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Chers Duppigheimoises et Duppighei-
mois, 
Après un été caniculaire qui a fait le bon-
heur des vacanciers mais également cau-
sé bien des dégâts, nos concitoyens ont 
repris dans leur grande majorité le che-
min du travail ou des écoles tout comme 
vos élus qui continuent à œuvrer dans 
l’intérêt de notre beau village. 
Il faut reconnaître que notre mandat 
n’est pas des plus faciles. Après un dé-
but marqué par la COVID, la fermeture de 
l’usine KNORR, une diminution inédite 
des recettes communales, nous devons 
désormais faire face à de nouveaux défis 
historiques que sont la sécheresse, l’in-
flation et la hausse du coût des énergies 
en raison de la guerre en Ukraine.
Mais loin de nous décourager, nous 
continuons à relever ces défis en appor-
tant des réponses à notre mesure afin de 
préserver la qualité de vie de nos conci-
toyens et de garantir leur sécurité.  
Ainsi, nous avons remis en fonction la si-
rène communale mais également mis en 
place un système innovant de téléalerte 
pour vous informer de tout incident et 
nous travaillons activement à l’élabora-
tion du plan communal de sauvegarde 
visant à coordonner les secours en cas de 
sinistre. 
Par ailleurs, nous nous sommes engagés 
dans une démarche plus respectueuse 
des ressources hydriques en modifiant le 

fleurissement au profit de plantes moins 
consommatrices d’eau, en utilisant les 
cuves de récupération d’eau de pluie et 
en poursuivant notre politique de plan-
tation d’arbres et de haies permettant de 
limiter les phénomènes d’assèchement 
des sols. 
Enfin, nous réduisons notre consomma-
tion électrique en éteignant l’éclairage 
public à partir de 23h30 et nous poursui-
vons des études afin de rendre nos bâti-
ments plus sobres énergétiquement tout 
en soutenant des projets d’installation de 
panneaux photovoltaïques sur le village.
Mais au-delà de ces mesures, nous avons 
conscience que ce qui fait la force et la 
résilience d’un village face aux épreuves, 
c’est la solidarité de sa communauté. 
Et pour la renforcer, vos élus ont active-
ment soutenu les nombreuses actions 
engagées par le tissu associatif très dyna-
mique de Duppigheim. Ainsi, vous avez 
tenu à aider le peuple ukrainien en cette 
période si troublée par l’envoi de dons et 
de matériels. Nous avons également été 
en appui des multiples fêtes organisées 
par les associations et tout particulière-
ment de deux évènements historiques  : 
la venue du Variété Club de France avec 
la participation d’Arsène Wenger et la 
commémoration du Grand Prix de 1922. 
Cet engagement associatif et ces évène-
ments culturels, sportifs et populaires 
constituent le ferment indispensable à 
la cohésion de notre village. Nous remer-
cions tous les participants d’ici ou d’ail-
leurs pour leur contribution à animer et 
faire connaître notre belle commune. 
Nous œuvrons également pour favoriser 
le lien entre les villageois au travers de 
nos différents projets en créant des lieux 
de rencontre et de convivialité tels que 
notre marché hebdomadaire, le stamm-
tisch ou le projet de la rénovation de la 
synagogue.  Nous organisons également 
des temps d’échanges entre citoyens 
telles que la journée d’accueil des nou-
veaux habitants et la soirée de récom-
pense des habitants méritants ou encore 

les manifestations festives : le carnaval, la 
projection de films gratuits, le messti ou 
la venue du cirque. Bien sûr nous n’ou-
blions pas les actions en faveur de notre 
environnement et de la biodiversité avec 
la tenue de la journée de l’arbre en par-
tenariat avec les écoles, le nettoyage du 
village avec «  le Duppi Putz  » ou les ac-
tions de plantations d’arbres et de haies. 
Et pour nos jeunes, nous contribuons 
à en faire des citoyens engagés de de-
main par des actions communes avec le 
Conseil Municipal des Enfants, le Conseil 
des Jeunes et par l’embauche d’un ani-
mateur MJC à destination de nos adoles-
cents. 
Tout cela concourt à forger des liens 
entre les générations, entre les anciens 
et nouveaux habitants, entre les quartiers 
afin que chacun trouve sa place dans 
notre commune et développe un esprit 
de solidarité et d’entraide. Ceci est plus 
que jamais nécessaire pour faire face aux 
enjeux actuels, climatiques et écono-
miques, et coconstruire l’avenir de notre 
village.
Nous continuerons également à soute-
nir la belle dynamique associative qui 
prouve que les duppigheimois se mobi-
lisent et désirent être acteurs de leur de-
venir. 
Et pour illustrer notre détermination à 
préserver l’emploi dans notre village, 
nous attendons l’arrivée prochaine de 
nouvelles entreprises et de plusieurs cen-
taines d’embauches sur le site de KNORR 
d’ici 2023.
Je continuerai à être à votre écoute, à 
honorer du mieux possible mes enga-
gements en faveur de la qualité de vie 
à Duppigheim et à soutenir tous les ci-
toyens désireux d’améliorer le cadre de 
vie de notre commune. 
   
                      Votre maire, 
   Julien HAEGY

LE MOT DU MAIRE

© Jean SCHMITT
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COMMUNE I GCO

GCO et aire de service, notre  
mobilisation pour préserver la santé 
des duppigheimois se poursuit !

Le GCO, nous poursuivons la défense 
des intérêts de nos concitoyens 
En septembre 2018, au début du chantier 
du GCO, Alsace Nature avait déposé des 
recours contre les arrêtés préfectoraux 
autorisant les travaux. Et ce n’est que 3 
années après, le 20/07/2021, que le juge-
ment du Tribunal Administratif a été ren-
du en donnant majoritairement raison 
aux plaignants.
Le Tribunal reconnait enfin des insuffi-
sances concernant les études d’impact 
sur la qualité de l’air, la santé humaine, 
les espèces protégées, les sols et les 
sous-sols.
Afin de régulariser la situation, l’État dis-
pose de 10 mois pour rédiger de nou-
veaux arrêtés. Dans ce laps de temps, 
toutes les études manquantes doivent 
être réalisées et une enquête publique 
sur les points concernés par les insuffi-
sances doit être organisée. Ce n’est qu’à 
l’issue de ce processus que les juges ren-
dront leur décision finale.
Néanmoins, le GCO étant construit à 
90%, le jugement a précisé qu’il n’était 
plus possible de suspendre le chantier. 

En attendant le résultat de ces études 
complémentaires, vos élus ont continué 
à se mobiliser pour alerter et sensibiliser 
les différents intervenants dans ce pro-
jet, personnalités politiques, dirigeants 
de Vinci et d’ARCOS, des dangers que fait 
courir cette autoroute pour la santé de 
nos concitoyens.

C’est ainsi que le samedi 11 décembre 
2021, le premier ministre Jean Castex et 
le PDG de Vinci étaient présents à Itten-
heim sur la barrière de péage pour l’inau-
guration officielle du GCO. 
A cette occasion, une manifestation, or-
ganisée par le collectif GCO NON MERCI, 
s’est alors tenue devant la barrière de 
péage en présence de nombreux élus : 
Monsieur Julien HAEGY, maire de Dup-
pigheim accompagné de 2 adjoints, Ma-
dame Annie KESSOURI, le maire de Kolb-
sheim et ses adjoints, Monsieur Alexandre 
DENISTY, le maire de Duttlenheim, un élu 
d’Ernolsheim sur Bruche, Madame Do-
ris TERNOY, le maire de Breuschwicker-
sheim accompagnée de plusieurs élus, 
Monsieur Jacky WAGNER, le maire de 
Quatzenheim ainsi que de nombreux re-
présentants du collectif GCO NON MERCI 
et de diverses associations dont la DQV.
Nous rappelons que la portion d’auto-
route qui longera Duppigheim sera la plus 
fréquentée du GCO et elle amènera entre 
30000 véhicules jusqu’à 60000 véhicules 
par jour (en 2040). D’après les études de 
la CEA (Collectivités Européenne d’Al-
sace), ce sont plus de 100000 véhicules 
(pour débuter) par jour qui passeront sur 
la commune de Duppigheim (A35, GCO, 
D392, D711...). 

L’aire de service : 
les discussions se poursuivent…
Parallèlement, nous poursuivons nos 
efforts pour minimiser l’impact de l’aire 
de service sur la qualité de vie des Dup-
pigheimois.
En effet, en mars 2021, nous avons dépo-
sé une requête pour faire suspendre l’exé-
cution des travaux en attendant le juge-
ment de fond. Nous avons fait un recours 
en référé devant le Tribunal Administratif 
puis devant le Conseil d’Etat qui ont re-
jeté notre demande sans justification sur 
le fond.
Nous attendons désormais le jugement 
devant le Tribunal Administratif.
En attendant, nous nous sommes  
engagés dans une médiation avec les dif-
férents intervenants afin d’aboutir peut-
être à un accord qui prendrait en compte 
les intérêts des habitants et salariés de la 
Plaine de la Bruche. 
Depuis lors, nous notons quelques avan-
cées de la part du concessionnaire de 
l’aire de service, le groupement E.LE-
CLERC et SIGHOR.
Ainsi, en concertation avec les élus de 
Duppigheim, les places de stationne-
ment des camions frigoriques, les plus 
bruyants, ont été déplacés et éloignés 
du village d’une centaine de mètres sup-
plémentaires. Le merlon de terre a été 
prolongé à l’est afin de masquer visuel-
lement la station essence et protéger les 
riverains du bruit. En outre, il a été conve-
nu d’arborer de manière plus significative 
l’avant du merlon afin d’améliorer l’as-
pect paysager du site. Enfin, 36 caméras 
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de visio surveillance avec identification 
automatique des plaques d’immatricu-
lation ont été installées sur l’aire de ser-
vice pour répondre notamment à notre 
crainte d’un développement d’une délin-
quance en lien avec la présence de char-
gements de valeur. 
Nous continuerons à être attentif à l’évo-
lution et au devenir de l’aire de service 
pour préserver la sécurité des habitants 
et des salariés.

GCO, une nouvelle enquête publique 
et…un nouvel avis négatif !
C’est à la mi-mars 2022 que nous avons 
été destinataire de l’information de l’ou-
verture d’une enquête publique sur la 
base des études complémentaires réali-
sées par ARCOS.
Le dossier a pour objet d’apporter les 
compléments sollicités par le Tribunal 
Administratif de Strasbourg au Dossier 
d’Autorisation Unique (DAU) présenté 
par ARCOS en 2018. Ces compléments 
portent sur les points suivants relevés par 
le jugement du 20 juillet 2021 :
• Point 21 : analyse complémentaire des 
impacts du projet sur les sols et  les sous–
sols, notamment en ce qui concerne les 
services écosystémiques apportés par les 
sols.
• Point 24 : analyse complémentaire des 
effets estimés du projet sur la qualité de 
l’air, notamment par la réalisation d’une 
projection à plus long terme et par l’ac-
tualisation des modèles d’émission des 
polluants utilisés.
• Point 25 : analyse complémentaire des 
effets estimés du projet sur la santé, sur 
la base des nouvelles simulations sur la 
qualité de l’air réalisées pour répondre au 
point 24.
• Point 29 : analyse complémentaire des 
effets du projet sur le développement 
de l’urbanisation, notamment en appli-
quant les préconisations méthodolo-
giques des services ministériels publiées 
en fin d’année 2017.
• Point 33 : compléments sur le bien-fon-
dé des hypothèses de trafic et sur l’ana-
lyse de l’évolution de la congestion de 
l’A35.
• Point 36 : effets cumulés des projets 
connexes, notamment sur le trafic, la 
qualité de l’air et le développement de 
l’urbanisation.
• Point 80 : compléments relatifs à l’ana-
lyse du maintien dans un état de conser-
vation favorable des populations des 
espèces protégées dans leur aire de ré-
partition naturelle.

Pour aider nos concitoyens à décrypter 
et comprendre les dossiers remis (plus de 

173 pages de rapports), une réunion pu-
blique a été organisée à Kolbsheim avec 
le soutien d’Alsace Nature et du Collectif 
GCO NON MERCI. 
La réunion d’information s’est dérou-
lée dans une salle comble, en présence, 
entre autres d’Annie Kessouri, maire de 
Kolbsheim, de Maurice Wintz, président 
d’Alsace Nature, de Julien Haegy, maire 
de Duppigheim, de Dany Karcher, an-
cien maire de Kolbsheim, de Luc Huber, 
ancien maire de Pfettisheim, de Bruno 
Dalpra (GCO non merci) et de Francis 
Rohmer (président de l’UFNASE, associa-
tion de riverains de l’aéroport de Stras-
bourg  Entzheim).
Monsieur le Maire, Julien HAEGY a pré-
senté son analyse sur les points 24, 25 et 
36 de l’étude et plus spécifiquement sur 
la qualité de l’air. 

Dans le cadre de cette enquête publique, 
Monsieur le Maire et Hervé SPETTEL, élu 
de Duppigheim, ont rédigé chacun une 
contribution (représentant plus d’une 
trentaine de pages) afin de détailler leur 
point de vue de citoyen et d’élu. Vous 
pourrez retrouver leurs contributions à 
l’adresse suivante : 
www.bas-rhin.gouv.fr/Publications/
Consultation-du-public/ACOS

Après un mois de synthèse, la commis-
sion a rendu un dossier très complet et 
sans appel : les compléments appor-
tés par Vinci « ne sont pas de nature 
à combler de manière satisfaisante 
les insuffisances mentionnées dans 
le jugement du Tribunal Administratif 
de Strasbourg » . La commission d’en-
quête rend ainsi un avis négatif et se 
montre très sévère avec les éléments 
produits. 

