	déjeuner,	concocté	par	la	cinquantaine	de	bénévoles	de	l'US	Ettendorf,	qui	

a	 su	 satisfaire	 au	 mieux	 les	 fans	 venus	 s'imprégner	 de	 leur	
musique	préférée.	
C'est	l'orchestre	Santa-Rosa	qui	a	ouvert	la	partie	musicale,	avant	
de	 laisser	 la	 place	 aux	 virtuoses	 de	 la	 Volksmusik.	 C'est	 à	 notre	
concitoyen,	 Robin	 Schlupp,	 qu'est	 revenu	 l'honneur	 d'ouvrir	 le	
gala.	 Il	 a	 su	 chauffer	 la	 salle	 avec	 ses	 chants	 et	 mélodies,	
accompagnés	de	sa	trompette.	Puis,	Cindy	Brand	a	pris	le	relais	en	
charmant	 le	 public	 avec	 ses	 chansons.	 Puis,	 arrivèrent	 les	
pétillantes	sœurs	Sigrid	et	Marina,	vainqueurs	du	Grand	Prix	de	la	
Volksmusik.	 Le	duo	a	 invité	au	voyage	à	 travers	 l'Europe	avec	de	
séduisantes	 chansons	 autrichiennes,	 dont	 certaines	 ont	 été	
reprises	en	chœur	par	le	public.		

Après	 ce	1er	 tour	de	 chant,	 les	 artistes	 sont	 remontés	 sur	 la	 scène	pour	un	2ème	passage	au	 grand	plaisir	 du	
public,	avant	que	l'orchestre	Santa-Rosa	n'invite	le	public	à	swinguer	sur	la	piste	de	danse.	
	

	
	
à	Pour	information	:	Robin	Schlupp	prend	un	nouveau	nom	de	scène	:	Robin	LEON.	Il	vient	d'être	sélectionné	
pour	participer	au	concours	de	chants	de	l'émission	de	la	télévision	allemande,	ARD-Das	Erste,	"Immer	wieder	
Sonntags"	programmée	tous	les	dimanches	matin	de	l'été.	Lors	de	sa	prestation,	il	sera	possible	de	le	soutenir	
en	votant	pour	lui.	La	date	de	son	passage	dans	l'émission	n'est	pas	encore	connue.	
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AMENAGEMENTS CONTRE LES COULEES D'EAUX BOUEUSES 
	

Le	 SDEA	 est	 en	 train	 de	 réaliser	 les	 compléments	 d'études	 demandés	 par	 la	 Commission	 nationale	 de	
labellisation	du	programme	PAPI	pour	pouvoir	lever	les	réserves	posées	et	labelliser	en	totalité	le	programme	
d'actions.	
En	attendant,	comme	tous	les	ans	à	cette	période,	nous	vous	rappelons	les	règles	de	vigilance	et	de	prudence	à	
respecter	en	cas	de	survenance	de	ces	phénomènes	climatiques,	entre	autres	:		

• 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.	

	
AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE 
	

Le	 Conseil	 d'Architecture,	 d'Urbanisme	 et	 de	 l'Environnement	 (CAUE)	 accompagne	 la	 Commune	 pour	 le	
réaménagement	de	l'ensemble	du	cimetière	et	la	remise	en	état	des	façades	de	l'église.	Les	études	nécessaires,	
suivies	 des	 appels	 d'offres,	 devront	 être	 terminées	 pour	 la	 fin	 du	 printemps.	 Ainsi	 les	 travaux	 pourront	
démarrer	au	courant	de	l'été.	
	
Pour	 info	 :	 Chaque	particulier	 peut	 consulter	ou	 solliciter	 le	CAUE	pour	bénéficier	 de	 ses	 conseils	 pour	 tous	
projets	:	construction,	réhabilitation,	aménagement,	etc…		
Pour	tous	renseignements,	vous	pouvez	vous	adresser	à	la	Mairie.	
	
DIAGNOSTIC SECURITE DU VILLAGE 
	

La	 Commune	 a	 réceptionné	mi-avril	 2016	 les	 propositions	 du	 Département	 pour	 améliorer	 la	 sécurité	 et	 le	
stationnement	 dans	 les	 rues	 du	 village.	 Elles	 seront	 étudiées	 en	mai	 par	 le	 Conseil	Municipal	 qui	mettra	 en	
œuvre	rapidement	celles	qu'il	aura	retenues,	après	les	travaux	prévus	cet	été	sur	les	routes	départementales	
par	le	Conseil	Départemental.	
 
 
 
 
 

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 

 
Séances des 8 février, 7 mars et 23 mars 2016 
 

• Adhésion	 de	 la	 commune	 au	 CAUE	 (Conseil	 d'Architecture	 d'Urbanisme	 et	 de	 l'Environnement	 du	 Bas-
Rhin).		

• Etude	préalable	pour	 l'extension	du	cimetière	avec	démolition	des	bâtiments	acquis,	réaménagement	de	
l’espace	 autour	 de	 la	 mairie,	 ravalement	 et	 mise	 en	 peinture	 de	 l’église	:	 signature	 d'une	 convention	
d'accompagnement	du	Maitre	d'Ouvrage	avec	le	CAUE	pour	un	montant	de	3.000	€.	

• Ravalement	et	mise	en	peinture	extérieure	de	l'église	:	déclaration	préalable	et	appel	d’offres	
• Indemnisation	pour	2015	des	exploitants	pour	la	pose	de	fascines	sur	leurs	terrains	d'exploitation	pour	un	

montant	global	de	1.935€.	
• Nouvelles	activités	périscolaires	:	achat	de	tapis	de	gymnastique	pour	un	montant	maximum	de	1.000	€.	
• Achat	de	matériel	d'éclairage	public	pour	un	montant	de	1.384,92	€	TTC.	
• Versement	d'une	subvention	de	200	€	à	CARITAS	Hochfelden	
• Versement	d'une	subvention	de	200	€	pour	la	réalisation	d’un	projet	humanitaire	au	Népal	
• Acquisition	de	nouvelles	vitrines	d’affichage	extérieures	pour	un	montant	maximum	de	2.500	€	TTC.	
• Réalisation	 des	 travaux	 de	 dérouillage	 et	 de	mise	 en	 peinture	 du	 berceau	métallique	 des	 roues	 et	 des	

battants	 des	 cloches	 de	 l'église	 par	 l'entreprise	 Halbwachs	 pour	 un	montant	 de	 3.840	 €	 TTC,	 avec	 une	
participation	de	1.000	€	du	Conseil	de	Fabrique.	

• Acceptation	 d'une	 participation	 de	 11.000	 €	 du	 Conseil	 de	 Fabrique	 à	 la	 rénovation	 du	 système	 de	
chauffage	de	l'église.	

• Agenda	d’accessibilité	programmé	:	listage	des	travaux	à	réaliser	et	programmation	sur	2016	à	2018.	

LES PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ETUDES ET TRAVAUX 
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• Demande	aux	opérateurs	 téléphoniques	 pour	 une	meilleure	 réception	des	 téléphones	portables	 dans	 la	
commune.	

• Adoption	des	comptes	administratifs	2015	pour	le	budget	principal	de	la	commune	et	du	service	annexe	de	
l'Assainissement	(voir	ci-dessous),	des	comptes	de	gestion	et	affectation	des	résultats.	

