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Lettre d'informations du village d'ETTENDORF 
N° 35 – Septembre 2019 

Ettendorf’Infos
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Pour la plupart d’entre nous, les vacances sont terminées. La
rentrée est là. Restent les souvenirs d’agréables moments.

Dans cette nouvelle édition de votre bulletin communal,
ETTENDORF'INFOS, vous trouverez les évènements de ces 4
derniers mois, les dernières décisions du Conseil Municipal,
un bilan des travaux qui sont terminés, les pages consacrées
aux activités des associations, ainsi que diverses
informations et les manifestations prévues jusqu’en janvier
2020.

La rédaction vous souhaite une agréable lecture de cette
35ème édition d'ETTENDORF'INFOS.

Retrouvez ce numéro d'Ettendorf'Infos
sur le site internet de la commune :
http://ettendorf.payszorn.com

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L'heure de la rentrée a sonné et me donne l'occasion de vous souhaiter, petits et grands, une bonne reprise de vos
activités habituelles, qu'elles soient scolaires, professionnelles, bénévoles ou de loisirs. Que l'année à venir vous
garde, ainsi que vos familles, dans la sérénité !

Maire depuis 24 ans, et à 6 mois de la fin de mon mandat, je souhaite vous rappeler l'importance du bénévolat pour
notre communauté villageoise.

Depuis un certain temps, j'observe une désaffection de plus en plus importante des uns et des autres à l'occasion
des manifestations organisées par les associations et la commune. A ceci s'ajoute le regroupement des services
administratifs (trésor public, cartes d’identité,…). Ce n'est pas sans conséquences : les plus faibles de nos
concitoyen(ne)s se retrouvent toujours plus isolés.

Volontariat et participation renforcent la cohésion d'une communauté. Les villages les plus entreprenants, grâce à
leur esprit d'animation et d'entreprise, seront toujours les mieux soutenus par l'échelon communautaire,
départemental, régional et national. Nous avons toujours su faire au mieux pour répondre à ces attentes.
Continuons à être un soutien pour celles et ceux qui sont engagés dans nos associations et dans les activités
communales. Les coups de mains spontanés, divers et variés, appelés "bénévolat", que vous savez prodiguer,
facilitent la vie communautaire.
Merci à chacune et chacun d'être là au moment où il faut, à la hauteur de ses possibilités pour aider et encourager
ceux qui sont déjà engagés.
Merci à tous ceux et celles de la communauté villageoise qui continuent à se mettre au service des autres et ce
malgré les vicissitudes du moment.

Le Maire, Patrice Weiss.

http://ettendorf.payszorn.com


Ø Robin Leon Fest : 14 juin 2019

LES EVENEMENTS DES DERNIERS MOIS
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Le 3ème ROBIN LEON FEST du 14 juin dernier a fait

salle comble.

ROBIN LEON avait invité les réputés CAPPUCCINOS

venus spécialement des Pays-Bas et Frau WÄBER qui a

fait le voyage depuis l'Allemagne. Ces artistes ont ravi

l'auditoire.

Entre autres surprises, ROBIN LEON avait convié le

chanteur JAN SCHRÖDEL qui a participé au concours

du SOMMER HITKOENIG de cette année. Sur scène,

JAN a séduit le public

ROBIN LEON a fait le plus beau des cadeaux à l'un de

ses jeunes fans. Le petit Gérald a pu chanter en duo

avec son idole. Un moment inoubliable pour le garçon.

ROBIN LEON a animé avec brio son "FEST". Toujours aussi dynamique et sous le crépitement des flashs et sous le regard de

nombreuses caméras et avec un public aux anges, il a mouillé sa chemise en se donnant à fond. Il a aussi interprété son

nouveau titre "SO WIE EIN WUNDER" qui fera partie de son nouvel album, dont la sortie est prévue pour la fin d'année 2019.

ROBIN LEON a entrainé ses très nombreux fans dans une soirée endiablée, rythmée par ses chansons et sa trompette.

Pour une bonne organisation de la soirée, les membres de l'US Ettendorf lui ont apporté leur concours.

Ø Initiation à l’utilisation d’un défibrillateur

La commune a récemment organisé pour ses

habitants une initiation à l’utilisation du

défibrillateur et plus généralement aux premiers

secours. Les personnes intéressées se sont

retrouvées au centre socioculturel où M. Lanzi

de la société qui a fourni les défibrillateurs et les

représentants des pompiers du centre de

secours de Hochfelden ont appris aux

participants comment faire un massage

cardiaque sur adultes et enfants.

La commune a installé 3 défibrillateurs : un à

l’entrée de la mairie (accessible 24h/24), un au

Centre Socioculturel et un à l’Espace Sportif des

Deux aigles.

Ø Portes ouvertes à la Ferme "Mille et Une Coquilles"

La Ferme "Mille et Une Coquilles"

était en fête le dimanche 7 juillet

dernier. Marie-Antoinette Christ

ouvrait les portes de sa ferme

hélicicole à de très nombreux

curieux qui se pressaient pour

visiter et découvrir l'élevage de

180.000 escargots.

Sous un chapiteau, les plus

gourmands ont pu déguster des tartes

flambées, des glaces et naturellement

des escargots.

Des animations pour les plus jeunes

étaient également organisées avec

comme thème : le roi de la journée, à

savoir l'escargot.