Vous trouverez le compte rendu et l’avis 
en allant sur le lien figurant ci-dessous : 
www.bas-rhin.gouv.fr/Publications/
Consultation-du-public/ACOS

Sont pointés plus spécifiquement l’im-
pact sur les sols, les sous-sols, le trafic, 
la qualité de l’air et sonore, la santé hu-
maine, le développement de l’urbani-
sation, les effets cumulés des projets 
connexes et les conséquences sur les 
espèces protégées, soit l’ensemble des 
points soulevés par le Tribunal Adminis-
tratif. 

Malgré une enquête publique précipitée 
par l’Etat (peu de publicité, refus de pro-
longer la durée de l’enquête, refus d’orga-
niser une réunion publique, dossier très 
technique sans synthèses…) plus de 200 

avis ont été exprimés par le public, dont 
98 % sont défavorables.
Cet avis négatif vient rejoindre la longue 
liste d’avis défavorables délivrés par les 
instances consultées par l’Etat  : CNPN, 
Haute-Autorité Environnementale, en-
quêtes publiques,…. Aucun projet « nor-
mal » n’aurait été autorisé par l’Etat après 
une telle kyrielle d’avis négatifs. Et pour-
tant, le GCO est construit, mis en service 
et même inauguré.
Espérons qu’avec l’arrivée de la nouvelle 
Première ministre, l’Etat prendra enfin 
davantage en compte ces avis ? 
Désormais, la préfecture du Bas-Rhin a 
jusqu’au 1er juillet pour produire le nou-
vel arrêté qui sera ensuite examiné par le 
tribunal administratif. Celui-ci décidera 
alors de la validité ou pas, des autorisa-
tions du chantier. 
Dans le même temps, la décision de juil-
let dernier d’ordonner une étude complé-
mentaire a fait l’objet d’un appel conjoint 
de la part du concessionnaire et du minis-
tère des Transports. La bataille juridique 
n’est décidément 
pas terminée.

Nous restons 
vigilants sur 
la question du 
bruit.
Certains sujets 
n’étaient pas abor-
dés dans cette étude 
complémentaire no-
tamment le bruit généré par le 
GCO. Pour autant, nous restons vigilants 
et à l’écoute de vos préoccupations. 
En effet, un sonomètre a été acquis par 
la commune pour objectiver vos éven-
tuelles observations. 
En outre, un suivi du bruit (par un bureau 
d’étude) est mené par l’association DQV 
conjointement avec la commune. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos ob-
servations et remarques concernant l’ac-
tivité relative au GCO, l’aire de service et 
même au sujet du futur projet de liaison 
«GCO - Entzheim».

Le conseil municipal de Duppigheim 
donne unanimement un avis néga-
tif sur le dossier complémentaire du 
GCO
Lors du Conseil Municipal du 25/04/2022, 
le conseil municipal a été amené à s’ex-
primer et à donner son avis sur le dossier 
complémentaire du GCO mis à l’enquête 
publique. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
émis les avis suivants :
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1) L’analyse des impacts du projet sur 
les sols 
• D’après le SRADDET, le GCO vient couper 
un corridor écologique identifié au sein 
des SRCE (Mutzig Duttlenheim Duppi-
gheim Entzheim).
Le GCO vient donc interférer avec la 
trame verte et bleue le long de la Bruche 
et de son canal.
•  Par ailleurs, il constitue un obstacle aux 
continuités écologiques transrégionales 
et transnationales nord -sud sur le terri-
toire de Duppigheim qui part de Blaes-
heim jusqu’à Duttlenheim.
Nous estimons donc que les mesures 
prises dans le cadre de ce projet ne per-
mettent pas de créer ou préserver ces 
corridors. 
•  En outre, dans l’ancienne étude d’im-
pact du GCO, il est pourtant clairement 
stipulé que le projet prévoit un cordon 
végétal au pied du talus autoroutier pour 
créer un corridor vert. Le concessionnaire 
n’a rien prévu de tel sur son plan d’amé-
nagement.
Dans l’étude d’impact complémentaire 
qui nous est désormais soumise, il est 

également vivement conseillé de réaliser 
au niveau des ouvrages en remblais, ce 
qui est le cas dans la plaine de la Bruche, 
des haies ou une rangée d’arbres le long 
de ces routes pour éviter les collisions 
entre les oiseaux et les véhicules. 
Nous demandons que le concessionnaire 
respecte ces engagements.
•  De plus, l’artificialisation des sols va ag-
graver les risques d’inondation car il est 
notamment situé en zone rouge du PPRI 
dans la plaine de la Bruche. 
•  Son emprise importante, soit 445,8 ha, 
vient diminuer d’autant le réservoir de 
carbone organique terrestre. 
•  En outre, d’après les données de l’étude 
d’impact initial, « les fortes teneurs en élé-
ments traces métalliques observées au 
sol affectent les 20 à 40 premiers mètres 
correspondants aux emprises vertes (non 
cultivées). Au-delà d’une distance de 40 à 
80 mètres, cette pollution ne se distingue 
plus de la pollution de fond (sources : 
CETE de l’Est) ».
Sans corridor vert, les sols cultivés 
risquent d’être exposés à une pollution 
d’autant plus que la construction du GCO 

étant en remblais dans la plaine de la 
Bruche, ces éléments pourraient se pro-
pager bien au-delà de 40 mètres. 
•  Enfin, les mesures compensatoires 
telles que prévues ne reconstituent que 
très peu de milieux naturels. Il n’y a d’ail-
leurs aucune compensation à Duppi-
gheim alors que le GCO traverse partiel-
lement notre ban communal.
Nous estimons donc que l’impact du GCO 
sur les sols est négatif et insuffisamment 
compensé. 

2) L’analyse des impacts du projet sur 
la qualité de l’air
•  Sur la question de la pollution de l’air, 
en premier lieu, nous constatons que se-
lon les propres chiffres fournis par Vinci, 
l’effet global du GCO sur l’amélioration 
de la qualité de l’air est quasi nul, en re-
vanche, celui-ci va augmenter la surface 
du territoire soumise à ces pollutions 
diffuses en l’important dans des secteurs 
qui étaient jusque-là relativement épar-
gnés. Il s’agit notamment de la commune 
de Duppigheim. Ainsi, le GCO, d’une part, 
ne permet donc pas de réduire la pollu-
tion générale et l’exposition de la popula-
tion et, d’autre part, le dépassement des 
valeurs guides OMS 2021 se poursuivra 
pour les PM2.5, PM10 et NO2.
• Une étude indépendante réalisée par la 
société BIOMONITOR, du 20/10/2021 au 
04/11/2021, à la demande de plusieurs 
communes (Duppigheim, Kolbsheim, 
Duttlenheim, Ernolsheim Sur Bruche) 
montre qu’il y avait déjà une pollution 
de l’air importante induite par l’A35 (M35) 
jusque dans les villages situés le long du 
GCO avant la mise en service de celui-ci. 
En effet, d’après cette étude, les valeurs 
guides de qualité de l’air recomman-
dées par l’OMS 2021 sont presque sys-
tématiquement dépassées. Cette pol-
lution concerne tout particulièrement 
les quelques 2 000 salariés de la zone 
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d’activité de la Bruche qui, d’après cette 
étude, sont actuellement impactés par 
l’A35, et le seront encore plus fortement 
par le GCO se situant à moins de 50 m de 
ce secteur. La même chose vaut pour les 
collégiens (de Duttlenheim) qui sont dé-
sormais à moins de 600 m du GCO. 

Le GCO traversant désormais les vil-
lages à moins d’1 km, voire par certains 
endroits à moins de 300 mètres (sud de 
Duppigheim et Duttlenheim) et joux-
tant la «plaine d’activités de la Bruche»  
comprenant 2000 salariés, on peut légiti-
mement penser que la qualité de l’air se 
détériorera encore après la mise en fonc-
tion du GCO.
L’augmentation du trafic prévue sur le 
secteur sud (32 000 véhicules les pre-
mières années à près de 60 000 véhicules 
par jour à l’horizon 2040) va également 
contribuer à aggraver conséquemment 
la qualité de l’air dans le secteur sud.
Enfin, certaines particules, les PM 1.0 et 
nano particules issues notamment de 
l’abrasion des pneus et des résidus de 
plaquette de freinage, ne sont pas prises 
en compte dans l’étude alors que leurs 
effets néfastes sur la santé sont de plus 
en plus documentés et avérés.
Ainsi, dans la conclusion de la page 48 de 
l’étude, il est indiqué : « …les autres pol-
luants ainsi que les particules issues de 
l’usure des pneus et de la route pâtissent 
de l’hypothèse d’une augmentation glo-
bale du trafic routier sur la zone d’étude. 
» ce qui laisse à craindre une augmenta-
tion de ces particules.
Par ailleurs, les circulations des flux de 
polluants sont complexes et leur pro-
pagation sera favorisée du fait que l’au-
toroute est située en remblais de 4 à 7 
mètres le long de la plaine de la Bruche.
Pour finir, nous notons que les cartes sur 
lesquelles figurent les modélisations de 
propagation des polluants sont à une 
si petite échelle que cela ne permet pas 
d’évaluer l’impact du GCO au niveau d’un 
village et tout particulièrement du sec-
teur sud qui sera le plus impacté.  
En conclusion, nous estimons que cette 
étude vient confirmer que le GCO va 
contribuer à dégrader la qualité de l’air 
pour le ban communal de Duppigheim 
et la pollution de fond dans tout le bassin 
de vie et qu’en outre, cette étude com-
porte d’importantes lacunes en ne tenant 
pas compte des particules ultra fines et 
nano particules et qu’elle ne permet pas 
de voir précisément les effets de la pollu-
tion au niveau d’un village ou d’un bas-
sin d’emploi en raison d’une échelle des 
cartes trop réduite.
Cela nous conduit à donner un avis défa-

vorable sur ce point également.

3) L’analyse des impacts du projet 
sur la santé 
• La question du bruit s’est aggravée de-
puis la mise en service du GCO. 
La pollution sonore de fond générée par 
l’infrastructure est extrêmement gênante 
pour les riverains, tout particulièrement la 
nuit. Cette nuisance sera croissante avec 
l’augmentation du trafic (actuellement 
13 000 véhicules par jour) et elle s’intensi-
fiera avec l’arrivée des beaux jours quand 
les administrés vivront avec les fenêtres 
ouvertes. Cette problématique de san-
té publique majeure est absente de ce 
dossier alors que l’importance des effets, 
mêmes inconscients, du bruit sur la san-
té psychique et physique est désormais 
également bien documentée.
• En outre, l’étude acoustique comprise 
dans l’étude d’impact initial ne tient pas 
compte de la vitesse des vents dominants 
ni de leur orientation qui renforcent la 
propagation du bruit sur le village. Ainsi, 
les bruits élevés tôt le matin entraîneront 
des perturbations chroniques lors du 
sommeil en été. Ce phénomène sera ag-
gravé par le fait que Duppigheim est situé 
sous les vents dominants et que le GCO 
se trouve en remblais (de 4 à 7 mètres) 
tout le long de la Plaine de la Bruche, 
favorisant ainsi la propagation du bruit. 
Il serait donc souhaitable de prolonger 
le mur anti bruit depuis l’échangeur sud 
jusqu’à la zone industrielle.
En outre, le village subit déjà le bruit gé-
néré par de multiples autres infrastruc-
tures : 
• A35 avec plus de 73 000 véhicules par 
jour (chiffres émanant d’une étude me-
née par la CEA)
• D392 avec plus de 5 000 véhicules par 
jour
• D711 avec plus de 4 200 véhicules par 
jour (chiffres émanant d’une étude me-
née par la CEA)
• l’aire de service du GCO qui a la singu-
larité d’être ouverte à tous et de compor-
ter des magasins ouverts 24h/24h : elle 
drainera donc des véhicules provenant 
de l’extérieur. Elle comporte plus de 190 
places de stationnement.
• L’aéroport d’Entzheim comportant plus 
de 18 423 vols en 2019
A cela il faudra ajouter :
• la liaison GCO - Entzheim : projet en 
cours avec plus de 5000 véhicules / jour
• le trafic du GCO estimé à 59 000 véhi-
cules jour en 2040
Outre, les effets néfastes du bruit, les ef-
fets des polluants risquent de créer  sur 
notre population : 
- A court terme, de la simple irritation à 

l’aggravation de faiblesses individuelles 
conduisant dans certains cas extrêmes 
au décès prématuré de personnes  
fragiles. 
- A long terme, la contribution des pol-
luants pourrait intervenir dans l’appa-
rition de pathologies chroniques ou de 
cancers.
En conclusion, nous estimons que ce 
projet comporte des risques majeurs de 
santé publique pour le village insuffisam-
ment précisés et documentés.
Nous formulons également un avis défa-
vorable sur ce point.
4) L’analyse des effets du projet sur 
l’urbanisation 
Le GCO vient affecter le développement 
de notre village. En effet, notre PLU actuel 
(de 2008 et mise à jour en 2015) prévoyait 
une urbanisation à l’ouest du village (II 
AUhe) et au sud-ouest. 
Compte tenu de la proximité du GCO, si-
tué à moins de 300 mètres pour certaines 
zones, nous sommes contraints d’aban-
donner cette urbanisation en tout ou par-
tie.
L’installation de certaines entreprises 
situées dans la zone d’activités de la 
Bruche, le long du GCO, risque d’être éga-
lement freinée, voire empêchée. Nous 
considérons donc que cette étude ne 
tient pas suffisamment compte de l’im-
pact urbanistique sur le village de Dup-
pigheim car ce projet vient entraver le 
développement de notre village qui perd 
ainsi en attractivité.Nous donnons égale-
ment un avis défavorable sur l’effet de ce 
projet sur l’urbanisation.