• Maintien	des	taux	d'imposition	pour	2016	au	niveau	de	2015	:	
-	Taxe	d'habitation	:	 15,62	%	 -	Taxes	foncières	sur	le	non	bâti	:	 54,74	%	
-	Taxes	foncières	sur	le	bâti	:	 13,46	%	 -	Cotisation	foncière	des	entreprises	:	 15,67	%	

• Adoption	des	budgets	primitifs	2016	pour	la	commune	et	l'assainissement	(voir	ci-dessous).	
 
	

Comptes administratifs (CA) 2015 et budgets primitifs (BP) 2016	
 

è BUDGET PRINCIPAL 
 

RECETTES DEPENSES 
Type CA2015 BP2016 Type CA2015 BP2016 

      
Fonctionnement      
Impôts locaux 280 061 287 850 Frais généraux 85 261 94 510 
Dotations Etat /subventions 173 532 145 420 Frais de personnel 77 588 80 560 
Autres 24 864 27 450 Charges financières 29 771 26 820 
Produits exceptionnels 1 466  Autres (élus, SDIS, subv., etc…) 55 657   71 870 
Excédent reporté année n-1 280 904 163 780 Amortissement Terrain Sport 33 572 33 572 
   Atténuation produits (FNGIR) 57 067 57 067 
   Virement à Investissement  260 101 

TOTAL 760 827 624 500 TOTAL 338 916 624 500 
   Excédent fonctionnement +421 911  
Investissement      
Subventions et autres 15 774 48 200 Voirie 5 903 40 000 
Récup.TVA et autres recettes 9 304 16 600 Ecole + groupe scolaire 61 608 10 000 
Emprunts et assimilés  1 200 Eglise, CSC, Mairie 145 382 154 000 
Amortissement Terrain Sport 33 572 33 572 Prévention coulées de boue  10 000 
Affectation excédent  fonction. 69 269 258 132 Autres investissements 9 171 62 373 
Virement de Fonctionnement  260 101 Remboursement emprunts 85 798 89 500 
Restes à réaliser 2 200  Restes à réaliser 8 400  
   Déficit reporté année précédente 71 989 251 932 

TOTAL 130 119 617 805 TOTAL 388 251 617 805 
 
Déficit d'investissement 

 
-258 132 

 

SOLDE GLOBAL 2015 :   + 163 779 
 

è SERVICE ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 

RECETTES DEPENSES 
Type CA2015 BP2016 Type CA2015 BP2016 

      
Exploitation      
Travaux participation riverains 1 500  Redevance SICTEU (+SNCF) 54 837 55 100 
Redevance assainissement 80 763 76 160 Charges d'emprunts 151 1 700 
Amortissement Subventions 53 142 53 145 Reversement Agence Bassin  6 020 
Excédent reporté année n-1 102 872 114 890 Autres dépenses 2 233 109 000 
   Dotation amortissement Travaux 54 787 54 878 
   Virement à Investissement  17 497 

TOTAL 238 277 244 195 TOTAL 112 008 244 195 
   Excédent Exploitation + 126 269  
Investissement      
Récup.TVA et autres recettes   Travaux sur réseaux 4 535 10 000 
Emprunts et assimilés   Autres travaux et études  540 
Amortissement Travaux 54 787 54 878 Remboursement emprunts 8 490 8 690 
Affectation excédent  fonct.  32 922 11 380 Amortissement Subventions 53 142 53 145 
Virement de Fonctionnement  17 497 Déficit reporté année précédente 32 922 11 380 
      

TOTAL 87 709 83 755 TOTAL 99 089 83 755 
 
Déficit d'investissement 

 
- 11 379 

 

SOLDE GLOBAL 2015 :   + 114 890 
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REDEVANCE INCITATIVE 
 
Ettendorf'Infos	vous	reprécise	les	jours	et	heures	de	ramassage	et	les	contenus	des	différents	bacs.	
	
è Pour	le	bac	gris	(ou	noir)	de	140L	pour	la	plupart,	un	ramassage	a	lieu	tous	les	lundis.	Si	votre	bac	est	plein	

et/ou	si	vous	voulez	le	faire	ramasser,	il	y	a	lieu	de	le	sortir	le	dimanche	soir.	
	

à	Les	lundis	16	mai	et	15	août	2016	étant	fériés,	 les	ramassages	des	bacs	gris	(ou	noirs)	sont	reportés	
aux	mercredis	18	mai	et	17	août	2016.	

	

è Pour	le	bac	(ancien	bac)	avec	couvercle	jaune	ou	autocollant	jaune	de	collecte	sélective,	un	ramassage	est	
prévu	chaque	vendredi	des	semaines	impaires.		
Les	vendredis	concernés	sont	les	suivants	jusqu'à	fin	septembre	2016	:	

• Mai	2016	:	vendredis	13	et	27.	
• Juin	2016	:	vendredis	10	et	24.	
• Juillet	2016	:	vendredis	8	et	22.	
• Août	2016	:	vendredis	5	et	19.	
• Septembre	2016	:	vendredis	2,	16	et	30.	

	
En	 raison	 de	 l'heure	 de	
ramassage,	entre	4h	et	11h,	il	y	a	
lieu	 de	 sortir	 le	 bac	 dès	 le	 jeudi	
soir.	

	
Le	planning	des	rattrapages	2016	des	jours	fériés	est	disponible	sur	le	site	internet	de	la	commune.	
 

MESSAGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN : 
	

Grâce	 aux	 importants	 efforts	 de	 tri	 de	 la	 majorité	 des	 usagers	 du	 service	 des	 ordures	 ménagères,	 la	
Communauté	 de	 Communes	 du	 Pays	 de	 la	 Zorn	 a	 pu	 bénéficier	 d’une	 ristourne	 de	 la	 part	 du	 SMITOM	 de	
Haguenau-Saverne.	
En	 effet,	 la	 qualité	 du	 tri	 a	 une	 incidence	 financière	 conséquente.	 De	 plus,	 la	 Communauté	 de	 Communes	
bénéficie	d'une	subvention	du	SMITOM,	proportionnelle	aux	kilos	triés	par	habitant.	
Ainsi,	pour	gratifier	 les	usagers	des	efforts	 réalisés,	 les	élus	de	 la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	 la	
Zorn	ont	décidé	de	reverser	 l’intégralité	de	 la	remise	obtenue	sous	forme	de	ristourne	sur	 les	factures	du	1er	
semestre	2016	(factures	qui	seront	éditées	en	juillet	2016).	
Elle	sera	de	24,50	€	pour	un	bac	de	140	L,	de	43,50	€	pour	un	bac	de	360	L	et	de	74	€	pour	un	bac	de	660	L.	
Cette	 remise	 reste	 exceptionnelle	 pour	 2016,	 car	 le	 budget	 des	 Ordures	Ménagères	 a	 été	 excédentaire	 en	
2015.	
	