LES EVENEMENTS DES DERNIERS MOIS
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Ø Cérémonie de la Fête Nationale

Ø Exposition du 1er septembre 2019

La traditionnelle cérémonie du 14 juillet s'est déroulée le

samedi 13 au soir.

La gerbe a été déposée par le maire Patrice Weiss,

accompagné de Rose et de Daniel, au pied du monument aux

morts.

Ensuite, le maire a fait un bref rappel historique des

évènements qui ont mené à la création de la 1ère République.

Il a évoqué l'importance de la transmission des valeurs de la

Révolution Française. Il a rendu hommage à ceux qui de nos

jours défendent toujours ces principes de Liberté, d’Egalité,

de Fraternité et d'unité nationale.

Le premier magistrat a remercié les membres du conseil

municipal, les responsables des associations et toute la

population pour leur présence.

Patrice Weiss a également rendu hommage à Mme Marlène

Criqui, adjoint technique de la commune depuis plus de 32

ans et qui a fait valoir ses droits à la retraite.

M. le Maire et le 1er Adjoint ont remis des cadeaux à Mme
Criqui.

Pour la plus grande joie des enfants et des adultes, la

municipalité a ensuite procédé à la traditionnelle

distribution des knacks et petits pains.

La cérémonie s'est terminée par une note conviviale autour

du verre de l'amitié offert par la commune.

La cérémonie a été animée par la chorale Ste-Cécile qui a

entonné l'hymne national repris par les habitants présents.

Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture et du

patrimoine Juifs, l'Association pour la Préservation du

Cimetière Israélite d'Ettendorf (APCEI) a organisé le dimanche

1er septembre 2019 au Centre Socioculturel d'Ettendorf une

très intéressante exposition sur le thème "Sur les traces de la

mémoire juive à Ettendorf, sa communauté et son cimetière

remarquable".

Lors de l'inauguration de l'exposition, les orateurs ont loué le

travail remarquable entrepris par Mme Dorah Husselstein.

Elle retrace la vie de la communauté juive présente dans la

commune. Des objets cultuels, comme des torahs et des

manteaux d’arches saintes étaient également exposés. C’est

le fruit d’un travail de recherches collectif avec l’aide de la

commune, des classes de CM1/CM2 et des habitants.

Dans son allocation de présentation, M. le Maire a

brièvement présenté le Centre Socioculturel rénové, ainsi que

son coût et son financement.

Les différentes interventions (M. Etienne Burger, vice-président du conseil départemental,  Claude Kern, sénateur, Mme Anne 

Sander, députée européenne) ont été entrecoupées par des chants du Cantor Jonathan Blum.

Comme M. Maurice Dahan, président du Consistoire Israélite du Bas-Rhin, et M. Marc Friedmann, un des organisateurs des 

journées européennes, tous ont souligné l’importance de l’histoire de la communauté juive, de son apport à la vie de la région, 

et de la transmission de l’Histoire et du devoir de mémoire, ainsi que le travail avec les enfants de l’école.



Au cours des derniers mois, le conseil municipal a pris de nombreuses décisions, dont les plus importantes sont rappelées ci-dessous.
Toutes les délibérations sont consultables sur le site internet de la commune : 

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

Ø 8 juillet 2019

Ø 16 mai 2019

LES PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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- Remise en peinture de l'annexe de la mairie et des lampadaires devant l'église et la mairie confiée à l'entreprise
Halbwachs pour un montant de 4.026,50 € HT.

- Réalisation de travaux complémentaires sur la voirie dans la limite des fonds restant disponible suite aux travaux non
réalisés dans le marché initial.

- Réaménagement-extension du Centre Socioculturel : choix d'un nouveau prestataire pour terminer le lot n° 12, chauffage-
ventilation, l'entreprise PJC Automatisme de Roeschwoog, pour terminer les travaux non exécutés correctement par
l'entreprise Sanichauf à laquelle seront appliquées des pénalités de retard.

- Achat de matériel de sonorisation portatif pour les cérémonies en extérieur.
- Approbation du nouveau tableau des attributions de compensation à verser à la Communauté de Communes du pays de

la Zorn, suite au transfert de la compétence scolaire au 1er janvier 2019.
- Fixation du nombre de conseillers communautaires pour la mandature 2020-2026 à 38, dont 2 représentants pour la

commune d'Ettendorf.
- Mise en place de 2 conteneurs à verre enterrés à la place des conteneurs existants (voir page 6).
- Remise à Mme M. Criqui pour son départ à la retraite d'un bon cadeau.
- Approbation du rapport annuel 2018 du SDEA concernant l'eau potable.
- Inscription sur le monument aux morts des noms des victimes des différents conflits du 20ème siècle.

- Vente des reliquats et déblais de chantier stockés à côté de l'église.
- Signature d'un contrat de proximité pour la maintenance des logiciels de la mairie avec le fournisseur Berger-Levrault.
- Participation à l'appel d'offres lancé par le Centre de Gestion pour l'assurance des Risques Statutaires pour la période 

2020 à 2023 et pour le Risque Prévoyance pour la période 2020 à 2025.
- Travaux de réfection de la protection contre la foudre au bâtiment de l'église confiés à l'entreprise SAP de Strasbourg 

pour un montant de 3.984 € TTC.
- Élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) – PLUi arrêté : avis favorable de la commune aux 

Orientations d'Aménagement et de Programmation du projet avec des observations à prendre en compte et avis 
favorable sur le règlement du PLUi.