5) Les hypothèses et les simulations 
du trafic 
Nous constatons que dans les études de 
trafic de l’A355 réalisées par ARCOS et 
jointes dans la présente étude, il est indi-
qué qu’en 2040, la charge de véhicules de 
transports individuels sur le secteur sud 
(échangeur A355 / A35 jusqu’à la bretelle 
de sortie de Duppigheim / Duttlenheim) 
sera constamment supérieure à 100%. 
Nous craignons que l’augmentation du 
trafic de véhicules sur le GCO soit sous-es-
timée pour deux raisons : 
• si une liaison devait être réalisée entre 
les autoroutes françaises vers l’Allemagne 
au niveau de la forêt du Bienwald (A35 en 
France puis la B9 en Allemagne qui serait 
aménagée jusqu’à la A65 en Allemagne), 
nous subirons une augmentation très 
conséquente des poids lourds sur l’A355
• En outre, d’autres projets découlant 
de la réalisation du GCO et non pris en 
compte dans cette étude vont contribuer 
à accroitre le nombre de véhicules : 
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> Installations de grandes entreprises 
dans la zone d’activités ACTIVEUM, 
> La liaison GCO – Entzheim qui devrait 
drainer plus de 5000 véhicules par jour 
(source CEA),
> Installations d’entreprises de logis-
tique dans la zone d’activités de l’aéro-
port d’Entzheim disposant de 25 hec-
tares constructibles (zone dénommée 
Skyparc),
> Poursuite de l’aménagement de la zone 
d’activités d’Hangenbieten (21 hectares) 
intitulé les « Châteaux 2 »
Ces projets connexes vont donc conduire 
à augmenter le nombre de véhicules sur 
la portion sud du GCO.
Ces derniers traverseront pour partie la 
commune de Duppigheim pour se rendre 
dans de nouvelles zones d’activités avec 
une nouvelle route (liaison GCO - En-
tzheim) ou à la gare d’Entzheim possible-
ment transformée en parking relais pour 
l’entrée dans l’Eurométropole en venant 
de l’A35.
Pour toutes ces raisons, nous émettons 
également un avis négatif sur ce point.
Pour conclure, nous déplorons deux faits 
importants : 

• L’impact réel de l’aire de service du GCO, 
situé à Duttlenheim, n’est toujours pas 
pris en compte dans l’étude complémen-

taire, ni pour le bruit, ni pour la pollution 
générée. Elle n’est même pas citée dans 
l’étude complémentaire au niveau de 
son impact en termes de pollution de 
l’air. Quant à l’impact sur le bruit, l’aire 
de service n’est pas prise en compte 
dans l’étude initiale. Sa proximité avec 
les maisons mais également avec la zone 
industrielle a également un impact ur-
banistique négatif sur le développement 
de notre village et de son bassin de vie et 
d’emploi. Il y a donc là une absence no-
toire qui rend l’étude incomplète et non 
sincère vis à vis de la commune de Dup-
pigheim. Il s’agit pourtant d’une zone de 
7 hectares proche des habitations, joux-
tant immédiatement les bâtiments de la 
zone industrielle de Duppigheim, et com-
prenant 60 places pour les poids lourds, 
3 pour les bus, 130 pour les voitures et 4 
pour les caravanes et camping cars.

• Il est surprenant que l’étude tienne 
compte d’un projet comme la VLIO mais 
pas de la route qui devrait relier le GCO 
par la D711 à la D221 à Entzheim.
Il s’agit pourtant d’un projet connexe 
qui devrait être pris en compte car il  
amènerait de nouveaux véhicules sur 
cette portion du GCO (environ 5 200 vé-
hicules par jour d’après une étude de la 
CEA) qui souhaiteront se rendre à la gare 
ou à l’aéroport d’Entzheim voire rejoindre 
la VLIO. La CEA a déjà évalué et modélisé 
l’impact de cette nouvelle liaison sur le 
trafic sur le GCO. Pourquoi alors ne figure-
t-elle pas dans l’étude d’impact au même 
titre que la VLIO ? 

C’est pourquoi, le Conseil Municipal a 
émis, à l’unanimité, un avis négatif sur 
l’étude qui nous a été soumise et insiste 
pour obtenir des aménagements de ma-
nière à réduire les nuisances tant sonores 
que visuelles et atmosphériques. 

Nous attendons, en effet, la mise en place 
d’un corridor vert le long du GCO, recom-
mandé dans l’enquête publique et par 
l’autorité environnementale. 
La somme des quotients de danger « 
fonction pulmonaire » étant déjà élevée 
le long de l’A35, accentuée de fait par la 
mise en place de l’échangeur sud et du 
GCO, nous demandons également, ins-
tamment, la mise en place d’une station 
de mesure permanente à l’entrée du vil-
lage (à 500 m de l’échangeur sud).

Conformément à nos engagements de 
campagne, nous resterons à votre écoute 
et poursuivrons toute action qui pourrait 
atténuer les effets négatifs de cette réali-
sation pour améliorer et préserver notre 
cadre de vie. 

Julien Haegy
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COMMUNE I LIAISON GCO - ENTZHEIM

Depuis notre élection, nous avons mani-
festé très clairement notre opposition à 
ce projet tel qu’il est envisagé.
A l’origine, cette liaison figurait dans le 
contrat triennal 2018/2020 « Strasbourg, 
capitale européenne » dans son article 
1.3 intitulé « desserte routière de l’aéro-
port international de Strasbourg et ac-
quisitions foncières ». Il s’agissait de ré-
aliser une route départementale reliant 
la plateforme aéroportuaire et son pôle 
multimodal au GCO. 
Les travaux d’un montant 
de 15 millions d’euros de-
vaient débuter à la fin de 
l’année 2021.
Toutefois, grâce à notre per-
sévérance nous avons réus-
si à obtenir la suppression 
de cette route du nouveau 
contrat triennal (CTSCE) 
2021 – 2023 conclu entre 
l’Etat, la Région, le dépar-
tement et l’Eurométropole. 
Le nouveau contrat ne pré-
voit désormais que la pour-
suite des études.
En outre, lors de notre ren-
contre le 25 mars 2021, le 
Président de la CEA, Mon-
sieur BIERRY, nous a assuré 
qu’une telle route ne se fera 
pas contre l’avis des collec-
tivités concernées.
Actuellement, la CEA poursuit des études 
sur sa faisabilité. 
Ainsi, le 23 septembre 2021, le projet 
nous a été présenté en Mairie. A cette 
occasion, nous avons appris qu’une ren-
contre avait déjà été organisée avec l’an-

cienne municipalité le 30/01/2019. 
Le projet porterait sur une route de 2800 
mètres financé et soutenu par l’Etat, la 
Région, la CEA ainsi que l’Eurométropole 
(25% de participation chacun). 

Les objectifs affichés seraient :
- Rabattre le flux routier qui se rend vers 
Strasbourg par l’A35 pour le travail vers le 
pôle d'échange multimodal (PEM) d'En-
tzheim pour les inciter à prendre le train,

- Faciliter l'accès au PEM, à la plateforme 
aéroportuaire, aux zones d’activités d’En-
tzheim et d’Hangenbieten afin d'en amé-
liorer l'attractivité, 
- Eviter les embouteillages à l’entrée 
d’Entzheim le matin  : l'échangeur de 

la Bruche au Sud du COS à hauteur de 
Duppigheim, étant le dernier échangeur 
gratuit cela incitera les automobilistes à 
passer par cette route plutôt que par En-
tzheim.
- Créer une nouvelle piste cyclable entre 
Duppigheim et Entzheim
Pour ce faire, ils souhaiteraient : 
- Potentiellement supprimer le passage à 
niveau se trouvant à Duppigheim (PN 10) 
et le décaler à Hangenbieten : l’accès au 

nord du village serait donc 
rendu plus difficile
- Etendre le parking de la 
gare SNCF d’Entzheim qui 
arrive à saturation (92%) 
sur les 118 places dispo-
nibles.
- Construire une route 2 X 1 
voie ainsi qu’une piste cy-
clable, le long de la voie de 
chemin de fer.
Toutefois, nous craignons 
que cette route soit essen-
tiellement destinée aux 
camions de la zone d’ac-
tivités de l’aéroport mais 
également à ceux de la fu-
ture grande zone d’activités 
située à Hangenbieten (20 
ha) et enfin aux nombreux 
véhicules souhaitant se 
rendre dans l’Eurométro-
pole et ainsi éviter les bou-

chons de l’A35 aux heures de pointe.
Ainsi, nous pensons que le trafic supplé-
mentaire induit par ce nouveau barreau 
soit sous-estimé et qu’il générera de nou-
velles nuisances sonores, visuels et une 
forte dégradation de la qualité de l’air. 
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Nos propositions sont les suivantes : 
- Ne pas créer de route supplémentaire 
essentiellement destinée aux camions et 
aux automobilistes venant travailler dans 
l’Eurométropole, ne faisant que traverser 
Duppigheim, 

- Créer une piste cyclable  : il reste juste 
quelques centaines de mètres à réaliser 
(le reste étant déjà bitumé mais une dis-
cussion devrait avoir lieu avec l’Associa-
tion Foncière propriétaire d’une partie 
des chemins actuellement bitumés),
- Créer un pôle d’échange multimodal à 
Duppigheim (ou Duttlenheim) en aug-
menter la capacité d’accueil des parkings 
(actuellement sous utilisés),

- Conserver le PN 10 pour éviter de perdre 
l’accès au nord du village et à l’arbore-
tum,
De la sorte, nous pensons pouvoir éviter 
la nuisance supplémentaire (bruit et pol-
lution de l’air) de plus de 5000 camions et 
voitures sur notre ban communal.

En effet, les projections de la CEA, in-
cluant le GCO et les différentes infrastruc-
tures routières, évalue le trafic potentiel 
transitant sur les routes de Duppigheim à 
près de 130 000 véhicules par jour.

C’est pourquoi, sur ce dossier comme 
pour les autres, nous continuerons à être 
vigilants afin de défendre et préserver au 
mieux la qualité de vie des duppighei-
mois.
   Julien Haegy
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COMMUNE I UKRAINE

OPÉRATION UKRAINE : 
UN MAGNIFIQUE GESTE 
DE SOLIDARITE
Grâce à l'incroyable générosité des  
habitants, ce sont près de 250  
cartons soit 17m3 de denrées, vêtements,  
matériels qui ont été collectés en moins 
d'une semaine.

Vous avez été très nombreux à venir offrir 
spontanément : 
- des biens du quotidien : des produits 
   d'hygiène, des éponges, des couches
   pour bébé...
- de la nourriture : repas pour enfants, 
 du lait maternisé, des conserves et autres 
   denrées alimentaires...
- des vêtements : draps, couvertures,
   serviettes... 
- du petit matériel médical : des 
  médicaments, des pansements et des 
   compresses ainsi que des gants 
   jetables, masques et gel...

Un transporteur logisticien local de  
renom a emporté gratuitement par  
camionnette 14m3 de cartons. Les 3m3 
restants ont été pris en charge par deux 
autres véhicules mis à disposition par 
des bénévoles qui œuvrent pour cette 
entreprise. 

La commune a fourni le local, des  
cartons, du matériel et les agents et 
élus ont participé au chargement de la  
camionnette. 

Un grand merci aux membres de l’asso-
ciation DQV à l'initiative de l'opération, 
aux agents de la commune, aux élus mais 

surtout à tous les habitants qui se sont 
mobilisés en solidarité avec les victimes 
civiles  de ce conflit.

Nous espérons que ces denrées ont pu 
apporter un peu de réconfort.

Par ailleurs, d’autres associations du  
village ont également œuvré pour venir 
en aide au peuple ukrainien et nous les 
en remercions vivement.

   Julien Haegy
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COMMUNE I  HOHBERG

Hohberg et Duppigheim, des liens 
d’amitié qui perdurent et se ren-
forcent 

Hohberg est une commune du Bade-Wur-
temberg (Allemagne) se trouvant à 35 
minutes en voiture de Duppigheim. 
Elle se compose des anciennes com-
munes de Diersburg, Hofweier et Nieder-
schopfheim.
Les relations entre les deux communes 
ont d’abord débuté au travers des diffé-
rentes associations. Ainsi, en 1964 des 
échanges se sont mis en place entre les 
chorales. Les rapprochements se pour-
suivent ensuite en 1990 entre les pom-
piers des casernes de Niederschopfheim 
et Duppigheim. Et dans les années 2000 
des liens d’amitiés se tissent entre l’as-
sociation duppigheimoise «  le Fer A 
Cheval » avec le groupe de danse locale, 
le «  Volkstanzenkreis Hohberg  ». Dans 
le même temps les deux associations 
de pêche organisèrent ensemble des 
concours et des manifesta-
tions communes.
C’est dans ce contexte qu’une 
entente a été conclue en 1997 
entre l’ancien Maire, Monsieur 
Adrien Berthier et son homo-
logue allemand, Monsieur 
Klaus Jehle.
Inauguration de la rue « 
Duppigheimer Strasse » à 
Niederschopfheim
Ce sont désormais les deux 
nouveaux maires, Julien Hae-
gy et Andreas Heck, accompa-
gnés d’une délégation d’élus des deux 
communes et des pompiers de Nieder-

schopfheim, qui ont eu l’honneur de 
voir aboutir un projet vieux de 30 ans à 
savoir l’inauguration de la Duppigheimer 
Strasse le 17 juin 2022.
Cette action symbolique est le résultat de 
liens sincères entre nos deux communau-
tés mais c’est également l’occasion de 
montrer notre attachement réciproque à 
construire et à renforcer l’Europe au tra-
vers de partenariats locaux. 