	
	
	
Les	produits	AUTORISES	dans	le	bac	"jaune"	(en	vrac,	pas	de	sacs	fermés)	:		
	

	

Ø Papiers,	journaux,	revues	(non	filmés),	cartons,	
Ø Bouteilles	et	flacons	plastiques	VIDES	avec	bouchon,	issus	de	:	

v La	cuisine	(eau	et	autres	boissons,	huile,	vinaigre,	ketchup,	etc…)	
v La	 salle	 de	 bain	 (shampooing,	 gel	 douche,	 produits	 d'hygiène	 et	

d'entretien,	etc…)	
v La	buanderie	(adoucissant,	lessive,	etc…)	

Ø Boites	métalliques	VIDES	(boissons,	conserves,	aérosols,	etc…)	
	
Les	produits	INTERDITS	dans	le	bac	"jaune"	:	
	

	

Ø Barquettes	 en	 plastiques	 (plats	 cuisinés,	 beurre,	 glace,	 fruits,	 gâteau	 et	
viennoiserie,	etc…)	

Ø Films	d'emballage	plastique	ou	aluminium,	polystyrène	
Ø Sacs	et	sachets	plastiques	
Ø Barquettes	en	polystyrène	
Ø Pots	de	yaourt	
Ø Produits	alimentaires	
Ø Papiers	et	cartons	souillés	

Ø Papier	sulfurisé	
Ø Chaussures	et	vêtements	
Ø Verre	
Ø Petit	électroménager	
Ø Pots	de	fleurs	

 
à En	cas	de	doute,	jetez	vos	déchets	dans	le	bac	(gris	ou	noir)	"des	Ordures	Ménagères",	car	les	déchets	mal	

triés	coûtent	cher	à	la	collectivité	(environ	200	€/tonne	de	majoration).	
 
	

ORDURES MENAGERES  
 
 

 

RAPPEL	:	POUR	REDUIRE	LES	ERREURS	OU	REFUS	DE	TRI	DE	CE	BAC	DE	COLLECTIVE	SELECTIVE 



7 
 

 

Collecte exceptionnelle des Déchets Dangereux  
réservée aux particuliers, 

le samedi 21 mai 2016 
 

 sur la déchetterie professionnelle de la société EDIB  
de 8h à 12h et 13h30 à 17h  

Z.A. Quai du Canal à HOCHFELDEN (à proximité de BÉTON FEHR). 
 

Présentation obligatoire du badge d’accès en déchetterie. 

Quels déchets sont réceptionnés ? 

9 Peintures, solvants, vernis 9 Liquides acides (produits corrosifs,…) 
9 Déchets chlorés (trichloréthylène,…) 9 Liquides basiques (eau de javel, décapants,…) 
9 Déchets phytosanitaires (pesticides, 

engrais,…) 
9 Néons et lampes 

 

 
NB	:	La	Communauté	de	Communes	organisera	une	autre	journée	de	collecte	des	Déchets	Dangereux	

	le	samedi	17	septembre	2016.	
	

 
Vous	trouverez	également	toutes	les	informations	utiles	sur	les	sites	internet	de	

la	commune	:	http://ettendorf.payszorn.com	ou		
de	la	Communauté	de	Communes	:	http://www.payszorn.com	

	

 
 
	
 
 
 
	

INFORMATIONS DE L'ECOLE 
	

Ø Le	prochain	conseil	d'école	aura	lieu	le	24	mai	2016	à	19h.	
Ø La	kermesse	de	l'école	se	déroulera	le	vendredi	24	juin	2016	après	les	cours	dans	la	cour	de	l'école.	

Des	animations	seront	proposées	par	les	différentes	classes	et	la	restauration	sera	assurée	par	les	
parents	d'élèves.		

Ø Sorties	scolaires	prévues	le	20	mai	2016	:	
 CM1,	CM2	et	CE2	:	participation	à	une	journée	médiévale	à	Alteckendorf.	
 CE1	et	CP	:	sortie	au	parc	animalier	de	Sainte-Croix	à	Rhodes	en	Moselle.	

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

 

LA VIE SCOLAIRE 
 

 
 

	
L'association	"Les	Petits	Lève-tôt	d'Ettendorf"	vous	informe	qu'elle	reconduira	pour	l'année	scolaire	2016-
2017	 les	 gardes	 avant	 (à	 partir	 de	 7h15)	 et	 après	 la	 classe	 (jusqu'à	 18h).	 Les	 familles	 des	 enfants	
nouvellement	scolarisés	peuvent	contacter	M.	Matthieu	Lang	pour	davantage	d'informations	(téléphone	:	
03.88.06.26.73).	Une	réunion	d'information	sera	organisée	dès	les	premiers	jours	de	septembre.	
 

LES PETITS LEVE-TOT 
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NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) 
	

	

Pour	 la	Commune,	 l'organisation,	après	 les	heures	de	classe,	de	diverses	activités	périscolaires	a	toujours	été	
un	objectif	prioritaire.	
Grâce	 à	 la	 qualité	 reconnue	 des	 activités	 proposées	 à	 nos	 enfants,	 bricolage,	 danse	 et	 éveil	 musical,	 notre	
Commune	 continuera	 à	 bénéficier,	 pour	 une	 durée	 de	 3	 ans,	 du	 fond	 de	 soutien	 aux	 Projets	 Educatifs	
Territoriaux	(PEDT)	à	hauteur	de	90	€uros	par	enfant.	Seules	7	communes	bénéficient	de	cette	mesure	dans	le	
Bas-Rhin.	
	

	
GROUPE SCOLAIRE NORD : le résumé de la situation en image 
	

	
 
 
 
 
En	 ce	milieu	 d'année	 2016,	 prenez	 connaissance	 des	 informations	 que	 les	 associations	 du	 village	 souhaitent	
partager	avec	vous	et	des	manifestations	qu'elles	vont	organisées	au	courant	de	l'été.	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 
 

 

 
 
 
L'US	Ettendorf	signale	les	prochaines	manifestations	qu'elle	organise	les	prochains	mois.	
	

Juillet	2016	:	
(dates	non	encore	fixées)	

	

Tournoi	sixte	"inter	associations"	
et	

Journées	football	
	

Espace	Sportif	des	Deux	Aigles	
Restauration	et	buvette	assurées	
En	soirées	:	tartes	flambées.	

 Samedi	24	septembre	2016	
au	Centre	Socioculturel	de	

20h30	à	2h	:		
	

OKTOBERFEST	
Grande	soirée	musicale	

avec	des	musiciens	de	talents	:	
Orchestre	Angels,	Elsass	Quintett,	

Anton	aus	dem	Tirol	et	die	
Kaiserlichen.	

 

 

	

Samedi	12	novembre	2016	au	Centre	Socioculturel	:	Dîner	dansant	animé	par	l'orchestre	Santa-Rosa.	
	
	
	

US ETTENDORF 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
	

Les	manifestations	suivantes	sont	programmées	pour	le	dernier	quadrimestre	de	l'année	2016	:	
Ø 18,	19	et	20	novembre	2016	:	Théâtre	alsacien	au	Centre	Socioculturel	par	la	"Socke	Budig".	

	
Ø 27	novembre	2016	:	Fête	de	Noël	des	Aînés,	organisée	par	la	commune	au	Centre	Socioculturel.	
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Nous	vous	accueillons	tous	les	mercredis	et	samedis	entre	14h30	et	16h30.		
Jeunes	 et	 adultes,	 vous	 trouverez	 votre	 bonheur	:	 romans	 français	 et	
allemands,	alsatiques,	documentaires,	bandes	dessinées,	revues…	vous	avez	le	
choix.	
La	lecture	à	petits	prix	:	gratuité	jusqu’à	18	ans	et	au-delà	5	€/an.	
	

Comme	 chaque	 année,	 nous	 achèterons	 fin	 juin	 des	 livres	 pour	 les	 jeunes	 et	 les	
adultes,	une	boîte	à	idées	est	à	votre	disposition	pour	nous	aider	dans	nos	achats.		
Nous	vous	donnons	rendez-vous	le	samedi	24	septembre	2016	pour	découvrir	
toutes	ces	nouveautés.		