- Acceptation du remboursement par l'assureur de la commune, la CIADE, des dégâts causés au clocher de l'église par les 
tempêtes de la fin de l'hiver 2019.

- Signature d'un avenant au contrat d'assurance protection accident corporel avec la CIADE.
- Signature d'un contrat de maintenance pour les 3 défibrillateurs de la commune.
- Fixation définitive de l'emplacement de l'ossuaire dans le cimetière communal.

TRAVAUX

Comme promis dans le numéro précédent, nous vous communiquons les décomptes quasi définitifs des 2 autres projets de la
commune réalisés en 2018
Pour le projet 2 (rénovation, extension du Centre Socioculturel et mise aux normes des bâtiment de l'école et de la mairie), le
décompte TTC non définitif, en raison d'un litige avec l'entreprise titulaire du marché "Chauffage-Ventilation", est le suivant :

DEPENSES Montant payé
Maitrise d'œuvre 82.558,67    
Études diverses 17 049,12    
Travaux - marchés 781 989,06    
(dont mise aux normes) (19 772,36)
Travaux complémentaires 66 997,17

Total 948 594,02    

RECETTES Montants à recevoir
Subventions 391 530,00    
Récupération TVA 155 600,00
Prêt à 0% de la CDC 300 000,00   
Fonds propres 101 464,02

Total 948 594,02    

http://ettendorf.payszorn.com/
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TRAVAUX (suite)

Pour le projet 3 (Travaux d'aménagement et de sécurité routière avec
mise aux normes des lieux), qui a provoqué de nombreuses réactions
et dont une partie des aménagements va être repensée ou
complétée par des travaux hors marché, le marché a été clos par le
maître d'œuvre et le décompte définitif TTC se présente ainsi :

DEPENSES Montant payé
Maitrise d'œuvre 7 503,09
Travaux 69 915,08    

Total 77 418,17    

RECETTES Montants à recevoir
Subventions 18 000,00    
Récupération TVA 12 700,00    
Fonds propres (dont prêt) 46 718,17

Total 77 418,17    

Suite à l’avis défavorable de 2 communes, la Communauté de Communes du Pays de la Zorn a ré-arrêté le PLUI le 27 juin
dernier dans les mêmes dispositions que le 28 février 2019.
Après avis des PPA (Personnes Publiques Associés : État (DDT), SDEA, Chambre d'Agriculture, SCOTERS, etc….), le
document va être soumis à enquête publique, afin de recueillir les remarques, suggestions ou demandes de chacun.
L’enquête publique aura lieu du 16 septembre 2019 au 17 octobre.

Le dossier d’enquête publique sur support papier et en version numérique (sur un poste informa`que) sera consultable à
la Communauté́ de Communes du Pays de la Zorn et dans les Communes désignées comme lieux d’enquête et accessible 
pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d'ouverture. 

Lieux de permanence Horaires d’ouverture 
Dates et Horaires de permanence des 
commissaires enquêteurs

Communauté de Communes du Pays 
de la Zorn
(siège de l’enquête) 
43 route de Strasbourg 67270 
HOCHFELDEN 

Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h 

Lundi 16/09/2019 de 17h à 20h     
Jeudi 26/09/2019 de 14h à 17h 
Samedi 05/10/2019 de 9h à 12h 
Vendredi 11/10/2019 de 17h à 20h 
Jeudi 17/10/2019 de 9h à 12h 

Mairie d’ALTECKENDORF 
57 rue Principale
67270 ALTECKENDORF 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 
8h15 à 11h45 et le Jeudi de 15h15 à
19h 

Jeudi 19/09/2019 de 9h à 12h        
Mardi 01/10/2019 de 16h à 19h 

Mairie de WINGERSHEIM LES QUATRE 
BANS 
1 Place du Général de Gaulle 67170 
WINGERSHEIM LES QUATRE BANS 

Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h Samedi 21/09/2019 de 9h à 12h 
Mercredi 09/10/2019 de 14h à 17h 

Mairie de HOCHFELDEN 
10 rue du Général Leclerc 67270 
HOCHFELDEN 

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h Mardi de 
09h à 12h et de 14h à 18h30 

Lundi 30/09/2019 de 16h à 19h 
Mercredi 16/10/2019 de 9h à 12h 

Il sera également accessible pendant les permanences des commissaires enquêteurs : 

Les informa`ons rela`ves à l’enquête seront également consultables sur le site internet de la Communauté́ de Communes 
du Pays de la Zorn, à l’adresse suivante : hnps://www.payszorn.com/ 



LA VIE SCOLAIRE
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En janvier 2019, toutes les communes ont transféré la compétence scolaire à la communauté des communes.

Depuis, le projet de groupe scolaire dans notre secteur s'est concrétisé sur le site de la commune d'Alteckendorf. Début juin
2019, la commission créée à cet effet a sélectionné 3 cabinets d’architectures sur les 58 candidats ayant répondu à l’appel
d’offres. Ils devront produire une esquisse du projet. Puis, le conseil communautaire en choisira un qui réalisera le projet.

En attendant, la commune de Minversheim a répondu une nouvelle fois défavorablement, comme certains enseignants du
RPI, à notre demande de rejoindre le RPI existant entre Alteckendorf et Minversheim. Les propositions pour le transport
(avec 2 bus) avaient été faites à la région qui les avaient acceptées. Nous espérons que cela pourra se faire pour la rentrée
2020.
De ce fait, les effectifs de notre école sont à peine suffisant pour maintenir les 3 classes.
Une nouvelle équipe dirigera l’école à cette rentrée 2019 avec à la direction, Mme Valérie GEHL.