50ième anniversaire du Volkstanzenkreis 
Hohberg
Le 21 mai 2022, les élus de Duppigheim 
ont eu le privilège d’accompagner les 
danseurs du Fer à Cheval au 50ième anni-
versaire du groupe folklorique de danse 
d’Hohberg. L’accueil y fut très chaleureux 
et empreint d’humour. Les échanges ont 
été facilités par les membres des deux as-
sociations dont Monsieur Jacky Ballinger, 
membre du Fer A Cheval, à l’origine du 
rapprochement de ces groupes. 
Nous continuerons à être aux côtés des 

associations pour encourager la pour-
suite de ces relations fraternelles qui in-
carnent l’esprit de fête, la convivialité et 

incitent à la collaboration et à la solida-
rité.

Inauguration de la caserne de Nieder-
schopfheim et 100ième anniversaire 
des sapeurs pompiers 
Le 24 juin 2022, des élus ainsi que des 
pompiers représentés par le Capitaine 
honoraire Marc Leopold ont été invités 
à l’inauguration de la caserne de Nieder-
schopfheim. Les festivités, reportées en 
raison de la COVID, ont duré tout le week 
end dans une ambiance chaleureuse. 

Merci à nos amis allemands pour tous ces 
témoignages de sympathie qui attestent 
des liens étroits qui nous unissent. Nous 
continuerons à soutenir et à faire grandir 
notre amitié au travers d’autres échanges 
à venir !
   Julien Haegy
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COMMUNE I ÉCLAIRAGE PUBLIC

Vers une sobriété 
énergétique de 
l’éclairage public
La commune de 

Duppigheim dispose 
de plus de 530 points 

d’éclairage. Il se trouve 
que l’éclairage public 

dans une petite collectivi-
té représente jusqu’à 50% 

de sa consommation élec-
trique et constitue une source 

de pollution lumineuse. 
En effet, l’éclairage public est sou-
vent composé de lampes éner-

givores et de matériels obsolètes. 
40% des luminaires installés ont plus 

de 25 ans et plus d’un tiers du parc est 
équipé de lampes à vapeur de mer-
cure, technologie des plus consom-
matrices. 
En ce sens, la modernisation du parc 
de luminaires des collectivités est 
donc un enjeu important pour dimi-
nuer la facture énergétique. 
En outre, les travaux de rénovation 
de l’éclairage public sont éligibles au 
dispositif des certificats d’économie 
d’énergie (CEE). Ceux-ci permettent 
de financer une partie des travaux et 
ainsi de réduire le temps de retour 
sur investissement des installations.
Par conséquent, la commune de 
Duppigheim s’est engagée il y a plu-
sieurs années dans un remplace-

ment progressif de tous ses candélabres. 
Après une modernisation du parc pour-
suivie en 2020, en 2021 et 2022 la com-
mune est désormais équipée aux deux 
tiers d’un éclairage LED. En 2021 c’est 
plus de 60000 euros qui ont été investis 
dans la rénovation de notre éclairage  
public.
Pour autant, nous consommons encore 
plus de 34000 Watts en puissance théo-
rique maximale ce qui représente près 
de 20000 euros par an.  Les deux tiers de 
cette consommation, soit 22000 Watts, 
proviennent de l’éclairage non LED res-
tant (éclairage à iodure métallique, bal-
lon fluorescent, sodium haute pression).
C’est pourquoi, nous poursuivrons la 
rénovation de l’éclairage public afin de 
diminuer encore la facture énergétique.
Mais nous souhaitons aller plus loin 
en nous engageant dans l’extinction  
progressive des lumières sur la voie pu-

blique. C’est ainsi que les lumières de la 
zone de loisirs sont éteintes depuis 2021 
et depuis le 01/05/2022 ce sont deux nou-
velles rues qui sont concernées : l’Avenue 
Jean Prêcheur et la rue Claude Chappe 
de 23h30 à 4h30.
La poursuite de cette démarche dans le 
reste du village s’effectuera progressive-

ment et à titre expérimental afin de ga-
gner en sobriété énergétique mais égale-
ment de créer une trame noire.
La trame noire permet de constituer un 
réseau formé de corridors écologiques 
caractérisés par une certaine obscurité 
afin de protéger la biodiversité nocturne 
de la pollution lumineuse. 
Nous souhaitons donc concilier écono-
mie, écologie et préservation de nos éco-
systèmes tout en veillant au respect de la 
sécurité de nos concitoyens.   
   
   Julien Haegy

ASSOCIATION
FONCIÈRE
L'association foncière est constituée 
entre les propriétaires des parcelles, 
l’association s'occupe principalement 
de l'entretien des chemins qui lui  
appartiennent.
Les chemins et sentiers d’exploita-
tion sont des voies privées rurales qui 
appartiennent à des particuliers et 
dont l’usage est commun à tous les  
riverains.
Afin de garantir l’entretien de ses  
chemins privés, l’AF a commandé une 
lame niveleuse ainsi qu’un matériel 
topographique (GPS précis au cm).
Les chemins ruraux sont les chemins 
appartenant aux communes, affectés 
à l’usage du public, qui n’ont pas été 
classés comme voies communales. 
Ils font partie du domaine privé de la 
commune.

CARTES NATIONALES
D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS
Attention : 
les communes du Bas-Rhin (Geispolsheim,  
Lingolsheim, Molsheim…) 
dotées de l’équipement pour traiter  les  
demandes de CNI et passeports,  sont largement 
débordées dans cette  période estivale. Les dé-
lais d’obtention de rendez-vous sont très longs.
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COMMUNE I ÉTUDE D’ONDES ÉLÉCTROMAGNÉTIQUES

À la demande de la commune de  
Duppigheim une étude a été menée par 
l’ANFR. Ce rapport de mesures de champs  
électromagnétiques à l’Ecole Elémentaire 
“Les Colverts” a été réalisée le 25/01/2021. 
Le rapport de 34 pages a analysé les diffé-
rentes ondes (FM, TNT, Téléphone Mobile, 
DECT, Wifi, Radar...) dans l’endroit le plus 
exposé de l’établissements (consultable sur 
le site www.cartoradio.fr/ ). Il en ressort que 
les valeurs limites d’exposition, fixées par le 
décret 2002-775 du 3 mai 2002, sont respec-
tées pour toutes les ondes mesurées sur la 
bande 100 kHz - 6 GHz.
L’école a une vue directe sur une antenne 
Orange située rue des prés. Les ondes de 
téléphonie mobile des opérateurs Orange 
sont effectivement celles qui présentent les 
niveaux de champ les plus élevés, mais ad-
ditionnées aux ondes des autres opérateurs 
(Bouygues, Free et SFR (en 2G, 3G, 4G et 5G)) 
cela reste bien en-dessous des limites règle-
mentaires. Le niveau d’onde maximal enre-
gistré est de 0,21 V/m sur la bande 900MHz 
(2G, 3G) (la valeur limite d’exposition étant 
de 41,8 V/m). Le niveau global d'exposition 
est 0.39 V/m (valeur limite la plus faible fixée 
par le décret du 3 mai 2002 est 28 V/m.)
Nb : nous ne nous prononcerons pas sur la validité des 
valeurs limites, ces valeurs limites étant différentes 
suivant la législation locale.

Fréquence en MHz
Valeur 

mesurée 
(V/m)

Valeur 
limite 
(V/m)

0,1 - 30 HF (ondes courtes, moyennes et longues)
[100 kHz; 30 MHz] <0,05 27,50  

87,50 - 
108 FM DAB [87;5 MHz; 108 MHz] [ [174 MHz; 223 MHz] <0,05 28,00  

PMR{Balises{Objets communicants [108 MHz; 880 MHz]
(hors RNT, TV et mobile) <0,05 28,00  

GSM-R (Réseau mobile ferroviaire) [921 MHz; 925 MHz] <0,05 27,50  

TV [47 MHz; 68 MHz] [ [470 MHz; 694 MHz] <0,05 28,00  

Téléphonie mobile bande 700MHz [758 MHz; 788 MHz] < 0;05 37,8 <0,05 37,80

Téléphonie mobile bande 800MHz [791 MHz; 821 MHz] 0,19 38,6 0,19 38,60  

Téléphonie mobile bande 900MHz [925 MHz; 960 MHz] 0,21 41,8 0,21  41,80  

Radars{Balises{FH (Faisceau hertzien) [960 MHz; 1710 MHz] < 0;05 
42,6 <0,05 42,60  

Téléphonie mobile bande 1800MHz [1805 MHz; 1880 MHz] < 0;05 
58,4 <0,05 58,40  

DECT (Téléphone sans fil domestiques) 0,08 59,60   

Téléphonie mobile bande 2100MHz [2100 MHz; 2170 MHz] < 0;05 61 <0,05 61,00 

Téléphonie mobile bande 2600MHz [2620 MHz; 2690 MHz] < 0;05 61 <0,05 61,00 

Téléphonie mobile bande 2600MHz [2620 MHz; 2690 MHz] < 0;05 61 <0,05 61,00  

Radars{BLR (Boucle locale radio){FH (Faisceau hertzien) WiFi{RLAN 
(Réseaux locaux radioélectriques)  0,16   61,00  

VIVRE ENSEMBLE
Par arrêté n°35/2019 modifié en octobre 
2021, ont été prises des mesures desti-
nées à préserver la sécurité, la tranquilli-
té et la salubrité sur les voies et espaces 
publics du village.

Vous y trouverez notamment les  
différentes obligations de chacun 
concernant :
- L’entretien des voies publiques 
 (balayage de trottoirs, dégagement 
de la neige, etc.)
- L’entretien des terrains privés 
(débroussaillage, pas d’entreposage
de matériaux, etc.)
- Les animaux 
(tenue en laisse, ramassage des déjec-
tions, etc.)
- Les rapports de bon voisinage 
(nuisances sonores diurnes et nocturnes,
…)

Nous vous rappelons que pour les  
travaux de bricolage ou de jardinage 
par les particuliers tels que tondeuses,  
motoculteurs et autres perceuses ne 
peuvent être effectués que de :
> 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi
> 8h00 à 19h00 le samedi

Cet arrêté est consultable en Mairie  
durant les horaires d’ouverture ou sur le 
site internet de la commune, rubrique  
www.duppigheim.fr/arretes-municipaux.htm
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COMMUNE I UN DÉPART À LA RETRAITE BIEN MÉRITÉ
Fin février dernier, les élus ainsi que les 
agents municipaux sont venus souhai-
ter une excellente retraite à Marie-Claire 
WELSCHINGER.
Après près de 40 ans de loyaux services 
pour la fonction pu-
blique territoriale, 
dont 23 années à 
Duppigheim, Ma-
dame WELSCHIN-
GER a fait valoir ses 
droits à la retraite. Autant 
d’années consacrées à la vie 
communale et un bon nombre de 
missions accomplies en passant de 
l’accueil à l’état civil, les enquêtes 
de recensement, la comptabilité, la 
gestion des paies et bien d’autres 
encore !!!
Marie-Claire a, tout au long de sa 
carrière, su faire preuve d’un grand 

professionnalisme, alliant rigueur et 
efficacité et est une personne très esti-
mée de ses collègues et très appréciée 
par les élus. Elle aura marqué de sa pré-
sence sympathique et attachante tous 

les Duppigheimois et Duppigheimoises, 
avec toujours cet esprit du service public 
qui l’a animé durant toute sa carrière pro-
fessionnelle. Un esprit qui ne s’éteindra 
p a s et sera certainement mis à profit 

dans ses prochaines activités 
associatives, familiales ou 
de loisirs. Place maintenant 
à la détente, aux diverses 
activités et surtout à sa pas-
sion pour les voyages !!
Madame Aurélie BEUTEL, 
embauchée en fin d’an-
née, a désormais repris ses 
fonctions.
Nous remercions de tout 
cœur Marie-Claire, et nous 
lui souhaitons une belle, 
longue et paisible retraite 
auprès de ses proches et 
amis.

ENFANCE I LA JOURNÉE DE L’ARBRE

Le 21 mars s’est tenue notre tradition-
nelle journée de l’arbre.
Pour l’occasion, nous avons planté un 
sorbier des oiseleurs et un érable cham-
pêtre rue du Maréchal Leclerc.
Les enfants de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire étaient ravis de parti-
ciper aux plantations.
Après avoir entendu l’allocution de mon-
sieur le Maire, ils n’ont pas manqué d’en-
courager nos agents Jean et Vincent en 
plein effort pour installer les arbres.
Une fois les arbres en terre, les enfants les 
ont accueillis par un tonnerre d’applau-
dissements !
Les élèves de l’école maternelle ont 

ensuite interprété une jolie chanson à 
l’égard des arbres.
Pour terminer cette belle matinée, ils ont 
dégusté un goûter offert par la municipa-
lité.
C’était également le moment de partager 
le verre de l’amitié avec les représentants 
des associations invités pour l’occasion.
Le tout sous un magnifique soleil printa-
nier.
Le sorbier des oiseleurs est dédié à l’école 
maternelle, l’érable champêtre à l’école 
élémentaire.
Les enfants et les jeunes arbres ont une 
aspiration parallèle : l’épanouissement.

LE CIRQUE APOLLO FAIT SON SHOW 

Le mercredi 27 mars 2022 le cirque  
APOLLO donna une unique représenta-

tion dans la 
zone 

d e 

loisirs de Duppigheim. 
Le petit chapiteau fut vite rempli 
par de très nombreux enfants, 
parents et grands-parents ve-
nus en nombre pour assister 
à ce très beau spectacle sur le 
thème du film "Pirates des Ca-

raïbes" 

Les nombreux applaudis-
sements et les sourires des 
enfants à la sortie prouvent 
que le bonheur était au ren-
dez-vous et que la magie a opé-

ré chez les plus jeunes 
mais aussi chez les 

plus grands. 