	

	

Petit	rappel	:	la	bibliothèque	pendant	les	mois	de	juillet	et	août	ne	sera	ouverte	que	les	
samedis	de	14	h	30	à	16	h	00.	
	
Adresse	mail	de	la	bibliothèque	:	bibliotheque.ettendorf@hotmail.fr	
	

 
 

	
	
	
L'Amicale	 pour	 le	 Don	 du	 sang	 Bénévole	 de	 Minversheim-Alteckendorf-Ettendorf	 (ADSB-MAE)	 rappelle	 que	 les	
prochaines	collectes	de	sang	auront	lieu	aux	dates	suivantes	:	

	

LUNDI	6	JUIN	2016	
MERCREDI	10	AOUT	2016	

A	la	Salle	Polyvalente	de	Minversheim	de	17h	à	20h.	
	
A	toutes	ces	dates,	vous	trouverez	un	bon	accueil,	une	bonne	collation,	une	bonne	ambiance.		
Alors	venez	nombreux	et	pourquoi	pas	persuader	un	ami	ou	un	proche	de	faire	le	pas	!	
	

Je	donne	mon	sang,	tu	donnes	ton	sang,	il	est	Sauvé...	
 

AMICALE POUR LE DON DU SANG BENEVOLE 

	
	
	
	
La	saison	est	bien	entamée	maintenant	et	compte	
plusieurs	rencontres	inter	-	clubs	à	son	calendrier.	
	

Les	créneaux	sportifs	sont	toujours	le	lundi	et	
mercredi	soir.	
	

La	traditionnelle	assemblée	générale	se	tiendra	au	
mois	de	Mai.	
	

Le	 prochain	 événement	 festif	 sera	 la	 soirée	de	 fin	
d'année	où	tous	les	membres	se	retrouveront	pour	
un	 moment	 de	 convivialité	 autour	 d'un	 repas,	
avant	la	trêve	estivale. 
	

Prochaine	manifestation	:		
 3	décembre	2016	:	TELETHON	

	

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

ALC - BADMINTON 
 
 
 
 
 
La	 17ème

	
édition	 du	 festival	 jeune	 public	 "Mon	mouton	

est	un	lion"	battra	son	plein	du	15	mai	au	3	juin	prochains	
sur	le	territoire	du	Pays	de	Saverne	et	alentours.		
	
⇝	Ouverture	du	festival	-	Journée	festive	à	Hochfelden	:	

dimanche	15	mai	2016,	de	14h	à	18h30	
(Foyer	Saints	Pierre	et	Paul	et	espace	public	à	proximité)	

avec	de	nombreuses	animations.	
 

à Le	programme	complet	est	disponible	sur	:	
www.mouton-lion.org	

 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
"Mon mouton est un lion" 
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Pour	avoir	plus	d'informations	sur	les	associations,	rendez-vous	sur	le	site	internet	de	la	commune	:	
http://ettendorf.payszorn.com	
>	Rubrique	:	Vie	associative	
>	Annuaire	des	Associations	

Sur	les	manifestations	organisées	dans	la	commune	:	Page	d'accueil	>	Rubrique	:	Agenda	
	

	
	
 

	
NOUVEAUX ARRIVANTS ET LISTE ELECTORALE 
	

La	 Commune	 souhaite	 la	 bienvenue	 à	 tous	 ceux	 qui	 viennent	 de	 s'y	 installer.	 Elle	 leur	 rappelle	 que	 les	
inscriptions	en	mairie	et	sur	la	liste	électorale	ne	sont	pas	automatiques.	
Un	document,	 spécialement	conçu	pour	vous,	vous	attend	sur	 le	 site	 internet	de	 la	commune.	 Il	 contient	de	
nombreuses	informations	utiles	dans	votre	vie	quotidienne.	
http://ettendorf.payszorn.com	>>	rubrique	:	Publications	>	Bienvenue	à	Ettendorf 
 
RAPPEL DES REGLES A RESPECTER EN CAS DE TRAVAUX 	
	

Rappel	de	quelques	règles	simples	à	respecter	qui	éviteront	des	demandes	de	régularisation,	voire	de	remise	
en	d'état	d'origine	:	
	

è En	 raison	 de	 la	 présence	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune	 de	 monuments	 inscrits	 à	 l'Inventaire	 des	
Monuments	Historiques,	il	y	a	obligation	de	déposer	une	"Déclaration	Préalable"	en	mairie	pour	tous	les	
travaux	de	 ravalement	et	de	mise	en	peinture	des	 façades,	de	construction	de	murs	et	de	clôtures,	de	
pose	 de	 velux,	 d'une	 piscine	 non	 couverte	 de	 10	 à	 100	 m²	 ou	 d'un	 abri	 de	 jardin	 (même	 dans	 les	
champs),	etc….	La	mairie	la	transmettra	au	service	instructeur	de	la	DDT	et	à	l'Architecte	des	Bâtiments	de	
France	pour	validation.	

è La	pose	d'un	échafaudage	sur	la	voie	publique	(trottoir,	rue)	nécessite	une	permission	de	voirie	qui	est	à	
demander	en	mairie	avant	toute	pose.		

è Les	travaux	plus	importants	ou	pour	des	surfaces	supérieures	exigent	le	dépôt	d'une	demande	de	Permis	
de	Construire.		

è Les	demandes	d'urbanisme	sont	à	déposer	en	nombre	d'exemplaires	suffisants	(de	2	à	5	selon	le	dossier).	
Se	renseigner	en	mairie,	avant	le	dépôt	de	la	demande,	sur	le	nombre	d'exemplaires	à	fournir.	

	

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
 
 

 

A	partir	de	septembre,	à	Ettendorf	
Le	mercredi	de	19h	à	20h	au	centre	socioculturel																			

Nouveau	cours	de	renforcement	musculaire	par	la	méthode	Pilâtes.	
 

La	méthode	permet	de	rééquilibrer	les	muscles	du	corps,	en	se	concentrant	sur	les	muscles	centraux	qui	
interviennent	dans	l’équilibre	postural,	et	le	maintien	de	la	colonne	vertébrale.	

Par	des	exercices,	on	essaie	de	renforcer	les	muscles	en	tenant	compte	du	rythme	de	la	respiration	lors	de	
l’exécution	des	mouvements,	du	bon	alignement	de	la	colonne	ainsi	que	du	maintien	d’une	bonne	posture	

générale.		
A	la	fin	du	cours,	le	corps	est	détendu	;	pour	autant,	la	sensation	d’un	travail	intensif	est	présente		sans		avoir	

l’impression	d’être		épuisé.	
La	méthode	Pilâtes	peut	être	suivie	par	tous	et	à	tout	âge.	

	

Deux	séances	d’initiation	vous	seront	proposées	le	dimanche	22	mai		
lors	de	la	manifestation	"Rando’folies"	:		

				-la	première	de	10h30	à	11h15,		
-la	seconde	de	14h	à	14h45.		

	

Merci	de	prévoir	un	tapis	de	sol	et	de	vous	inscrire	au	plus	vite	par	mail	à	l’adresse	suivante	:				
zumba.ettendorf@hotmail.fr		

	

ALC - GYM : ZUMBA 
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CHASSE : TIRS DE NUIT	
	

Les	 2	 sociétés	 de	 chasse,	 locataires	 des	 lots	 de	 chasse	 sur	 le	 ban	 de	 la	 commune,	
annoncent	 des	 tirs	 de	 nuit	 des	 sangliers,	 conformément	 à	 l'arrêté	 préfectoral	 du	 8	
mars	 2016.	 Ceci	 est	 motivé	 par	 la	 prévention	 des	 dégâts	 que	 cette	 espèce	 est	
susceptible	d'occasionner	aux	cultures	agricoles.	
	