ORDURES MENAGERES 

v Conteneurs à verre enterrés
La Communauté de Communes du Pays de la Zorn 
propose d'installer dans les communes volontaires des 
conteneurs à verre enterrés. Le coût esYmaYf d'un 
conteneur de 5 m3 est d'environ 14.400 €. Le SMITOM et 
la CCPZ parYciperait à hauteur de 8.500 €. En tenant 
compte de la récupéraYon de la TVA, le reste à charge de 
la commune s'établirait à 3.500 € TTC.
Aussi, dans sa séance du lundi 8 juillet, le conseil 
municipal a décidé la mise en place de 2 conteneurs à 
verre enterrés de 5 m3 soit en remplacement des 
conteneurs existants ou à un autre endroit non défini 
pour l'instant.

KERMESSE ECOLE
L'année scolaire à l'école s'est terminée comme tous les ans par la tradiYonnelle kermesse.
C'est sous un chaud soleil que se sont donné rendez-vous, dans la cour de l'école, un nombreux public composé d'enfants,
d'enseignants, de parents et de grands-parents d'élèves.
Chaque classe a présenté des chansons, des danses ou des numéros de cirque, pour la classe des CM.
M. Yannick Raffner a présenté son successeur à la direcYon de l'école à la rentrée de septembre en la personne de Mme
Valérie Gehl.

Les enfants ont ensuite pu parYciper
à divers jeux préparés à leur
intenYon. Les nombreux lots de
tombolas ont rapidement trouvé
preneurs.
La restauraYon assurée par les
parents d'élèves a rassasié les peYts
et les grands avec des tartes
flambées, des knacks, gâteaux et
tartes.
La fête s'est poursuivie jusque tard le
soir.

Ce fut une soirée réussie qui a rassemblé toutes les générations et qui a participé à l'animation estivale du village.

Les effectifs de la rentrée 2019 sont de 47 élèves répartis en 3 classes :
• Maternelle : Mme Katia BRONNER : 19 élèves
• CP/CE1 : Mmes Sarah LORENTZ et Alexandra MOOG (à mi-temps) : 14 élèves 
• CE2/CM1/CM2 : Mme Valérie GEHL, directrice : 14 élèves.



Le planning complet des rattrapages 2019 des jours fériés est disponible sur le site internet de la commune.

• Septembre 2019 : jeudis 5 et 19.
• Octobre 2019 : jeudis 3, 17 et 31.
• Novembre 2019 : vendredi 15 et Jeudi 28.
• Décembre 2019 : jeudi 12 et vendredi 27.
• Janvier 2020 : jeudis 9 et 23.

à En cas de jour férié dans la semaine, le ramassage est
reporté au vendredi suivant.

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

Ettendorf'Infos vous reprécise les jours et heures de ramassage et les contenus des différents bacs.

Ø 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 Le lundi 11 novembre étant férié, le ramassage des bacs gris (ou noirs) est reporté au mardi 12
novembre 2019 et celui du lundi 23 décembre est avancé au samedi 21 décembre 2019.

Ø Pour le bac (ancien bac) avec couvercle jaune ou autocollant jaune de collecte sélective, un ramassage est prévu
chaque vendredi des semaines impaires.
Les jeudis concernés sont les suivants jusqu'à fin janvier 2020 :

ORDURES MENAGERES  (suite)
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Collecte de DÉCHETS DANGEREUX et de PNEUS propres (sans jantes) 
réservée aux particuliers 

 
 

 

samedi 21 Septembre 2019 
8h-12h et 13h30-17h 

Déchèterie de la société EDIB 
Z.A. Quai du Canal à HOCHFELDEN 

(à proximité de BÉTON FEHR) 
 

Présentation obligatoire du badge d’accès en déchèterie 

 

 

Sont admis : 
✓ Pneus véhicules légers uniquement 
✓ Pneus vélos 
✓ Pneus des remorques véhicules légers 
✓ Pneus motos 
✓ Peintures, solvants, vernis (dans la limite de 50 L) 

✓ Déchets chlorés (trichloréthylène…) 
✓ Déchets phytosanitaires (pesticides, 

engrais…) 
✓ Liquides acides (produits corrosifs…) 
✓ Liquides basiques (eau de javel, 

décapants…) 

Sont exclus : 
✓ Pneus avec jantes 
✓ Pneus agricoles, motoculteur 

✓ Pneus sales (avec de la terre) 
✓ Pneus de véhicule lourd 

 

 

Maximum 
4 par 
foyer 



LA VIE DES ASSOCIATIONS
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L’équipe des bénévoles est heureuse de vous accueillir

ÄLe samedi 14 septembre 2019 de 14 h 30 à 16 h 30

pour sa traditionnelle "Journée Portes Ouvertes" à la Bibliothèque Municipale 
d’Ettendorf.

Venez partager un agréable moment à la bibliothèque avec l’équipe des
bénévoles et découvrir les nouvelles acquisiEons de livres (romans, BD,
documentaires…)

Rappel : Horaires de la bibliothèque : mercredi et samedi de 14h30 à 16h30. 