Nous accueil-
lerons donc à 

nouveau avec 
grand plaisir 

le cirque APOLLO à  
l'occasion d'une 

prochaine tournée !

COMMUNE I CIRQUE
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ENFANCE I RETOUR EN IMAGES SUR LES FÊTES DE NOËL

Cet hiver, vos élus au travers des  
commissions enfance et lien social ont 
œuvré de concert avec le CME (conseil 
municipal des enfants) et l’association 
du Fer A Cheval pour vous faire passer de 
très belles fêtes de fin d’année.  
C’est ainsi, que des décorations de Noël 
originales ont été mises en place par les 
agents communaux.  
Une boîte aux lettres du Père Noël a  
également été disposée devant la biblio-
thèque pour permettre à nos enfants de 
lui adresser leur souhait. Une réponse 
personnalisée leur a été adressée en re-
tour.  
Pour la fête de Noël de nos anciens, en 
raison de la COVID, la commune a orga-
nisé une distribution de colis aidée par le 
Conseil Municipal des Enfants que nous 
remercions pour leur fidèle participation. 
Un moment de convivialité, très appré-
cié, s’est également tenu pour permettre 
d’échanger quelques mots et déguster 
un café ou un vin chaud. 

Par ailleurs, deux concours 
de dessin de Noël et de 

confection de Père Noël 
ont été organisés. 

L’extraordinaire 
participation a 
démontré que 
les enfants ne  
m a n q u a i e n t 
pas d’imagina-

tion et que cette 
fête fait toujours 

autant rêver les 
jeunes comme 

les adultes. 
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L’association le Fer A Cheval a ensuite 
tenu un magnifique marché de Noël 
auquel les élus ont participé en tenant 
un stand pour permettre de garder un  
souvenir du passage du Père Noël que 
nous remercions vivement pour sa dispo-
nibilité et son passage exclusif à Duppi-
gheim. Ce dernier s’est également rendu 
à notre marché hebdomadaire où un vin 
chaud attendait nos concitoyens.  
Nous remercions vivement tous les 
lutins, le Père Noël, les habitants, les  
associations participantes et les élus qui 
ont œuvré pour la réussite incontestable 
de ces fêtes.  
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Suite à la signature de la convention de 
la Fédération des Maisons des Jeunes et 
de la Culture d’Alsace (FDMJC) avec les 5 
communes d’EDDDA (Ergersheim, Dup-
pigheim, Duttlenheim, Dachstein, Altorf) 
nous avons le plaisir de vous présenter 
notre future animatrice LISA SCHWOOB 
animatrice jeunesse, en action à partir 
du 1er juin auprès de nos jeunes de 11 à 
18 ans ainsi que des familles.
Engagée dans le monde de l’animation 
et de la MJC depuis près de 9 ans, de 
jeune stagiaire au diplôme du Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Edu-
cation Populaire et du Sport (BPJEPS) en 
passant par animatrice BAFA et volonta-
riat en Service Civique, Lisa Schwoob est  
depuis 5 ans animatrice professionnelle.
Ses missions seront le développement 

d’actions socio-culturelles, d’engage-
ment, de citoyenneté et de loisirs pour le 
regroupement des 5 communes.
Pour tous les jeunes : Lisa prendra note 
de toutes les idées, envies et les impli-
quera à la création des programmes d’ac-
tion et les fera participer aux animations 
qu’ils auront réalisés ensemble ;
Pour les jeunes à partir de 17 ans : elle 
pourra les accompagner dans leur par-
cours BAFA, parcours professionnel en les 
accueillant en stage ou en Service Civique ; 

Lisa souhaitera volontiers rencontrer les 
familles car « pour les MJC, accueillir un 
jeune c’est aussi accueillir sa famille »;
Et enfin pour les associations et parte-
naires locaux, elle se fera un plaisir de 
les rencontrer pour faire le lien entre les 
jeunes et les structures associatives.
Lors de ses missions Lisa Schwoob pro-
posera des activités comme des sorties 

piscine, kayak, etc ; des moments de 
découvertes : ateliers manuels, environ-
nementaux, et des temps de rencontre : 
barbecues, mercredis partagés avec les 
animations jeunesses voisines, etc.). 
Elle est pleine de ressources, ses crédos : 
engagement, citoyenneté, sport, culture, 
découvertes, rencontres, partages, vivre 
ensemble, sensibilisation, jeux, sorties, 
convivialité.

COMMUNE I MJC

COMMUNE I CHASSE AUX OEUFS

Une chasse aux œufs à la fois instruc-
tive et ludique 
Le CME (conseil municipal des enfants), 
le CJ (conseil des jeunes) encadrés par 
l’OPAL et soutenus par la municipalité 
ont proposé aux enfants du village une 
animation originale à l’occasion des 
vacances de Pâques. Ainsi, plus d’une 
centaine d’enfants se sont inscrits pour 
participer à un jeu de piste extérieur sur 
le thème du dessin animé LES TROLLS. 
Accueillis à l’ancienne école maternelle 
par les animateurs, des jeunes du CME et 
des élus du conseil municipal, les enfants 
et parents ont sillonné le village, aidés 
d’une carte, à la recherche de dix étapes 
représentant un endroit emblématique 

ou historique du vil-
lage telles que l’an-
cienne synagogue, 
l’ancienne école ma-
ternelle ou la meule 
située dans la rue du 

Maréchal Leclerc. 
A chaque station où les attendaient des 
membres du CME, un jeu, un quiz ou une 
devinette permettait de valider le pas-
sage et donnait un indice supplémen-
taire pour résoudre un rébus.
Chacune des étapes venait donc rappeler 
de manière didactique l’histoire de notre 
village à nos plus jeunes tout en étant lu-
dique. 
Ainsi, la petite chapelle qui se situe au 
carrefour avec la route de Schirmeck 
aurait été édifiée par un cultivateur dont 
les chevaux s’étaient emballés. Il aurait 
alors promis de construire une chapelle 
à l’endroit ou ils s’arrêteraient. Ce qu’il fit.  
A l’issue de ce parcours, les enfants ont 
reçu des chocolats de Pâques offerts par 
la commune. 
Le beau temps contribua au succès de 
cette opération ! 
Nous remercions les participants mais 
surtout les enfants du CME pour leur 
contribution à la réussite de cette anima-
tion, l’association Histoire et Patrimoine 
pour l’important travail de documenta-
tion et enfin les animateurs de l’OPAL 
pour l’organisation générale et la partie 
ludique.
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ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE I AMÉNAGEMENT - POTAGER

Le 30 avril 2022, nos vaillants volon-
taires, en collaboration avec l’association  
« Les Arboriculteurs», ont installé 3 carrés 
potager dans l’espace vert (côté parking) 
de l’école élémentaire du village.
Nous avons opté pour une structure de 
qualité qui profitera à plusieurs généra-
tions d’enfants.

«Les Arboriculteurs» ont fourni gracieu-
sement des replants et autres semences, 
ainsi que des outils de jardinage destinés 
aux enfants.
Ils organiseront également des anima-
tions pédagogiques.
D’autres aménagements de ce type, éga-
lement de confort, compléteront pro-

gressivement les actuels.

Les enfants auront l’occasion de mettre 
les mains dans la terre et voir évoluer 
leurs plantations !
Grand merci aux bénévoles et aux «Arbo-
riculteurs» pour leur dévouement et leur 
bonne humeur !
La municipalité a placé des mangeoires 
à oiseaux dans les 
arbres de l’école 
élémentaire.
Les enfants 
pourront les 
alimenter et 
observer nos 
magnifiques 
oiseaux du-
rant l’hiver.

ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE I COMMUNE NATURE

Après avoir déposé notre candi-
dature, puis audite, Duppigheim 

a obtenu le titre 
de Commune 
Nature par la  
région Grand Est. 
Ce titre est élevé 

de trois libellules 
sur quatre possibles.

C’est une belle  
récompense pour les différents tra-

vaux réalisés au préalable, bien entamés 
par l’équipe municipale précédente.

Les principaux critères pour l’obtention 
de ce statut :
- Abandon des produits phytosanitaires
- Restauration des écosystèmes
- Communication au public
- Organisation de présentations 
  et d’ateliers pédagogiques
- Fauches tardives
Merci aux agents communaux qui ont su 
modifier leur mode de travail ainsi qu’aux 
bénévoles des chantiers participatifs af-
férents !

Les communes récipiendaires du titre 
Commune Nature peuvent prétendre 
plus facilement à des subventions attri-
buées aux initiatives écologiques. Ceci 
pour la réalisation d’études et de mises 
en œuvre d’aménagements liés à l’envi-
ronnement.
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ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE I ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE I MOUSTIQUE TIGRE

Nos espaces verts ne seront désormais 
plus tondus systématiquement sur l’en-
semble de leur surface.

Nous poursuivrons les tontes aux abords 
des routes, trottoirs, pistes cyclables et 
autres cheminements. Nous veillerons 
également à dégager quelques espaces 
pour faciliter l’accès au public.

Concernant les îlots centraux, nous pro-
céderons par fauches tardives ou diffé-
rées.

Les fauches tardives consistent à inter-
venir deux fois dans l’année. Une fauche 
réalisée en été, une seconde à l’automne.
Les fauches différées consistent à fau-
cher des bandes par alternance et de lais-

ser l’herbe à terre durant une semaine. 
Cette herbe sera ensuite ramassée afin 
d’installer progressivement des prairies 
sèches.
Cette méthode permet de conserver 
des refuges pour la microfaune dans les 
bandes préservées temporairement.
Elle permet également les repousses de 
fleurs mellifères décoratives et favorables 
à l’écosystème.

Ces pratiques sont plus économiques en 
entretien et très utiles à la biodiversité.
Nous souhaitons limiter au maximum 
les tontes par broyage qui déciment la 
microfaune précieuse mais n’entravent 
pas la présence de tiques et autres indé-
sirables dans la végétation.

Ces pratiques sont déjà mises en œuvre 
par plusieurs communes, y compris de 
la Communauté de Communes Mol-
sheim-Mutzig.
Elles sont recommandées par la Région 
Grand Est et par la Collectivité Euro-
péenne d’Alsace.
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ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE I PLANTATION

ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE I POTAGERS D’AROMATES 

Le 12 mars 2022, nous avons complété 
les plantations aux abords de la liaison  
« lotissement des Platanes - RD 711 ».
Au départ de la liaison côté village, essen-
tiellement des haies champêtres :
- 4 fusains
- 6 troènes
- 2 sureaux noirs
- 4 baguenaudiers d’Europe
- 10 viornes lantanes
- 3 sorbiers des oiseleurs

Vers le giratoire RD 711 :
- 10 sorbiers des oiseleurs
Nous avons également regarni la planta-
tion réalisée en 2011.
Au cours de cette journée, les valeureux 
bénévoles ont aussi installé des haies au 
Club House de l’association «Les Amis 
Boulistes».

Cette action apportera fraî-
cheur et discrétion aux abords 
de leur terrasse et contribuera 
à la restauration de l’écosys-
tème.

Nous avons pris la décision d’installer 
un potager d’aromates partagé dans le 
grand bac au début de la liaison «les Pla-
tanes» - RD 711.
Initialement, cette structure devait être 
fleurie.

L’association «les Arboriculteurs» s’est 
chargée de préparer ce bac et de planter 
divers aromates destinés au public.

Si vous souhaitez récolter de quoi 
agrémenter vos plats, quelques to-
mates cerise ou encore un peu de men-
the fraîche, servez-vous !
De plus, ces différents aromates sont bio !

Il sera toujours bienvenu d’éliminer 
quelques herbacées indésirables au  
passage.

Bien évidemment, il convient de respec-
ter cette installation et de se servir en 
quantités raisonnables.

Merci aux «Arboriculteurs» pour cette ins-
tallation utile et agréable en privilégiant 
le partage !

ARBORETUM
La mise en page de l’inventaire botanique 
de l’arboretum est en cours. 
Nous espérons l’afficher bientôt sur site.
L’arboretum est destiné à la promenade, 
à la restauration de notre écosystème et 
à devenir un lieu pédagogique pour la 
connaissance de la flore et de la faune 
locales.
Nous veillerons à ce que le cheminement 
soit dégagé.
Nous comptons y aménager ultérieure-
ment un espace de confort supplémen-
taire ainsi qu’un observatoire.
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ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE I LA RUBRIQUE ÉCOLO

FINANCE I LE POINT SUR LES FINANCES DE LA COMMUNE

Le sorbier des oi-
seleurs (sorbus au-

cuparia) est un petit arbre 
appartenant à la famille des 

rosacés.
Cette essence rustique et endémique 
est présente dans toutes les zones tem-
pérées d'Europe et d'Asie. On peut le 
rencontrer jusqu'à 2000m d'altitude. Il 
s'adapte à plusieurs types de terrains et 
apprécie la lumière.
Décoratif, le sorbier des oiseleurs arbore 
une belle floraison blanche au prin-
temps. Ces fleurs mellifères donnent en-
suite naissance aux sorbes, grappes de 
baies rouges.

Ces fruits persistent sur l'arbre durant 
une partie de l'hiver, longtemps après la 
chute des feuilles.  Le sorbier décore en 
toutes saisons.
Les sorbes ne sont pas comestibles crues 

mais une fois transformées, on peut les 
utiliser à la fabrication de confitures, ge-
lées et liqueurs.
Utile, le sorbier des oiseleurs est un ac-
teur précieux à notre écosystème. Endé-
mique, il accueille une microfaune variée 
qui constitue une base de la chaîne ali-
mentaire naturelle.
Cet arbre est un allié important à plu-
sieurs espèces d'oiseaux. Il constitue un 
abri, peut servir de nichoir et constitue 
un garde-manger important pour les 
espèces insectivores, granivores et fru-
givores. Il y a donc deux bonnes raisons 
d'accueillir cette essence dans notre en-
vironnement !