	
De	 nombreux	 postes	 d'observation	 ont	 été	 installés	 par	 les	 2	 sociétés	 de	 chasse	 sur	
leurs	lots	de	chasse.	
	
	
	
	
INCIVILITES ENCORE ET TOUJOURS !!! CA SUFFIT	
	

Malgré	tous	les	rappels	mentionnés	dans	les	éditions	précédentes,	il	y	a	toujours	des	personnes	qui	ne	
respectent	pas	la	nature	en	déposant	leurs	détritus	n'importe	où	(voir	les	photos).	
Cela	donne	aux	promeneurs	une	image	peu	flatteuse	de	notre	commune	et	de	ses	habitants	qui	ne	respectent	
pas	leur	environnement.	Que	laisserons-nous	à	nos	enfants	?		
RAPPEL	:	Les	déchèteries	de	Bossendorf	et	de	Mutzenhouse	sont	à	votre	disposition	pour	tous	ces	déchets.	Dans	
votre	redevance	d'ordures	ménagères,	16	passages	en	déchèterie	(2	m3	maximum	par	passage)	sont	compris.	
Au-delà,	un	forfait	de	5	€	par	passage	supplémentaire	sera	appliqué.	
Heureusement,	beaucoup	d'habitants	font	d'énormes	efforts	pour	sauvegarder	notre	patrimoine	commun.	
	

	
Sur	les	berges	du	Landgraben	

	
Près	de	la	Eselsbruck	

	
	
	
Autre	incivilité	récurrente	:	le	stationnement	gênant.	
	

Souvent,	des	réclamations	remontent	en	mairie	pour	des	stationnements	empêchant	certains	de	rentrer	dans	
leur	garage	ou	concernant	des	stationnements	dans	les	virages	masquant	la	visibilité	ou	ne	permettant	pas	la	
circulation	de	poids	lourds	ou	d'engins	agricoles.		
Ne	stationnez	qu'aux	endroits	prévus	à	cet	effet.	
	
	

NE	SOYEZ	PAS	INDIVIDUALISTES	--	PENSEZ	AUX	AUTRES	--	VOUS	N'ETES	PAS	SEULS	!	
 
 
PROPRETE DE LA COMMUNE : rappel permanent	
	

La	commune	rappelle	que	les	trottoirs	et	caniveaux	doivent	être	désherbés,	balayés,	bref,	maintenus	dans	un	
état	 de	 propreté	 acceptable.	 Un	 coup	 de	 balai	 régulier	 évitera	 également	 les	 engorgements	 des	 bouches	
d'égout.	 Ainsi,	 notre	 village,	 que	 les	 gens	 de	 passage	 admirent	 déjà	 pour	 son	 patrimoine	 bâti	 et	 son	
fleurissement,	y	gagnera	encore	en	propreté.	Il	faut,	aussi	souvent	que	nécessaire,	tailler	 les	haies	débordant	
sur	les	rues	et	les	trottoirs,	empêchant	la	circulation	piétonne.	
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RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE LA SIRENE : Signal national d'Alerte 
	

Le	signal	national	d’alerte	se	compose	d’un	son	modulé,	montant	et	descendant,	de	trois	séquences	d’une	
minute	et	quarante	et	une	secondes,	séparées	par	un	intervalle	de	cinq	secondes.		
	

 
	

La	fin	de	l’alerte	est	annoncée	par	un	signal	continu	de	30	secondes.	
	
Tous	les	premiers	mercredis	du	mois	à	midi,	les	sirènes	font	l’objet	d’un	exercice.		
	
MILLE et UNE COQUILLES : des nouvelles de "la Ferme aux Escargots" 
	

Héliciculture,	c’est	ainsi	que	l’on	appelle	un	élevage	d’escargots.	Ce	
n’est	 plus	 une	 nouveauté	 à	 Ettendorf,	 puisque	 ces	 gastéropodes	
ont	 fait	 leur	 apparition	 l’année	dernière	dans	un	parc	 en	plein	 air	
situé	en	face	du	cimetière	israélite.		
L’espèce	 élevée	 est	 le	 Gros	 Gris	 (son	 nom	 scientifique	:	 Hélix	
Aspersa	 Maxima).	 Cet	 escargot	 craint	 le	 gel,	 tous	 ont	 donc	 été	
ramassés	 à	 l’automne	 dernier	 et	 transformés,	 excepté	 quelques	
individus	 spécialement	 sélectionnés,	 destinés	 à	 la	 reproduction.	
C’est	 d’ailleurs	 l’actualité	 du	moment,	 puisque	 les	 premiers	œufs	
d’escargots	pondus	vont	bientôt	éclore	et	donner	naissance	à	des	
bébés	escargots	qui	 rejoindront	 le	parc	 sous	peu.	 Les	promeneurs	

pourront	à	nouveau	voir	grandir	durant	la	belle	saison	cette	petite	bête	à	cornes.		
Pour	 découvrir	 davantage	 sur	 la	 vie	 de	 l’escargot	 et	 le	 voir	 de	 près	 dans	 son	milieu,	 une	 porte	 ouverte	 se	
tiendra	 le	dimanche	3	 juillet	 2016.	 Une	 occasion	 de	 sortie	 ludique	 avec	 la	 possibilité	 de	 déguster	 des	
recettes	à	base	d’escargots	et	des	tartes	flambées	en	soirée,	dont	une	spéciale	…	aux	escargots	bien	entend	
	
NOUVELLE ENTREPRISE A ETTENDORF 
	

Fin	2015,	Laura	DORN	a	créé	son	entreprise	:	un	site	internet	de	vente	en	ligne,	Loveofclothes.com,	spécialisé	
dans	 les	 vêtements	 et	 accessoires	 de	 créateurs	 pour	 femmes.	 Ce	 site	 a	 pour	 objectif	 de	 faire	 découvrir	 des	
marques	de	vêtements	qui	viennent	des	quatre	coins	du	monde	(Brésil,	Colombie,	Australie,	Amérique,	…)	et	
non	encore	 connues	 en	 France	 :	 Amuse	 Society,	 For	 Love	&	 Lemons,	Gypsy	 05,	 Line	 +	Dot,	 Lover	 +	 Friends,	
Maaji,	Salinas,	Wanderlust	+	Co,	Spiritual	Gangster,	….	
	
	

Toutes	 les	 animations	 proposées,	 cet	 été,	 par	 le	 Service	 Animation	 Jeunes	 (SAJ)	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes	du	Pays	de	la	Zorn	sont	consultables	à	l'adresse	suivante	:	
	

http://saj.payszorn.com/programme-de-l-ete,106980,fr.html	
		
L’été	2016,	c’est	plus	de	20	jeunes	adultes	engagés	pour	animer	leur	
territoire	!!	
L’été	2016,	c’est	98	journées	d’animations	réparties	dans	13	projets	
différents	!!!	
Parmi	c’est	13	projets,	5	projets	sont	à	l’initiative	et	portés	par	des	
jeunes	!!!!	
	

Voilà	nous	nous	apprêtons	à	accueillir	250	jeunes	pour	environ	1350	
Journées/jeunes	!!!!!	
	