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la bibliothèque, nous vous proposons la "Lecture à 
peEts prix" : 

§ Gratuit jusqu’à 18 ans,
§ 5 € à parEr de 18 ans (coEsaEon annuelle)

InformaEon : En étant inscrit à la bibliothèque, vous avez la possibilité de réserver directement sur le site
de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (BDBR) des livres, CD, DVD que vous souhaitez, et
d’accéder à la lecture numérique, et vidéo à la demande. Renseignez-vous auprès de l’équipe des
bénévoles.

A noter dès à présent sur vos agendas :
La Bibliothèque Municipale organise un après-midi "conte"

Äle mercredi 4 décembre 2019 à 15 h 
à la bibliothèque

Messe des familles

Le mot d'accueil d'Annick, coopératrice à la
pastorale des enfants, a réjoui l'assemblée
et plus particulièrement les enfants.
Elle a souhaité de la joie et du plaisir en
cette nouvelle rentrée en disant de se
laisser surprendre en découvrant les mois à
venir les clés du bonheur.
Lors de l'homélie, Curé Olivier a permis aux
enfants d'échanger sur les mots tels que :
humilité et gratuité, puis les enfants se sont
avancés avec leur cartable pour recevoir la
bénédiction qui souhaite : en cette année
scolaire de vivre en paix comme frère en
s'entraidant pour apprendre à réussir
ensemble.
La chorale a su relever le tout par des chants entrainants que l'assemblée a accompagné avec grand
bonheur.
Belle année scolaire à toutes et à tous.

En avant première, samedi 31 Août, belle célébration de rentrée en l'église d'Ettendorf.

Cathy Cromer – Alexandra Vogt
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Le club de badminton redémarre sa saison à compter du 4 septembre sur les créneaux des lundis et mercredis de 20h
à 22h.
Cette activité est ouverte à tous et en toute convivialité à partir de 14 ans.
Des rencontres amicales avec d'autres clubs aux alentours sont organisées au long de l'année à raison d'environ 1x/
mois.
L'initiation et la découverte de ce sport sera libre tout au long du mois de septembre avec possibilité de prêt durant
cette période.
La cotisation s'élève à 75€/adulte et 55€/étudiant.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Christel Feger au 06.88.11.51.59
Venez nombreux pour découvrir notre salle refaite et des terrains tout juste rafraîchis.

La reprise des cours de la section gymnastique de l’ALC aura lieu le mardi 10 septembre 2019. Plusieurs types de
sports vous seront à nouveau proposés pour tous âges ! Un cours d’essai sera gratuit pour toute personne
souhaitant faire un test avant de s’inscrire.
Pour les enfants, la Kid’s Dance reprendra tous les mardis soirs, de 17h30 à 18h15 pour les 5/8ans et de 18h15 à
19h pour les 9/13 ans.
Pour les adultes, deux types de cours vous seront proposés :
• Le cardio-training et le renforcement musculaire, le mardi de 20h00 à 21h00
• La méthode Pilâtes, le jeudi soir de 19h à 20h pour les nouveaux inscrits et de 20h à 21h pour les initiés. Ces

cours seront limités à 15 personnes. Pensez donc à vous inscrire rapidement. Les cours de Pilâtes reprendront
le 12 septembre.

Un certificat médical vous sera
impérativement demandé lors de
l’inscription pour attester de votre
aptitude à prendre part à ces
exercices physiques.

Pour tout autre renseignement,
n’hésitez pas à contacter
Nathalie Meyer : 
03.88.07.67.13 / 06.66.21.20.66,  
par mail : 
zumba.ettendorf@hotmail.fr, 

Facebook : groupe privé 
"Nath’Fit"

mailto:zumba.ettendorf@hotmail.fr


10 

v DINER DANSANT : 9 novembre 2019

10 

A l'heure où vous lirez ces lignes, le championnat aura tout
juste repris depuis quelques semaines et le club sera peut-
être encore en coupe de France, s'il parvient à franchir
l'obstacle du 3e tour début septembre.
Nous comptons donc sur le soutien de tous les amateurs de
football du village et des alentours !

Vous pourrez aussi nous soutenir tout en passant une
agréable soirée lors de notre dîner dansant du

samedi 9 novembre 2019

Venez déguster une choucroute royale ou un jambon au
riesling et profiter de l'ambiance assurée par Robin Leon et
l'orchestre Santa Rosa.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jeudi 7 novembre :
03 88 07 67 62 ou 06 14 58 79 78

Merci d'avance pour votre soutien.
Il s'agit de la festivité phare du club !

Comme tout l'été, le club de pétanque est présent, à la
rentrée, tous les jeudis soirs à partir de 19h30 autour
d’une ou plusieurs parties de pétanque au boulodrome de
l'Espace Sportif des Deux Aigles.

Les rencontres se font en toute simplicité, pas de pratique
en compétition, uniquement pour la détente et le loisir.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Christ Maurice au 06.12.62.11.21.



INFORMATIONS DIVERSES

v Informa(ons du cabinet infirmier

v Nouveaux arrivants et liste électorale
La Commune souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de s'y
installer. Elle leur rappelle que les inscrip;ons en mairie et sur la liste
électorale ne sont pas automa;ques. Un document, spécialement
conçu pour vous, vous a@end sur le site internet de la commune. Il
con;ent de nombreuses informa;ons u;les dans votre vie
quo;dienne.
Site de la commune : h@p://e@endorf.payszorn.com >> rubrique :
Publica;ons > Bienvenue à E@endorf

v Elections municipales 2020

v Travaux de la SNCF durant tout l’été

v Communication de M. Schnitzler, titulaire d’un lot de chasse de la commune

11

Le Ministère de l'Intérieur vient d'annoncer que les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020, et si
nécessaire, le 2ème tour aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
Les demandes d'inscriptions sur la liste électorale devront être déposées avant le 7 février 2020.
Les candidatures devront être déposées au plus tard le 27 février 2020 à 18h.