Les prévisions budgétaires pour 
2022 ont été arrêtées comme suit :

1) Fonctionnement

Impôts et taxes

Dotation / Participations

Autres produits

Résultat fonctionnement reporté (de 2021)

30
0 

00
0

PRÉVISION RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 2022

1 434 000
836 000

72 000

PRÉVISION DE DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 2022

Charges de personnel

Charges générales

Contributions (+ FPIC et FNGIR)

Autres charges courantes

Virement à l’investissement

15
0 

00
0

883 000

952 000
157 000

500 000

2 642 000 €
883 000 €

952 000 €
157 000 €
500 000 €

150 000 €

DÉPENSES
Charges de personnel

Charges à caractère général

Contribution (FNGIR et FPIC)

Autres charges courantes

Virement à l’INVESTISSEMENT (023)

2 642 000 €
1 434 000 €

836 000 €
72 000 €

300 000 €

RECETTES
Impôts et taxes

Dotation/Participations

Autres produits

Résultat fonctionnement reporté (de 2021)
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FINANCE I LE POINT SUR LES FINANCES DE LA COMMUNE

Pour compenser les pertes drastiques 
et vu l’inflation en cours, le Conseil 
Municipal :
• a fait le choix de garder 300 000 € 
  de l’excédent de fonctionnement 2021 
  en recette de fonctionnement pour 
  2022 (les dépenses de fonctionnement 
  étant supérieures aux recettes)

• a voté une augmentation de 5% 
  des taxes locales ce qui équivaut 
  74 000 € de produits supplémentaires à 
  attendus et attribués pour pallier à  
   l’augmentation du coût de l’énergie.

• A préféré opter pour la prudence en 
diminuant les investissements et en pro-
visionnant comme suit les opérations :
- Provisions emprunts pour 2023 et 
2024 : 640 000 €
- Provisions EPF pour 2023 : 244 000 €
- Provisions école pour 2023
  (rénovation thermique) : 400 000 €
- Provisions synagogue pour 2023 : 
200 000 €a

3) Des pertes de recettes confirmées 
    pour 2022 :

CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée) : 
226 000 € soit -569 000 € par rapport à 
2021

DGF (dotation globale de fonctionne-
ment): 115 307 € soit – 28 074 € par 
rapport à 2021

2) Investissements 

DÉPENSES : 3 912 000 €
- Remboursement capital emprunt :
   320 000 €

- Travaux investissement : 
   2 098 000 €
(Opérations d’ordre patrimoniales Zone 
de Loisirs : 330 000 €)

- Provisions pour 2023 
   et 2024 : 1 814 000€

RECETTES : 3 912 000 €
- FCTVA : 530 000 €

- EXCEDENT de fonctionnement :
   961 000 €

- EXCEDENT d’investissement : 
  1 836 000 €

- TAXE d’AMÉNAGEMENT : 60 000 €

- CESSION DE TERRAINS : 31 000 €

- Opération d’ordre art 021 : 
   Virement de la section 
   de fonctionnement : 150 000 €

- Opérations d’ordre patrimoniales ZDL:    
   330 000 €

DOTATION AUX COLLECTIVITÉS - DGF
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LIEN SOCIAL
LE CIMETIÈRE
La loi Labbé interdit, depuis le 1er janvier 
2017, l’usage des produits phytosani-
taires, fongicides, herbicides et autres 
pesticides.
Cette loi s’applique, non seulement aux 
espaces verts, aux forêts et aux trottoirs 
des villes, mais aussi aux cimetières. 
Aussi, nous vous rappelons que l’entre-
tien des allées incombe à la commune, 
alors que les tombes et leurs entourages 
sont à la charge du concessionnaire.

LIEN SOCIAL I LE MARCHÉ
Pour répondre à une forte demande de la population, un 
marché de producteurs locaux a été mis en place. Ils vous 
donnent rendez-vous tous les vendredis après-midi de 
16 heures à 19 heures.Il n’est pas bien grand par sa taille, 
mais c’est en y allant régulièrement qu’il sera possible de 
maintenir ce mode de distribution en circuit court et de 
le dynamiser !
Les objectifs, au-delà de promouvoir les modes de  
production et de consommation respectueuses de  
l’environnement, sont :
- Soutenir les producteurs qui ont fait le choix d’une 
 agriculture respectueuse des hommes et de 
  l’environnement ;
- Se nourrir avec des produits sains, frais et locaux ;
- Créer un lieu de rencontre pour les habitants
Les exposants :
Nicolas le boucher «Au couteau d’or»
Guillaume le maraîcher
Truck’vrac, épicerie,et divers sans déchet, ramenez vos 
contenants toutes les 2 semaines
Plus occasionnellement :
Bière Dutt, l’astro brasseur
Le miel bio de Molsheim,  le fromager, les pâtés de Mimi
Autres artisans locaux.

Vous avez des suggestions concernant le bon 
fonctionnement et le maintien de votre marché : 

n’hésitez pas à nous les communiquer.

Retrouvez nous tous les vendredis 
de 16h00 à 19h00 au complexe scolaire
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LIEN SOCIAL I LA SYNAGOGUE

Le travail de réflexion se poursuit. Nous 
souhaitions vous présenter l’avant-pro-
jet sommaire de restructuration de l’an-
cienne synagogue qui est le résultat 
du travail conjoint de l’architecte, «  Les 
Nouveaux Voisins », et de la commission 
« synagogue » composée d’élus et de ci-
toyens intéressés par le projet. Il ne s’agit 
pas de la version définitive qui évoluera 
encore mais de manière marginale.
Le coût des travaux est estimé à 425000 
euros HT en ne tenant pas compte des 
subventions que nous espérons obtenir. 
Ce montant est susceptible de varier en 
fonction de la situation économique et 
de la fluctuation des prix des matériaux.
Nous vous rappelons que ce projet, qui 
permet de sauvegarder un édifice pa-
trimonial et historique de notre village 
construit en 1780, a pour objectif de créer 
un lieu d’échange et de rencontre entre 
duppigheimois, jeunes et moins jeunes, 
favorisant la sociabilisation et le transfert 
intergénérationnel de savoirs. Les asso-
ciations, les écoles, les habitants et les 
artistes de notre village pourront y expo-
ser leurs œuvres (peintures, dessins…), 
faire découvrir leurs talents (musique, 
cuisine, atelier de réparation d’objets…), 
ou tout simplement s’y retrouver ponc-
tuellement afin de partager un moment 
de convivialité.

Nous restons bien évidemment à votre 
écoute pour toute suggestion, question 
ou souhait d’intégrer la commission afin 
de faire revivre ce lieu symbolique (syna-
gogue devenue une caserne) et renforcer 
les liens entre tous les duppigheimois. 
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LIEN SOCIAL I LES DÉCORATIONS

LIEN SOCIAL I REMISE DE PRIX 2022
Le 5 mars, profitant de l'éloignement du 
Covid, nous avons enfin eu le plaisir de 
pouvoir récompenser un certain nombre 
de nos habitants.

Nous tenions à remercier tout particu-
lièrement certains habitants. N’écoutant 
que leur courage et leur générosité de 
cœur ils se sont mobilisés à un moment 
où le pays était durement frappé par la 
COVID, où la France faisait face à une pé-
nurie de masques.  Et ils se sont mobilisés 
pour permettre à tous nos concitoyens de 
disposer d’au moins un masque en tissu. 
C’est ainsi que les membres de la DQV, 
soutenus par la municipalité ont été 

rapidement rejoints par de nombreux  
bénévoles du village. En tout près 
d’une quinzaine de personnes se sont  
dévouées pour relever ce défi. 
Une mobilisation importante et  
généreuse des habitants a permis la  
collecte de tissu, de fil et d'élastiques.  
Les bénévoles se sont attelés à cette  
opération durant 2 semaines.
Les tâches étant réparties en ateliers  
décentralisés pour couper, repasser,  
surfiler et insérer des élastiques. 
Bref, une véritable entreprise, née d’un 
magnifique mouvement de solidarité qui 
a permis la création de 2160 masques.

Les mains et les pieds ont durement  
travaillé allant jusqu’à épuiser les  
machines !  Un véritable tour de force 
mené dans la bonne humeur et la solida-
rité !  
Les élus se sont ensuite chargés de 
la distribution et le 11 Mai, jour du  
déconfinement, tous les habitants du  
village étaient équipés de leur masque de 
protection.

La confection de masques en début de Covid
Sieffert Suzie, Zuckschwert Astride, Stahn Bernadette, Biltz Sonia, Buckley Chantal, Heckmann Chantal, Spiesser Odile, Heckmann 

Patricia, Weller Martine, Marini Valérie, Meyer Marie-Louise, Beltzung Viviane, Boudisseau Julia, Gerges Edith, Mebs Monique

Nous prenons beaucoup de plaisir à 
confectionner les décorations saison-
nières pour le bonheur des petits et des 
grands.
A l’occasion de Pâques, lapins, carottes, 
et autres œufs ont été posés çà et là à  
travers le village.

Malheureusement, les lapins déposés à 
la chapelle ont été victimes d’actes de 
violences, ils ont été arrachés de leur sup-
port puis volés... désolant.
Nous remercions l’ensemble des béné-
voles pour leur précieuse participation, 
nous ne lâchons rien et les ateliers décos 
continuent.

Si vous avez envie de nous rejoindre, 
vous êtes les bienvenus, c’est dans la 
bonne humeur que nous partageons ces 
moments créatifs.
Contactez Véronique Elö à la mairie
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Le fleurissement des maisons
Le 23 juillet 2021, c’est avec une  
Rosalie qu’une joyeuse équipe,  
menée par Véronique Elö, 1ère adjointe 
au maire, a arpenté les rues de Duppi-
gheim pour repérer les maisons remar-
quablement fleuries. Le départage était 
difficile car tous ceux qui ont fait l’effort 
d’embellir leur maison ont contribué à 
améliorer le cadre de vie de notre village. 

La décoration des maisons de Noël
Quoi de plus beau, de plus gai que de  
jolies décorations de Noel pour illuminer 
nos rues de mille feux pour le plus grand 
bonheur des enfants (et des parents). 
La commune et plus particulièrement 
la commission enfance ont donc déci-
dé d’organiser un concours portant sur  
3 catégories distinctes :  
- Les maisons décorées 
- Les balcons décorés : pour des raisons 
d’équité, il convenait de créer une caté-
gorie permettant à ceux qui ne vivent pas 
dans une maison de participer, 
- Les maisons illuminées  
Merci pour votre contribution à magnifier 
notre village durant nos belles fêtes de 
Noël !  Nous vous invitons à poursuivre et 
à continuer à rivaliser d’imagination pour 
faire briller vos maisons, vos balcons de 
mille feux ou de les agrémenter de déco-

rations qui constituent un véritable spec-
tacle aux yeux des petits et des grands !

Les associations
A Duppigheim, le tissu associatif est 
riche, diversifié et très dynamique ! Nous 
ne pouvons que nous en féliciter ! 
En effet, il faut rappeler qu’on mesure la 
solidarité et le bon vivre dans un village à 
l’enthousiasme de ses associations. 

Arboriculteurs
Nous les remercions collectivement pour 
tout ce qu’ils apportent au village et à 
notre environnement. 
L’association a mis à l’honneur Robert 
RAUSCH, Nicolas STRUB, Didier MULLER 
et Roland WOLF pour les services rendus 
et la remise de l’insigne d’honneur de la 
Pomme d’Or.

Cercle de l'oiseau
Nous les remercions pour les magni-
fiques expositions qu’ils organisent  

depuis tant d’années et qui sont un émer-
veillement tant pour les passionnés que 
pour les néophytes.
L’association a mis à l’honneur Joseph 
ROHMER pour ses 45 ans de bénévolat et 
ses 25 ans de présidence. Il a également 
remporté de nombreux prix et titres de 
champion de France ou régionaux.

Fer à cheval
Le Fer à Cheval est également une as-
sociation bien connue et reconnue bien 
au-delà de notre village. 
Nous leur devons de très grandes ma-
nifestations populaires et villageoises 
(Loto, fête patronale, feux d’artifice, mar-
ché de Noël…). 
Ceci est le fruit d’un travail d’équipe, et on 
peut le dire presque une affaire de famille 
qui perdure et se développe.  
L’association a mis à l’honneur Louis FA-
LEMPIN pour ses 30 ans de bénévolat et 
ses 6 ans de présidence. Ainsi que Laetitia 
FALEMPIN qui est membre depuis 30 ans 
de l’association.

Chorale Ste Cécile
Nous avons là également des bénévoles 
d’exception qui ont su animer nos offices 
mais également nos cérémonies offi-
cielles (le 8 mai et le 11 novembre) durant 
tant d’années avec une fidélité excep-
tionnelle. 
L’association a mis à l’honneur Serge 
MARTIN pour plus de 40 ans au service 
de la chorale en tant que chef de cœur, 
Christiane MARTIN pour plus de 40 ans au 
service de la chorale et de la chorale des 
jeunes et Dominique GRAUSS pour  plus 
de 40 ans d’animation des offices et ac-
compagnement de la chorale en qualité 
d’organiste.