Vive	la	jeunesse	au	Pays	de	la	Zorn. 
	
Olivier	GUERARD,		
Coordinateur	de	l'Animation	Jeunes	du	Pays	de	la	Zorn	
http://saj.payszorn.com/	

ETE 2016 : ANIMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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Ettendorf'Infos	continue	la	publication	dans	son	intégralité,	tous	les	4	mois,	de	la	"KRIEGSCHRONIK"	qui	relate	
les	 événements	 historiques	 de	 notre	 village	 tels	 que	 l'auteur,	Madeleine	 CRIQUI,	 les	 a	 vécus.	 Les	 noms	 des	
personnes,	 prénoms,	 noms	 des	 villes,	 des	 lieux	 ont	 été	 retranscrits	 exactement	 comme	 ils	 avaient	 été	
orthographiés	dans	le	document	original.		
 
L'extrait	n°	5	concerne	les	mois	de	janvier	à	avril	de	l'année	1916 : 
 
Samedi	8	janvier.	Un	train	spécial	transportant	des	
réfugiés	 a	 traversé	 le	 village	 en	 direction	
d’OBERMODERN.	 Les	 réfugiés	 ont	 pris	 le	 train	 à	
COLMAR.	
Samedi	15	janvier.	Il	faut	déclarer	toutes	les	
céréales	panifiables	et	toutes	les	réserves	de	farine	
et	d’avoine.	
Mardi	18	janvier.	Avis	:	tous	les	noyers	qui	ont	à	un	
mètre	du	 sol	une	 circonférence	 	 supérieure	à	1	m	
sont	 saisis.	 De	 même	 que	 tous	 les	 madriers	 en	
noyer,	même	s’ils	sont	déjà	vendus.	
Le	soir	:	sonnerie	des	"cloches	de	la	victoire"	:		le	
MONTENEGRO	est	vaincu.	
Mercredi	 19	 janvier.	 Conseil	 de	 révision	 pour	 les	
classes	 1895-1896-1897.	 Étaient	 exclus	 ceux	 qui	
étaient	 désignés	 comme	 aptes	 à	 la	 guerre	 pour	
servir	 dans	 l’infanterie	 et	 dans	 le	 régiment	 de	
chasseurs.	
Jeudi	20	janvier.	Conseil	de	révision	du	Landsturm	
n°	1.	
Aujourd’hui	 venue	 des	 gendarmes	 pour	 inspecter	
les	maisons	et	vérifier	s'il	n'y	avait	pas	de	cachette	
pour	les	céréales	panifiables	et	la	farine.	
Vendredi	21	janvier	Conseil	de	révision	du	
Landsturm	n°	2.	
Samedi	22	janvier.	Conseil	de	révision	des	inaptes.	
Lundi	24	janvier.	Conseil	de	révision	de	ceux	qui	
avaient	été	déclarés	"indisponibles".	
Lundi	7	février.	On	reçoit	moins	de	pain	:	150	gr	de	
moins	par	semaine	et	par	tête.	
Jeudi	 17	 février.	 On	 raconte	 que	 l’Allemagne	 veut	
lancer	une	grande	offensive	sur	tout	le	front	Ouest,	
que	 les	 troupes	 changent	 de	 destination,	 que	
même	 des	 soldats	 bulgares	 et	 turcs	 seraient	
présents	sur	 le	front	Ouest,	qu’à	OBERMODERN	et	
dans	beaucoup	de	gares	 stationnent	des	 trains	de	
munitions.	
Vendredi	 18	 février.	 Deux	 officiers	 arrivent,	
ordonnant	qu’ETTENDORF	 livre	400	Doppelzentner	
de	pommes	de	 terre.	Mais	 comme	 ici	 il	 n’y	a	plus	
beaucoup	 de	 pommes	 de	 terre,	 il	 est	 décidé	
maintenant	 qu'ETTENDORF	 doit	 livrer	 300	
Doppelzentner.	
Mercredi	 23	 février.	Depuis	qu'il	 y	 a	 la	 guerre,	 on	
entendait	 régulièrement	 tirer	 tous	 les	 jours,	 mais	
jamais	 de	 façon	 aussi	 rapprochée	 qu’hier	 et	
aujourd’hui.	On	 présume	que	 le	 feu	 d’artillerie	 de	
200	 coups	 à	 l’heure,	 lequel	 doit	 servir	 de	
préparation	 de	 l’offensive,	 a	 commencé.	 C’est	 un	
roulement	continu.	
Jeudi	24	février.	Il	faut	déclarer	les	pommes	de	
terre	comme	suit	:	

1. Nombre	de	zentner	achetés	pour	sa	
consommation.	

2. Nombre	de	zentner	nécessaires	pour	le	bétail.	
3. Nombre	de	zentner	nécessaires	pour	la	

semence.	
4. Nombre	de	zentner	restants.	
	Il	faut	aussi	déclarer	le	bétail,	précisément	les	
vaches,	les	veaux	et	les	porcs.	
Samedi	26	février.	Une	dépêche	arrive	avant	midi	:	
"le	plus	important	fort	de	VERDUN	est	tombé".	Le	
tonnerre	des	canons	est	encore	plus	intense	que	
lundi.	
Dimanche	27	février.	La	canonnade	continue.	
Le	soir,	7h	:	conférence	sur	l’assistance	à	la	patrie	et	
sa	protection	et	conseils	en	temps	de	guerre.	
Mardi	 29	 février.	 Livraison	 du	 supplément	 de	
céréales	 qui	 restait	 d’après	 le	 nouveau	 calcul	 des	
besoins	en	pain.	Les	tirs	se	poursuivent.	
Jeudi	 2	mars.	 Livraison	 des	 pommes	de	 terre	 que	
l’autorité	 militaire	 avait	 achetées.	 En	 dehors	 des	
militaires,	 personne	 n’était	 autorisé	 à	 acheter	 des	
pommes	 de	 terre	 sauf	 ceux	 qui	 étaient	mandatés	
par	 l’État.	 On	 était	 puni	 en	 cas	 de	 vente	 à	
quelqu’un	 d’autre.	 La	 même	 loi	 s’applique	 pour	
toutes	les	céréales.	Les	tirs	continuent.	
Vendredi	3	mars.	WEISS	Joseph,	un	sursitaire	de	20	
ans,	est	incorporé.	Il	part	pour	OSTERODE.	
Samedi	11	mars.	La	paille	et	le	foin	ont	été	
enregistrés.	
Dimanche	12	mars.	Notre	curé	a	 lu	en	chaire	une	
lettre	de	Mgr	 l’évêque	dans	 laquelle	 il	 exhorte	 les	
gens	à	souscrire	aux	emprunts	de	guerre.	
Mardi	14	mars.	Les	écoliers	ont	été	encouragés	par	
leur	 enseignant	 à	 donner	 leurs	 Pfennigs	
économisés	pour	les	emprunts	de	guerre.	
Mercredi	15	mars.	Un	discours	a	été	 tenu	dans	 la	
salle	de	la	mairie	sur	les	emprunts	de	guerre	et	les	
événements	de	guerre.	La	canonnade	continue.	
Jeudi	16	mars.	Des	trains	militaires	circulent	depuis	
trois	jours.	Un	train	monte,	l’autre	descend.	Parfois	
ils	 se	 croisent.	 Tout	 le	monde	 se	demande	 ce	que	
cela	 signifie,	 mais	 personne	 ne	 sait	 rien.	 Les	 tirs	
continuent.	
Vendredi	24	mars.	 Les	 céréales	et	 les	pommes	de	
terre	dernièrement	livrées	ont	été	payées	:	
							-	pour	le	Doppelzentner	de	blé	28	Marks	
							-	pour	l’avoine	26	Marks,	
							-	pour	l’orge	40	Marks	et																																																																																																							
							-	pour	les	pommes	de	terre	8,60	Marks.	
Presque	 tous	 les	 jours	 des	 gens	 arrivent	 des	 villes	
et	demandent	du	beurre.	Aujourd’hui	des	femmes	
venaient	de	GÖTZENBRUCK.	Tous	 courent	après	 le	
beurre	et	ils	n’en	trouvent	nulle	part.		

CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914 - 1918 : KRIEGSCHRONIK (5) 
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Chez	 nous	 les	 paysans,	 le	 beurre	 est	 toujours	
commandé	 jusqu'à	 trois	 à	 quatre	 semaines	 à	
l’avance.	
Dimanche	26	mars.	Avis	:	il	est	interdit	d’écrire	des	
lettres	 à	 des	 civils	 résidant	 en	 Belgique	 ou	 dans	
d’autres	pays	occupés	par	les	troupes	allemandes.	
Il	y	a	pénurie	de	papier.	Toute	la	population	est	
donc	invitée	à	donner	ses	vieux	journaux.	
Lundi	27	mars.	Dans	le	village,	il	y	a	42	alambics.	A	
l’exception	de	9,	ils	sont	tous	arrachés,	transportés	
à	 la	mairie	et	pesés.	 Les	autres	 sont	 répartis	pour	
qu'il	en	reste	un	dans	chaque	ruelle.	Les	tirs	se	sont	
quelque	peu	estompés.	
Samedi	15	avril.	Le	matin	:	les	écoliers	parcourent	
le	village	pour	collecter	les	vieux	papiers.	
En	outre,	chacun	doit	aujourd’hui	déclarer	tous	ses	
animaux	 :	 chevaux,	 bovins,	 porcs,	 chèvres,	
moutons,	 oies,	 canards	 et	 poules,	 en	 indiquant	 le	
nombre	que	l'on	possède	et	leur	âge.	
Mardi	18	avril.	A	partir	d’aujourd’hui,	il	est	interdit	
d’abattre	 un	 cochon	 qui	 ne	 pèse	 pas	 60	 kg	 et	
l’abattage	ne	peut	se	faire	qu’avec	l’autorisation	du	
directeur	 du	 district.	 Un	 abattage	 d'urgence	 doit	

être	déclaré	dans	les	12	heures	et	rien	ne	doit	être	
consommé	 jusqu’à	 l’obtention	 de	 l’autorisation	 de	
l’inspecteur	sanitaire.	
Vendredi	21	avril.	Vendredi	Saint.	Une	collecte	de	
vêtements	a	eu	lieu	pour	les	réfugiés.	
Samedi	 22	 avril.	 Samedi	 de	 Pâques.	 Un	 demi-
escadron	 de	 cavaliers	 est	 arrivé	 à	 l'improviste	 la	
nuit	à	9h	et	a	pris	ses	quartiers	ici.	Ils	arrivaient	de	
Verdun	et	étaient	maintenant	ici	pour	se	reposer.	
Dimanche	 23	 avril.	 Dimanche	 de	 Pâques.	 Un	
détachement	 d'artillerie	 passe	 le	 soir	 à	 7	 h,	 ils	
venaient	 de	 BUCHSWEILER	 et	 se	 dirigeaient	 vers	
ALTDORF.	
Mardi	 25	 avril.	 Celui	 qui	 possède	 une	 réserve	 de	
plus	de	10	kg	de	sucre	doit	le	déclarer	aujourd’hui.	
Mercredi	26	avril.	Celui	qui	possède	une	réserve	de	
plus	de	10	kg	de	pommes	de	terre	doit	le	déclarer	
aujourd’hui.	
Vendredi	28	avril.	Benedikt	FEGER,	cheminot,	doit	
partir	aujourd’hui.	
Dimanche	30	avril.	Sonnerie	des	"cloches	de	la	
victoire"	:	KUT	EL	AMARA	est	tombé.	

	

	

	
La	Gendarmerie	donne	les	conseils	suivants	en	cas	de	présentation	d'une	personne	inconnue	à	votre	domicile	:	
§ Si	une	personne	se	présente	à	l’interphone	ou	frappe	à	votre	porte,	utilisez	le	viseur	optique	et	

l’entrebâilleur.	
§ Soyez	vigilant	lorsque	des	employés	du	gaz,	de	l’électricité,	de	la	poste,	des	policiers	ou	des	gendarmes	se	

présentent	chez	vous.	Même	si	la	personne	est	en	uniforme,	demandez-lui	une	carte	professionnelle	ou	un	
justificatif	d’intervention.	Si	vous	avez	des	doutes,	ne	la	laissez	pas	entrer.	

§ Vous	pouvez	lui	proposer	un	autre	RDV	afin	de	vous	laisser	le	temps	de	procéder	aux	vérifications	
nécessaires.	

§ Si	vous	faites	entrer	une	personne	chez	vous,	accompagnez-la	dans	tous	ses	déplacements	à	l’intérieur	de	
votre	domicile.		

§ Ne	laissez	pas	pénétrer	des	démarcheurs	à	plusieurs,	ils	peuvent	facilement	détourner	votre	attention.	
§ Ne	divulguez	en	aucun	cas	où	vous	cachez	vos	bijoux,	argent	ou	tout	autre	objet	de	valeur.	
§ Ne	vous	laissez	pas	abuser	en	signant	un	papier	dont	le	sens	ou	la	portée	ne	vous	semblent	pas	clairs.	

Sachez	que,	pour	tout	démarchage	à	domicile,	vous	disposez	d’un	délai	de	rétractation	de	7	jours.	Ne	
payez	rien	en	espèce	(service	ou	objet).	

§ Ces	visites	parfois	anodines	sont	souvent	en	fait	un	repérage	pour	un	vol	ultérieur.	
§ Si	l'interlocuteur	se	montre	insistant	ou	menaçant,	contactez	les	services	de	police	ou	de	gendarmerie	(n°	

téléphone	:	le	17),	en	donnant,	si	possible,	une	description	précise	de	l'individu. 
 

Par	ailleurs,	la	Gendarmerie	tient	à	rappeler	:				
►	les	règles	de	base	:	fermeture	des	portes	et	fenêtres	des	habitations	ainsi	que	des	garages,	relève	
régulière	du	courrier	dans	les	boites	aux	lettres,	signalement	immédiat	à	nos	services	des	personnes	et	
véhicules	suspects	avec	relevé	de	l'immatriculation...).	
►	le	dispositif	OTP	(opérations	tranquillité	vacances),	qui	permet	de	signaler	à	la	gendarmerie	le	départ	en	
vacances	ou	une	absence	de	courte	durée.		