Le cabinet infirmier de Laure LANG, 5a rue du Stade à E@endorf, vous fait part de l'installa;on, en collabora;on, de 
Mme Vérène METZGER au sein du cabinet et, par la même occasion, du nouveau numéro de téléphone : 
07.85.88.56.04 pour vos prises de rendez-vous.

La SNCF a lancé un imposant chantier sur la ligne ferroviaire
de Mommenheim à Sarreguemines. Elle a procédé au
renouvellement complet des voies. Les rails et le ballast ont
été changés. Ces travaux doivent permettre dès la fin août
2019 aux voies d'être adaptées aux nouveaux trains en
circulation.
On a pu assister à un ballet incessant de gros engins de
chantier et de trains spéciaux adaptés à ces travaux
impressionnants qui se sont déroulés de jour comme de
nuit, souvent avec un bruit assourdissant, qui a empêché
les habitants de dormir lors des épisodes caniculaires.

M. Bernard Schnitzler propose aux habitants d'E@endorf un gibier noble (essen;ellement du chevreuil) issu
uniquement de la plaine de la commune d'E@endorf.
Pour garan;r une viande saine, il est ;tulaire d'un "examen ini;al de gibier sauvage", sous le n° d'agrément : CFEI-67-
09-0756.
Pour toute commande, même groupée, et tout renseignement, il suffit de le contacter par téléphone au
06.83.20.84.95 ou par mail au bernard.schnitzler@numericable.fr.
Par ailleurs, il annonce deux ba@ues : 24 novembre 2019 et 8 décembre 2019.

v Association de Chasse du Sandwald
L'associa;on de Chasse du Sandwald de M. Reutenauer informe que des ba@ues seront organisées sur le territoire de
la commune (lot n° 1 d’E@endorf) les samedis, dimanches et jours fériés de mi-octobre 2019 jusqu'à fin janvier 2020.
Des panneaux de signalisation "DANGER CHASSE EN COURS" seront mis en place par nos soins, afin de rendre attentifs
les usagers.
Par mesure de sécurité́ et pour éviter tout incident, des consignes strictes seront communiquées à tous les chasseurs
invités.

mailto:bernard.schnitzler@numericable.fr


vCommunication de "RESEAU D’ACCUEIL SOLIDAIRE"

v RAPPEL DES REGLES A RESPECTER EN CAS DE TRAVAUX 
Rappel de quelques règles simples à respecter qui éviteront des demandes de régularisa6on, voire de remise en d'état
d'origine :
• En raison de la présence sur le territoire de la commune de monuments inscrits à l'Inventaire des Monuments

Historiques, il y a obliga6on de déposer une "Déclaration Préalable" en mairie pour tous les travaux de
ravalement et de mise en peinture des façades, de changement de toiture ou de tuiles, de construc6on 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 transmeNra au service instructeur de la DDT et à l'Architecte des Bâ6ments de France
pour valida6on.

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

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

• 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.
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L’Associa6on des Maires du Pays de la Zorn a rencontré L’Associa6on Foyer Notre Dame qui met en œuvre avec le
sou6en du Conseil Départemental, un disposi6f visant à accueillir des mineurs exilés au sein de familles d’accueil
solidaire sur le territoire bas-rhinois. L’associa6on accompagne tout au long de l’hébergement, les familles et le jeune
afin de veiller au bon déroulement de l’accueil.
Ce projet innovant est un véritable accélérateur d’intégra6on pour ces jeunes qui ont laissé toute une vie derrière eux
et qui n’aspirent qu’à une chose : construire un avenir meilleur. Ils proviennent principalement d’Afghanistan, du
Pakistan, du Bangladesh, d’Europe de l’Est ou encore d’Afrique sub-saharienne.
Grâce à vous ces jeunes peuvent être immergés au quo6dien dans notre culture et nos valeurs. 
Le partage et l’humanisme sont pour vous des valeurs essen6elles ? 
Vous souhaitez concré6ser une vision plus solidaire du monde ? 
Rejoignez le Réseau d’Accueil Solidaire !
Contact : www.foyernotredame.org - tel : 07.69.98.54.25 - mail :  accueilsolidaire@foyernotredame.org

v RAPPEL DE QUELQUES REGLES DE CIVISME
Pour le respect et la tranquillité de tous, optez pour quelques règles de civisme, comme par exemple :
• Ne pas augmenter trop fort le volume de la musique (notamment les basses),
• Neutraliser les aboiements intempes6fs des chiens,
• Discuter de manière discrète, si vous êtes dehors le soir,
• Inciter vos enfants à moins pétarader avec leur moto avec un moteur trafiqué,
• Éviter les travaux de bricolage, jardinage réalisés par les par6culiers à l'aide d'ou6ls et d'appareils thermiques ou 

électriques les dimanches et jours fériés.