Les maisons décorées 
1er prix : Reyss Hubert 

2ème prix : Febvin Manola
3ème prix : Deschler Audrey

L'illumination des maisons
1er prix : Febvin Manola
2ème prix : Reyss Hubert

3ème prix : Taubennest Manuel

La décoration de balcons
1er prix : Juliette Bildstein
2ème prix : Ziegler Evelyne
3ème prix : Boehm Nicole

1er prix
Reyss Hubert, Martin Serge

2ème prix
Simon JM, Heckmann Claude

Reither Christiane
3ème prix

Martz Claude, Ehrhard Simone 
Velten Raymond, Schmitt Charles

Wunderlich François, Kowakcs Robert
4ème prix

Bernhard Jean-Claude, Burel Bertrand
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Histoire et patrimoine
Une autre association incontournable de 
notre village, qui travaille inlassablement 
à préserver et promouvoir notre passé. 
L’association a mis à l’honneur Jacqui 
WEBER en sa qualité de trésorier et qui 
est un travailleur de l’ombre depuis plus 
de 10 ans
Il est l’un de ceux qui connait le mieux les 
associations et gare aux comptes : rien 
n’échappe à sa sagacité et à sa rigueur. 

USLD
Merci au club pour tout le travail qu’il 
accomplit pour la jeunesse et pour le re-
nouveau de notre magnifique complexe 
footballistique.
L’association a mis à l’honneur, Jeannot 
HECKMANN, Patricia HECKMANN, Vincent 
BUREL, Eric BUREL et André PERIQUET 
pour leur fidélité envers l’USLD et leur tra-
vail de qualité effectué depuis de nom-
breuses années.

DUPPIGHEIM QUALITE DE VIE
C’est une association bien connue pour 
son engagement dans la lutte contre 
le GCO. L’association a mis à l’honneur 
Monique MEBS qui s’est illustrée par 

une combativité et une détermination 
farouche contre le GCO en devenant no-
tamment la première présidente de la 
DQV.  

LE JUDO CLUB
L’association a mis à l’honneur : 

CELENA ADAM
C’est en septembre 2015, à l’âge de 8 ans, 
que Céléna découvre l’athlétisme,  
Elle excellera par la suite rapidement 
dans plusieurs disciplines pour monter 
sur la 2ème marche du podium, avec ses 
coéquipières du relai 4x 60m, lors des 
championnats du Bas-Rhin en 2017 : 1ère 

médaille officielle. 

L'honorariat des anciens élus
Nos anciens élus et plus particulière-
ment Monsieur Berthier et plusieurs an-
ciens adjoints ont consacré de très nom-
breuses années à œuvrer pour le village 
et pour la collectivité.  
Ils n’ont pas compté leurs heures, ils ont 
fait des choix difficiles mais surtout ils ont 
contribué à faire progresser le village de 
manière spectaculaire.  

La liste de leurs réalisations est im-
pressionnante et pour n'en citer que 
quelques-unes de remarquables, on peut 
noter :
- La rénovation de la rue du Général
  de Gaulle
- La bibliothèque et sa magnifique salle  
- La salle des fêtes puis le dojo, 
   véritable innovation sur le territoire
- Le stade foot devenu le stade
   Arsène Wenger 
- Et plus récemment, 
   la nouvelle école maternelle
   et son complexe sportif  

Les habitants et les associations leur 
doivent beaucoup pour toutes ces  
réalisations qui ont permis à notre  
village de s’embellir, se moderniser et se 
dynamiser.  C’est pourquoi, en raison des 
nombreuses années au service de nos 
concitoyens et de l’Etat, il leur a été remis 
officiellement le titre de maire honoraire 
et d’adjoints honoraires délivré par la 
préfecture.  

Un vin d'honneur a clôturé cette soirée, 
tous ont pris grand plaisir à se retrouver.

STREICHER Kellian 
3ème au tournoi 

international de Harnes 2021
(sélectionné/ligue Grand Est de judo)

1er au championnat Bas-Rhin
minimes le 7/12/2021 

1er au championnat d’Alsace 
minimes le 29/01/2022 

COLLEDANI Noémie
Participation au tournoi internat 

de Harnes 2021 
(sélectionnée/ligue Grand Est de Judo) 
1ère au championnat du Bas-Rhin 

minimes le 7/12/2021 
3ème au championnat d'Alsace 

minimes le 29/01/2022 

MARFE Gaëtan
Enseignant bénévole

présent depuis la création
en 1998 

BERTHIER Adrien 
maire honoraire (37 années)

BALLINGER Daniel
Adjoint honoraire (25 années)

JAEGERS Roland
Adjoint honoraire (19 années)

SCHLAEGEL Henri 
Adjoint honoraire (25 années)

WICKERSHEIMER Marlyse
Adjoint honoraire (19 années)
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TRAVAUX I IMPASSE DES JARDINS

TRAVAUX I TRAVAUX PÉTANQUE

Aménagement et sécurisation d’une  
impasse dans la rue des Jardins.
Afin de faciliter la desserte des riverains 
et de sécuriser le passage piéton entre la 
rue des Jardins et la route de Schirmeck, 
la commune a fait aménager cette voie 
par la pose d’un enrobé, de câbles élec-
triques et d’un raccordement à l’assainis-
sement.
Le coût global de l’opération se monte à 
47000 € HT, et comprend la pose d’un ré-
verbère central à détection ainsi que la 
possibilité d’installer des potelets d’éclai-
rage sur l’ensemble du parcours en cas 
de besoin.

Le club house de pétanque mis 
aux normes. À l’origine, ce bâtiment, 
construit par des bénévoles, abritait le 
club house de tennis. 
Désormais après la création de 6 terrains 
de pétanque en 2020, le club house est 
occupé par l’association des boulistes. 
D’une superficie intérieure de près de 60 
m2 au rez de chaussée dont 9m2 de stoc-
kage, il a tout récemment fait l’objet de 
travaux de remise aux normes de sécurité 
incendie : 
- Plusieurs portes coupe feux pour 
   les locaux de stockage,
- Mise en place trois issues 
  de secours accompagnées de 
   l’installation d’une centrale et d’une 
   remise aux normes électriques.
En outre, les bénévoles de l’association 
ont proposé de peindre les plafonds et 
murs en lambris avec une peinture spé-
cifique anti-feu.
De nouvelles serrures ont été mises en 
place.
Enfin, des toilettes aux normes PMR (per-

sonne à mobilité réduite) ont été instal-
lées au rez de chaussée.
Ce sont ainsi près de 20000 euros qui ont 
été investis pour améliorer et sécuriser 
les lieux.
À l’extérieur des haies spécifiques ont 
été plantées par la commune afin  
d’embellir le site, privilégier la nidifica-
tion des oiseaux et créer une séparation 
végétale d’avec la rue du Moulin. 
Ces travaux et aménagements sont le  
résultat d’un partenariat constructif entre 
vos élus et les bénévoles de l’amicale. 
Ces derniers ont d’ailleurs organisé un 
tournoi inter associatif qui a connu un 
très beau succès en réunissant plus d’une 
dizaine d’associations. 
Par ailleurs, l’association a également  
accueilli des élèves de l’école élémen-
taire dans le cadre d’activités sportives 
scolaires. 

Nous nous réjouissons du succès et 
de l’enthousiasme que suscitent cette  
activité sportive créée il y a peine 

quelques années et nous espérons  
pouvoir disputer d’autres tournois.

Avant Après
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VIE ASSOCATIVE I TOURNOI DE PÉTANQUE INTER-ASSOCIATIF

TRAVAUX I PARE-BALLON

COMMUNICATION I PANNEAUX LUMINEUX

Le 23 avril dernier, les Amis 
Boulistes ont organisé un 
tournoi de pétanque inter-as-
sociatif.

A cette occasion, le conseil 
municipal a formé 2 

équipes.
La victoire n’était pas au 
rendez-vous pour nos 

équipes, mais la bonne am-

biance et l’amusement ont  
régné tout au long de 
l’après-midi.

Nous félicitons encore une 
fois l’équipe de l’APPMA qui a 
remporté le tournoi et les Amis 

boulistes pour la belle  
organisation.

Dans les prochains mois, un panneau d’information lumineux sera installé devant les 
ateliers communaux.
Celui-ci permettra de diffuser les informations communales mais aussi les différentes 
manifestations de nos associations locales.

NOUVEAU PARE BALLONS 
AU TERRAIN D’HONNEUR
Suite à des sorties de ballons récurrentes 
lors des séances de tir au but au coté 
ouest du stade Arsène Wenger , la com-
mune a décidé de sécuriser les habita-
tions proches par le remplacement et la 
création d’un nouveau pare ballons .
L’ouvrage initial d’une hauteur de 6m 
pour une largeur de 20m a été remplacé 
pour atteindre à présent 8m de haut et 
40m de large

Cout de l’opération : 9000€
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COMMUNICATION

Une communication communale 
modernisée, innovante et interac-
tive
En deux ans, vos élus ont considérable-
ment développé les échanges entre les 
élus et vos concitoyens au travers des 
outils numériques, des commissions, des 
réunions publiques mais également au 
travers de la communication papier. 

Une communication papier renforcée 
et renouvelée. 
Pour ce faire nous avons triplé le nombre 
de pages consacrées à l’actualité et aux 
actions des élus dans le bulletin com-
munal bi annuel. Dans ce dernier, nous y 
intégrons désormais des articles de fond 
qui rendent également compte du travail 
de nos commissions mais également le 
calendrier des fêtes ainsi que des flyers 
destinés à traiter de sujets d’actualités. 
Et afin de vous tenir informés tout au 
long de l’année, nous avons créé une ga-
zette intermédiaire d’un format court de 
4 pages. La première « S Diepjemer Blat-
tel » a été éditée au mois de mai 2022.

De nouveaux moyens de communica-
tion numériques.
Nous avons mis à disposition, avec l’aide 
de la communauté de communes, une 
application pour smartphone, partici-
pative, gratuite et sans abonnement, in-
titulée INTRAMUROS consacrée à la vie 
du village. Ainsi, la commune mais égale-
ment chaque association peut y ajouter 
librement ses manifestations et ainsi en 
informer instantanément tous les abon-
nés d’ici ou d’ailleurs. Les différents arrê-
tés communaux (d’occupation de la voie 
publique notamment) y sont publiés. Ce 
service compte désormais près de 900 
abonnés.

Par ailleurs, nous avons ouvert une 
page Facebook, «  Commune-de-Duppi-
gheim-officiel  », que nous alimentons 
régulièrement par des informations  
institutionnelles, associatives et diverses 
actions communales. Nous regroupons 
désormais plus de 700 abonnés et nous 
comptons des centaines de publications  
depuis sa création. Cette page permet 
également de créer une interaction avec 
vos élus au travers des commentaires 
mais également des nombreux messages 
que vous nous faites parvenir.
Etant donné le contexte de la COVID, 
les vœux de la nouvelle année (qui sont  
également une nouveauté) ont été  
diffusés sur Facebook en attendant de 
pouvoir les réaliser en présentiel avec 
nos concitoyens.

Une communication participative et 
libre.
Plusieurs réunions publiques ont été or-
ganisées l’année dernière afin d’échanger 
sur divers sujets suscitant des interroga-
tions auprès de la population tels que les 
problématiques de stationnement, de vi-

tesse excessive 
ou des questions 
sur des projets  
u r b a n i s t i q u e s … 
L’objectif était de 
comprendre et d’envi-
sager des solutions.
La poursuite de ce processus de concer-
tation et de communication a malheu-
reusement été entravée par la COVID.
D’autres réunions se tiendront prochai-
nement pour apporter des réponses ou 
aborder d’autres questionnements. 
Par ailleurs, nous avons mis en place trois 
panneaux d’affichage libre qui pourront 
être complétés par d’autres emplace-
ments en fonction des retours et des be-
soins exprimés par nos concitoyens.

De nouveaux projets.
Pour la première fois à Duppigheim, nous 
avons organisé une journée d’accueil des 
nouveaux arrivants afin de faire mieux 
connaissance et de leur présenter la ri-
chesse patrimoniale, culturelle et asso-
ciative du village.
En complément de la re-
mise en route de la 
sirène du village, 
un système de 
téléalerte est 
en cours de dé-
ploiement afin 
de vous informer par 
sms et par courriel des 
situations d’urgence ( r i s q u e 
inondation, attentat, sécheresse…) et de 
vous indiquer les mesures à prendre. 
Enfin, un panneau d’affichage lumineux, 
dynamique et en couleur, sera prochai-
nement installé au niveau des ateliers 
municipaux pour ne plus rien louper des 
informations communales ou des fêtes 
associatives. 
Comme promis nous avons développé 
la communication existante et nous in-
novons afin que vous soyez informés en 
temps réel mais également par des ar-
ticles de fond des différents événements 
de votre village. 

   Julien Haegy
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MATERNELLE I LES CIGOGNEAUX

Rencontre d’écrivain avec Alan Mets
En janvier dernier, tous les élèves de 
l’école ont eu la chance de rencontrer 
Alan Mets, auteur et illustrateur de littéra-
ture de jeunesse. Après la découverte de 
ses nombreux albums en classe, quelle 
joie à l’annonce de sa visite dans notre 
école ! 
En souvenir, nous gardons de nombreux 
dessins originaux, nés de la main experte 
du dessinateur et de l’imagination dé-
bordante des enfants. Chaque élève a 
pu faire dédicacer son livre, offert par la 
commune pour Noël. 

La bibliothèque de l’école
Chaque semaine, les enfants découvrent 
le plaisir de lire dans la bibliothèque de 
l’école. Ils choisissent avec soin le livre 
qu’ils emmèneront à la maison.

Les enseignantes remercient les parents 
qui ont participé à l’étiquetage de tous 
les albums afin de faciliter le classement. 

Lapin de Pâques farceur
Cette année, à la veille des vacances de 
printemps, les poules de Pâques ont dis-
paru ! Le lapin les avait cachées ! Les en-
fants ont dû résoudre une enquête palpi-
tante ! Un rallye-photos leur a permis de 
rassembler les pièces d’un puzzle pour 
résoudre ce mystère. Ils ont adoré cette 
chasse aux indices et ont fouillé dans 
tous les recoins de l’école.

Heureusement, ils ont tous réussi à  
retrouver leur poule bien garnie !