	
	
	
	
	
	
	
	

	

 

CONSEILS DE LA GENDARMERIE 

Retrouvez	ce	numéro	d'Ettendorf'Infos	
sur	le	site	internet	de	la	commune	:	
http://ettendorf.payszorn.com	
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è 8	février	2016	:	M.	Joseph	FOURNAISE,	

né	le	7	novembre	1920.	
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	

	
Mme	Marie	JAEGLE	a	fêté	ses	90	ans	

le	25	janvier	2016	

 
Mlle	Thérèse	REINBOLD	a	fêté	ses	90	ans	

1er	février	2016	

	
Mme	Marie	DIEMERT	a	fêté	ses	85	ans	

Le	4	avril	2016	

----------------------------------------------------------------------------	
Le	21	avril	2016,	M.	le	maire	s'est	rendu	au	chevet	de	
Mme	Anne	CRIQUI	qui	a	fêté	ses	105	ans,	entourée	de	sa	
famille.	
----------------------------------------------------------------------------	
	

Comme	à	chaque	grand	anniversaire,	le	Maire	Patrice	
Weiss	est	allé	à	la	rencontre	des	jubilaires,	accompagné	de	

ses	adjoints,	pour	les	féliciter	de	la	part	de	toute	la	
population	et	leur	offrir,	au	nom	de	la	commune,	le	

traditionnel	panier	garni.	
	

Le	curé	Olivier	Miesch	et	le	Père	Colbert,	en	fonction	de	
leur	disponibilité,	s'associent	volontiers	et	avec	joie	à	cette	

démarche.	

	

Les	prochains	grands	anniversaires	à	souhaiter	:	
	

♦ 96	ans	:	Mr	Antoine	FOURNAISE,	le	4	juillet.		
♦ 95	ans	:	Mme	Marie	HESS,	née	BOLLEY,	le	13	juillet.	
♦ 92	ans	:	Mr	Albert	FOURNAISE,	le	23	juillet.	
♦ 89	ans	:	Mme	Marie-Louise	FELDEN,	née	LEIBEL	le	5	juillet.	
♦ 88	ans	:	Mr	Antoine	FELDEN,	né	le	11	juin.		
♦ 86	ans	:	Mr	André	WENDLING,	né	le	31	mai	;	Mme	Anne-Louise	KRIEGER,	née	FEGER	le	2	août.	
♦ 83	ans	 :	Mme	Marie	WEIBEL,	née	FABER	 le	20	mai	 ;	Mme	Georgette	HEYD,	née	KRIEGER,	 le	7	août	 ;	Mme	

Marie-Louise	WENDLING,	née	DAULL	le	25	août.	
♦ 81	ans	 :	Mme	Yolande	GESELL,	née	HESS	 le	25	 juillet	 ;	Mme	Anne-Marie	KLEINCLAUSS,	née	GANTZER	 le	1er	

août.	
♦ 80	ans	:	Mme	Annette	GRIM,	née	le	13	mai	;	M.	Joseph	DIBLING,	né	le	21	août.	
♦ 75	ans	:	M.	Albert	GANTZER,	né	le	13	mai	;	M.	Alphonse	HESS,	né	le	30	juillet.	

	

La	rédaction	d'Ettendorf'Infos	souhaite	un	heureux	anniversaire	à	tous	les	jubilaires.	
	

DECES	

GRANDS	ANNIVERSAIRES	
 

 
 
 
 
 

è Mathilde	KUNTZEL,	fille	de	Frédéric	et	d'Isabelle	KEMPF,	
née	le	4	mars	2016.	

	
 

NAISSANCE	
 

ETAT-CIVIL 
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ETTENDORF SUR FRANCE BLEU ALSACE 
	

Ettendorf	 sera	 à	 l'honneur	 sur	 France	Bleu	Alsace	 la	 semaine	du	30	mai	au	3	 juin	2016	à	16h40	 dans	
l'émission	"Le	plus	beau	village".	Chaque	jour,	un	autre	thème	sera	abordé	avec	des	personnes	de	notre	village.	
Monsieur	le	Maire	sera	interviewé	dans	les	Matinales	le	lundi	30	mai	2016.	
Fréquence	de	France	Bleu	Alsace	:	101,4	
	

	
 
RANDO'FOLIES 2016 : Dimanche 22 mai 2016 
	

 

La	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Pays	 de	 la	 Zorn,	 avec	 l'Association	
Intercommunale	 du	 Pays	 de	 la	 Zorn	 et	 le	 concours	 de	 la	 Fédération	
Française	de	Randonnées	Pédestres,	organise	à	nouveau	les	Rand'O	Folies	
sur	le	territoire	de	la	CCPZ	du	19	mai	au	22	mai	2016.		
Le	thème	général	pour	2016	est	"L'eau	au	Pays	de	la	Zorn".	
	
La	journée	du	dimanche	22	mai	aura	lieu	à	Ettendorf.	Elle	sera	axée	sur	
la	découverte	des	paysages	autour	de	notre	village.	Sont	organisées	:	
-	Randonnée	familiale	avec	départs	à	9h30	et	13h30	(environ	6	km),	
-	Marche	nordique	avec	départs	à	9h30	et	13h30	(environ	10	km).	
					>	Les	départs	et	arrivées	auront	lieu	au	Centre	Socioculturel	d'Ettendorf.	
De	nombreuses	animations	et	expositions	auront	lieu	au	CSC.	
Restauration	et	buvette	seront	assurées	toute	la	journée.		
Elles	sont	ouvertes	aux	non	marcheurs.	
	

Le	 programme	 définitif	 des	 Rand'O	 Folies	 2016	 est	 joint	 à	 cet	
Ettendorf'Infos.	
 

Dans	le	cadre	des	Rand'O	Folies	2016,	l'Association	Loisirs	et	Culture	organise	un	repas	au	Centre	Socioculturel	
d'Ettendorf.	
Les	 réservations	pour	 le	 repas	de	midi	 sont	à	 faire	avant	 le	mercredi	18	mai	2016,	en	 remettant	bulletin	de	
réservation	joint,	accompagné	du	règlement	en	espèces	ou	par	chèque,	libellé	à	l'ordre	de	"ALC	Ettendorf"	à	M.	
Bernard	WEISS,	219,	rue	principale,	67350	ETTENDORF.		
Au	menu	:	Jambon	à	l'os	-	frites	-	salade	-	dessert-café,	au	prix	de	10	€		
																				Knacks	-	frites	-	dessert,	au	prix	de	6	€.	
	
Les	associations	de	notre	village,	qui	 le	souhaitent,	peuvent	mettre	en	place	un	stand	pour	présenter	 leurs	
activités.	
 
 

 
 
FETE DE LA FRATERNITE 2016 : Dimanche 19 juin 2016 
	

Après	 une	 première	 édition	 à	 Ettendorf	 en	 juillet	 2015,	 c'est	 la	 Paroisse	 Protestante	 de	 Buswiller	 qui	 s'est	
chargée	de	la	rencontre	interconfessionnelle,	regroupant	les	paroisses	catholiques	et	protestantes	de	9	villages	
(Alteckendorf-Bossendorf-Buswiller-Ettendorf-	Kirrwiller-Lixhausen-Minversheim-Ringeldorf-Ringendorf).	
Elle	aura	lieu	le	Dimanche	19	juin	2016,	sous	chapiteau,	au	terrain	de	football	de	Buswiller.	
	
Au	programme	:		

Ø 10	h	:	Office	œcuménique	
Ø 11	h	:	Apéritif	
Ø 12	h	30	:	Repas	proposé	:	Rossbeef	-	Spaetzles	-	Salade	-	Dessert	-	Café	
Ø Après-midi	musicale	animée	par	la	Musique	Municipale	de	Bouxwiller.	

	
Infos	et	réservations	:	03.88.71.31.49	ou	06.87.00.71.41.	
	
 
 

LES ÉVÈNEMENTS PREVUS DANS LES PROCHAINS MOIS  