v IL Y EN A ASSEZ DES INCIVILITES EN TOUS GENRES
Fin juillet, un dépôt sauvage de pneus a été perpétré sur la par6e non macadamisée du parking du Centre Socioculturel.
Naturellement, plainte a été déposée en gendarmerie par M. le Maire et l'assurance de la commune a été prévenue. 
Les frais d'enlèvement ont dû être payés par la commune et la facture jointe au dépôt de plainte. Les contrevenants 
risquent l'amende prévue par la loi, qui peut aller jusqu’à 1.500 €.
La commune ne tolère plus les dépôts sauvages de déchets, quels qu'ils soient (gravats, fruits, ordures ménagères, 
autres…). Les déchèteries sont là pour les recueillir. Il y a quand même 16 passages gratuits, soit 1 presque toutes les 3 
semaines, avant factura6on de 5 € par passage supplémentaire.
Plainte sera systéma6quement déposée à la gendarmerie.

http://www.foyernotredame.org/
mailto:accueilsolidaire@foyernotredame.org
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BIEN RECONNAÎTRE LE FRELON ASIATIQUE

Originaire de Chine, le Frelon Asia que a été́ détecté́ pour la première fois en France dans le Sud Ouest en 2004. Depuis, il 
a colonisé plus de 75 % du territoire. 
En région Grand'Est, les premiers cas ont été́ signalés en 2015 en Lorraine, en Champagne- Ardenne et en 2016 en Alsace. 

Vous repérez un Frelon asiatique : que faire ?
1. Prendre une photo du nid ou de l'individu (sans se mePre en danger)
2. Contacter le référent départemental, M. Philippe ENGEL, GDSA 67,  par mail : 

frelonasiaUque67@gmail.com

POUR UNE LUTTE EFFICACE : bien le reconnaître, bien le signaler

mailto:frelonasiatique67@gmail.com


GRANDS ANNIVERSAIRES

ETAT-CIVIL
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Les prochains grands anniversaires à souhaiter :

¨ 94 ans : Mme Lucie WEIBEL, née WOELFFEL, le 27 septembre.
¨ 93 ans : Mme Jeanne WENDLING, née INGWILLER, le 14 décembre ; Mme Antoinette BATT, née 

MULLER, le 27 décembre.
¨ 91 ans : Mme Anna KRIEGER, née JUNG, le 25 septembre ; Mme Marguerite KRIEGER, née HANNS, le

8 décembre.
¨ 90 ans : Mme Mathilde FEGER, née HANNS, le 23 septembre.
¨ 88 ans : M. Charles HELMSTETTER, le 18 septembre.
¨ 87 ans : M. Jean-Jacques GRIM, le 15 décembre.
¨ 85 ans : Mme Lucie BURCKEL, née LUTZ, le 23 décembre.
¨ 83 ans : M. Ernest MARTIN, le 14 septembre.
¨ 82 ans : Mme Mariette SCHAETZEL, née FRIESS le 23 novembre.
¨ 81 ans : M. Joseph HERZOG, le 17 novembre.
¨ 80 ans : Mme Suzanne SAULNIER, née BUHL, le 10 octobre ; Mme Marie-Rose WAECKEL, née

RIEMER, le 5 décembre.

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

NAISSANCE MARIAGES

DECES
v 12 mai 2019 : Mme Anne-Marie ChrisXane FREISS, née 

FUCHS le 26 avril 1939.
v 7 août 2019 : M. Antoine FOURNAISE, né le 4 juillet 

1920.
v 13 août 2019 : Mme Elisabeth FRIESS, née FLEISCH le 

12 octobre 1939.
v 2 septembre 2019 : Mme Suzanne PAUTLER, née 

GRASS le 17 novembre 1930.

v 5 juillet 2019 : Raphaël DIA et Marion VEZY
v 17 Août 2019 : Bernard HUMBERT et Perle GAGUENETTI

v 25 juillet 2019 : Norah, fille de Stéphane et de Mélanie 
KRIEGER 

UN NOUVEAU VENU : LE MOUSTIQUE TIGRE

Le moustique tigre reste habituellement dans les 100 mètres qui
entourent son lieu de naissance. Mais avec les voitures et les
transports en commun, il est déjà bien installé sur le territoire
strasbourgeois.
Car s’il est plus petit que son cousin français et paré de jolies zébrures
blanches, le moustique tigre est également bien plus nuisible : « Il
pique toute la journée et plusieurs fois, contrairement au moustique
commun, dont la femelle seulement pique, le soir ou la nuit, et une
seule fois ».
Les œufs sont résistants à la chaleur et à la sécheresse et les
antimoustiques naturels n’ont aucun effet sur les individus adultes.
Sa période d’activité commence début mai et court jusqu’à octobre,
avec un pic d’activité sur les mois d’août et septembre.

Le mousXque Xgre, contrairement à d’autres espèces de mousXques, peut également transmekre la dengue, le chikungunya
ou le Zika dans certaines condiXons. Les personnes voyageant dans un pays où l’une des trois maladies circule peuvent, en 
rentrant en France, se faire piquer par un mousXque Xgre qui devient alors vecteur de la maladie.

In memoriam 

Né le 4 juillet 1920, M. Antoine FOURNAISE est décédé le 7 
août 2019 dans sa 100ème année. Il était le doyen du 
village.
Il était maire de la commune de 1959 à 1977. Durant ses 3
mandats, ont été réalisés : l'adducXon d'eau potable,
rénovaXon de la voirie avec la créaXon de trokoirs, le
remembrement, la construcXon de l'école maternelle, la
créaXon du terrain de football rue du Stade, etc, …



LES ÉVÈNEMENTS PREVUS DANS LES PROCHAINS MOIS 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie d’hommage aux vic2mes de toutes les
guerres aura lieu le:

Dimanche 10 novembre à 11 heures
devant le monument aux morts.

FETE DES AINES
Comme tous les ans, la Commune aura le 

plaisir d’organiser la Fête des Aînés le

dimanche 12 janvier 2020
au Centre Socio-Culturel d’EBendorf.

Les invita2ons parviendront aux personnes 
de plus de 65 ans au 31 décembre 2019 

courant décembre.

Ont collaboré à ce numéro de "Ettendorf'Infos" : Patrice Weiss, Marcel Klein, Corinne Leonhart, Stéphane 
Gaillard,  la commission "Communication" du conseil municipal, les responsables des associations.
Conception, rédaction, mise en page et réalisation : Bernard Weiss
Impression : Chrono Système - 67350 PFAFFENHOFFEN
Prochaine parution : Janvier 2020

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG 
BENEVOLE DE MINVERSHEIM-
ALTECKENDORF-ETTENDORF et 

environs

La prochaine collecte de sang aura lieu le 
lundi 25 novembre 2019 à la Salle Polyvalente 

de Minversheim de 17h à 20h.

CONCERT DE L'AVENT AVEC ROBIN LEON
Robin Leon, accompagné d’Anna-Carina Woitschack et 

de Stefan Mross, donnera un concert le 
dimanche 24 novembre 2019 à 17h 

en l'église St-Nabor d'EBendorf.

Le prix de l'entrée est de 18 €. 
Le placement est libre. 

Ouverture des portes à 16h.

Réserva2ons par téléphone au 06.42.16.63.77 ou 
03.88.73.83.02

Une pe2te restaura2on est prévue durant l’entracte.

CAMPAGNE NATIONALE
Stop aux violences 
faites aux femmes

Les féminicides sont
en très forte hausse



INFOS PRATIQUES 

¨ HEURES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE :

Ø Le LUNDI :
Ø Le MARDI :
Ø Le JEUDI :
Ø Le VENDREDI :

de 17h30 à 19h30
de   9h à 11h   
de 11h à 12h et de 17h30 à 19h30 
de   9h à 11h                            

à Ces horaires sont à respecter pour un bon fonctionnement des services de la mairie.

Téléphone : 03.88.07.66.90

Fax :              03.88.94.86.74 

Site Internet de la commune : hRp://eRendorf.payszorn.com
Adresse E-Mail : mairie.eRendorf@payszorn.com

¨ OU S'ADRESSER POUR OBTENIR : 
Ø Extrait ou copie d'acte de naissance : mairie du lieu de naissance. Gratuit.

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

Ø Copie d'acte de décès : mairie du lieu de décès ou du dernier domicile du défunt. Gratuit.

Ø Carte d'électeur : mairie du domicile. Gratuit.

Ø Cer\ficat de vie commune : mairie du domicile. Gratuit.

Ø Carte Na\onale d'Iden\té : Prendre rendez-vous dans une des mairies équipées de bornes biométriques.

Les plus proches sont : Val de Moder, Ingwiller, Brumath, Saverne, Haguenau.

Les documents nécessaires:

§ 2 photos d'idenPté conforme à la norme ISO/IEC 19794-5

§ 1 copie intégrale de l'acte de naissance

§ 1 jusPficaPf de domicile (facture électricité ou téléphone, par ex.)

§ L'ancienne carte d'idenPté

§ Timbre fiscal de 25 €, si l'ancienne carte ne peut être présentée.

§ Validité : 15 ans pour les personnes majeures, 10 ans pour les personnes mineures

Ø Passeport : Toutes les mairies équipées de bornes biométriques, comme pour la C.N.I.. 

Se présenter en personne avec les documents suivants :

§ 2 photos d'idenPté conformes à la norme ISO/IEC 19794-5 

§ 1 copie intégrale de l'acte de naissance + d'un des parents (pour les mineurs)

§ 1 jusPficaPf de domicile (facture électricité ou téléphone, par ex.)

§ La Carte NaPonale d'IdenPté

§ 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. 

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

¨ LOCATION DES SALLES DU CENTRE SOCIOCULTUREL
Nous vous rappelons que, pour les locaPons des salles du Centre Socioculturel, il y a lieu de s'adresser à Mr Joseph 

KLEINCLAUSS (tél. 06.32.02.53.68).

¨ HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ø Le MERCREDI et le SAMEDI de 14h30 à 16h30

¨ HEURES D'OUVERTURE DES DÉCHETERIES :
BOSSENDORF MUTZENHOUSE

Ø Le MARDI et le JEUDI de 14h à 17h45

Ø Le SAMEDI de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

Ø Le LUNDI et le MERCREDI de 14h à 17h45.

Ø Le SAMEDI de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45.

¨ NUMEROS D'URGENCE

Ø Médecin de garde : 03.88.11.69.00

Ø SAMU : 15

Ø Pompiers :                       18

Ø Appel d'urgence (toute l'Europe) : 112

Ø Gendarmerie Hochfelden :           03.88.91.50.18 ou 17

Ø Service social, UTAMS de Saverne :    03.88.02.80.02

Ø SPA Saverne :                 03.88.71.01.71
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http://ettendorf.payszorn.com/
mailto:mairie.ettendorf@payszorn.com