Le prix des Incorruptibles
En cette année électorale, les élèves ont 
eux aussi voté à l’école maternelle  ! Le 
17 mai dernier, ils ont choisi leur livre 
préféré parmi une sélection de 6 albums. 
Le bureau de vote était ouvert toute la 
matinée. Tout s’est déroulé dans les 
règles  : bulletins de vote, isoloir, urne et 
listes d’émargement étaient prêts pour 
accueillir les petits incorruptibles. Quel 
livre sera désigné vainqueur à l’issue du 
dépouillement ? 
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ÉLÉMENTAIRE I LES COLVERTS

Spectacle de magie 
La commune a offert aux élèves de l’école 
un spectacle de Noël à la salle des fêtes, 
très apprécié par les petits comme les 
grand  ; à l’issue du spectacle, les élèves 
ont chacun reçu une sculpture en ballon.

Un petit ukrainien à l’école
L’école élémentaire compte depuis 
le mois d’avril un nouvel élève venu 
d’Ukraine. Il se prénomme Ivan et est 
scolarisé en classe de CM1. Ses cama-
rades prennent beaucoup de plaisir à 
l’aider à apprendre le français.

LPO
Comme chaque année, maintenant, la 
commune subventionne l’école pour 
participer à des animations avec la LPO 
(ligue de protection des oiseaux) dans le 
but d’initier très tôt les enfants à la bio-
diversité qui les entoure. En janvier, les 
CM2 ont donc pu étudier les rapaces. Les 
élèves ont découvert quels étaient les ra-
paces présents à Duppigheim, leur mode 
de vie, de consommation mais surtout 
leur utilité et les moyens de les préserver.

Permis vélo/piétons
Les élèves de CM2 ont passé leur permis 
vélo avec la présence de la brigade moto-
risée. Ils sont tous venus, pour l’occasion, 
à vélo et casqués et ont passé différentes 
épreuves d’agilité ainsi qu’une formation 
théorique. 

Les élèves de CP ont, quant à eux, suivi 
une initiation au déplacement dans la 
ville avec leur enseignante et se sont vus 
remettre un kit du parfait piéton offert 
par la Communauté des communes de 
Molsheim.
Les élèves de CE2 et de CM1 ont eux pas-

sé leur permis piétons afin de connaitre 
les règles de déplacement en ville.

Tennis, escrime, natation et bientôt 
pétanque…. Les enfants bougent à 
l’école !
Depuis la rentrée de septembre, les élèves 
ont pu participer à différents cycles spor-
tifs, grâce au soutien de la commune et 
des associations du village. Le sport est, 
en effet, une des nouvelles priorités de 
l’éducation nationale. Quatre classes 
ont pratiqué un cycle tennis avec le club 
de tennis de Duppigheim. Deux  classes, 
ont suivi un cycle d’escrime avec le club 
d’épée de Geispolsheim. Quatre classes 
ont suivi  un cycle natation à la piscine de 
Dachstein 
Enfin, toutes les classes se sont initiées, 
avec la participation du club du village, à 
un cycle pétanque qui s’est clôturé par un 
tournoi inter-classes.
 Par ailleurs, à chaque récréation, depuis 
que le brassage des élèves est à nouveau 

possible,  les enfants peuvent s’inscrire  
pour pratiquer le basket, le hockey, des 
jeux d’opposition et de raquettes, du 
cirque… de quoi se dépenser !

Jardinage à l’école
Certains élèves préfèrent  s’adonner au 
plaisir du jardinage sur leur temps de 
pause. Ainsi, munis d’outils adaptés, ils 
arrachent les mauvaises herbes, sèment, 
plantent, arrosent…
Le résultat n’est pas toujours garanti, ce-
pendant ils ont pu grignoter leurs radis 
et entretenir les différentes fleurs qui ont 
éclos. Pour poursuivre sur cette lancée, 
l’école a eu la chance de voir arriver des 
jardinières dans son verger et l’associa-
tion des arboriculteurs a offert aux en-
fants différents plants (fraises, poireaux, 
aromates…) qu’ils ont du planter et en-
tretenir pour pouvoir récolter le «  fruit  » 
de leur travail.
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Les enseignants à la retraite 
viennent prêter mains fortes à 
l’école
Dans le cadre de la pratique de la lecture 
à voix haute, deux enseignantes à la re-
traite du village, Madame Marie-Claire 
Velten et Mme Odile Spiesser, ont fait pas-
ser des tests individuels de fluence (de-
mandés par l’éducation nationale) aux 
135 élèves de l’école, munies d’un chro-
nomètre et de beaucoup de patience. 
Elles ont trouvé que les élèves de Duppi-
gheim lisaient avec beaucoup d’aisance.

Initiation aux premiers secours
Les élèves de l’école ont été initiés, en 
fonction de leur âge, à différents notions 
de gestes de premiers secours ; connaître 
les numéros d’urgence, connaître les 
risques des accidents domestiques…
Certains ont, également, travaillé sur des 
documents fournis par l’association des 
donneurs de sang de Duppigheim pour 
comprendre l’importance et peut-être 
devenir, un jour, de futurs donneurs de 
sang. Les CM2, quant à eux,  bénéficient, 
comme chaque année, d’une initiation 
plus poussée animée par l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Duppigheim . 
Cette année, l’ASR (assistance sauvetage 
recherche) a, en plus, installé son maté-
riel et des véhicules de secours au pied 
de l’école et quelques élèves ont pu les 
tester.

Sorties de fin d’année
Les enfants ont enfin pu retrouver le plai-
sir de sortir avec la levée des restrictions 
sanitaires.
Les classes de CE1 et CE2/CM1 se sont 
rendues à l’écomusée d’Alsace. Les 
classes de CP et de CE1/CE2 sont allées 
au parc de Sainte Croix et les classes de 
CM1 et CM2 ont fait une randonnée dans 
la vallée. Des journées importantes dans 
la vie des écoliers qui apprennent  à vivre 
ensemble et à se forger des souvenirs 
communs.

L’école élémentaire (enfants et ensei-
gnants) remercie les différents interve-
nants et associations, ainsi que la com-
mune, sans qui, tous ces projets évoqués, 
n’auraient pu se faire et qui ont rendu 
cette année riche d’échanges en tout 
genre.

Dans leur «  Troll de Kapane  », les  
enfants continuent leur long et « troll de 
voyache », placé sous le signe de l’aven-
ture et des défis !
Les Trolls :
mission Nouvel An Chinois :
En guise de décoration, le groupe des 
maternels a fabriqué :
- des lanternes de couleur rouge, signe de 
vitalité, chance et bonheur
- plusieurs dragons (grands et petits), 
représentation incontournable de puis-
sance
- un cerisier, symbole de persévérance et 
de courage
- des chapeaux chinois, célèbre couvre-
chef, signe d’élégance et de prospérité
Le 1er février, tous ont fêté la nouvelle 
année : l’année du Tigre ! Menu typique-
ment chinois, musique d’ambiance et bal 
ont apporté un peu de magie.

Les Trolls : mission Carnaval
2 destinations de rêve : Rio et Alexandrie
Rio est un incontournable dans l’histoire 
du Carnaval  : des couleurs, des plumes, 
de la musique entraînante.
Alexandrie  : pyramides, pharaon, scara-
bées, masques et colliers dorés, amu-
lettes, sarcophage et hiéroglyphes. Les 

enfants ont appris une danse entraî-
nante, digne de pharaons et Cléopâtre.

Une Troll d’ère Glaciale
Voyage dans le temps  : tyrannosaures,  
diplodocus, spinosaures, tricératops, 
ankylosaures, iguanodons, brachio-
saures, … et bien d’autres dinosaures se 
sont invités à la Cabane !
Un palmarès d’activités manuelles pro-
posées aux enfants : une fresque géante, 
des dinosaures géants en 3D, d’autres 
plus petits faits de branches et de cotons 
tige, empreintes et faucilles.
Programme complété par plusieurs 
grands jeux :
- Une « Troll » de courses de Dino  : che-
vauchant leur dinosaure, les enfants ont 
pu s’affronter lors de courses et relais
- La rencontre avec les Cro-magnons  : 
gagnent ceux qui ont fait preuve de dis-
crétion
- Archéo-dino  : sur les traces de leur an-
cêtre Pilou
- « Boarding pass » : panique au « Troll » 
d’aéroport  : retour compliqué sur la pla-
nète Cabane
Les enfants de La Cabane se sont joints 
aux Duppigheimois lors de la Cavalcade, 
organisée par la Commune. Pour l’oc-

PÉRISCOLAIRE I LA CABANE
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casion, ils ont créé des déguisements 
(pattes et crête de Dino) ainsi qu’un char.

Les Trolls : mission inventions
Lors d’un énième voyage dans le temps, 
les enfants ont pris conscience du confort 
de leur époque ! Plusieurs thèmes ont été 
abordés, permettant de mettre en avant 
les inventions importantes, qui semblent 
aujourd’hui : « normales ».
Retour à l’époque de Cro-magnon  : 
confort très spartiate !
- une grotte en guise de maison
- un feu allumé avec des pierres faisant 
fonction de radiateur et de lumière
- des massues, permettant à chacun de 
se défendre
- des gravures et peintures dans la pierre
- de la toile de jute servant de vêtement
- des colliers faits de cailloux et coquil-
lages
Passage éclair dans l’univers des Steam-
punks et de leurs mécanismes très pré-
cis !
Visite d’une chocolaterie, fabriquée par 
les maternels  : du grain au lapin, de 
l’huile de coude et un bon nombre de 
machines sont nécessaires à la fabrique 
de ces délices sucrés !
Créations géante d’un avion et d’une 
montgolfière, deux grands géants vo-
lants dans les airs (vu la tonne de papier 
mâché fait, aucun risque, les fabrications 
ne s’envoleront pas !).

Troll challenge : mission J.O.
Deux semaines de vacances d’avril, à la 
fois calmes et sportives !
Calmes par l’effectif réduit des vacances, 
qui a permis à chacun de se retrouver.
Sportives par les animations menées  ! 

Que ce soit «  casquettes-baskets  » ou 
« claquettes-chaussettes », les défis spor-
tifs étaient au rendez-vous !
Les élémentaires ont participé aux OPA-
Lympiades, organisées à Vendenheim. Ils 
ont pu y rencontrer d’autres centres OPAL 
d’Alsace et de Moselle lors de matchs de : 
hand, basket, foot, rugby flog, hockey, 
dodge ball
Le tour du monde en 46 jours des 
Trolls
46 jours : juste assez de temps pour sur-
voler les différents continents : drapeaux, 
décorations, coutumes et spécialités cu-
linaires !
Une carte du monde géante : un itinéraire 
tracé au bon vouloir des enfants, des dé-
couvertes, des embuches sur le chemin, 
…
Et comme tout aventurier part bien équi-
pé  : chaque enfant a fait sa «  valise  », y 
a mis tout ce qui lui semblait indispen-
sable… Au 47ème jour, les enfants l’ont 
reconnu  ! L’essentiel n’était pas ce qu’il 
pensait !
Pour clôturer le voyage, détour très atten-
du par le Far West !

Mystère et boule de gomme
Les vacances d’été sont signe de détente 
et de bonne humeur. Cette année, le 
thème «  mystère et boule de gomme  » 
ajoute une part d’ombre ! Que se cache-
t-il derrière ?
Des mystères  ? Enquêtes, énigmes, sur-
prises ?
Gomme  ? Effaçable, interchangeable, 
modifiable ?
Rendez-vous au prochain bulletin pour 
tout connaître de cet été hors du com-
mun !
Les films  : lien indispensable avec les 
familles
Les enfants ont poursuivi leur projet film. 
A chaque période : un scénario, plusieurs 
prises vidéos, des danses et des intrigues 
ont permis aux familles de vivre et de 
suivre le quotidien des enfants !
La tombée des masques
S’il reste prudent et recommandé de 
maintenir le port du masque dans cer-
tains contextes, le quotidien des enfants 
a vécu un grand chamboulement : la fin 
du port obligatoire du masque.
Si cette étape peut sembler anodine à 

première vue, elle a été un virage impor-
tant pour les enfants.  Retour des sourires 
et des pommettes, suivi de la reprise d’un 
repas plus «  autonome  » avec le service 
à tables pour les élémentaires et des 
métiers (service, débarrassage, …), allé-
gement des contraintes sanitaires et de 
l’étanchéité des groupes.
De quoi retrouver un plus de légèreté, de 
partage, d’entraide de collectif.
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Conseil Municipal Enfants et Conseil 
Jeunes :
Jeu chocolaté
Une fois n’est pas coutume, les enfants 
du CME ont préparé un jeu, à destination 
des enfants du village. Avec l’allégement 
des contraintes sanitaires, le jeu a pu être 
réalisé en présentiel, pour le plus grand 
bonheur de tous !
Sur inscription, les enfants ont reçu une 
invitation de leur célèbre ami Lapin. Le 
rythme est donné  : grâce à un premier 
indice et de deux anciennes photos, les 
enfants doivent trouver le lieu de ren-
dez-vous :
Ce lieu rassemble quantité de personnes 
depuis des années…
1947 : un simple terrain vague utilisé pour 
le foot
1968  : un terrain de hand, puis l’aména-
gement d’un terrain de foot (utilisé dès 
1969)
2017  : la construction d’une belle et 
grande Cabane J
Aujourd’hui : nous vous y attendons !
Sur place, CME et CJ ont raconté leur his-
toire grâce à un Kamishibaï :
Un village de Trolls se cache au sein du 
village ! Des Trolls, oui, mais aussi … Un 
drôle de Lapin qui adore y fabriquait du 
chocolat ! Manque de chance, ce jour-là, 
dans un élan de colère, le Troll Branche 
aspire toutes les couleurs. Dans ce village 
en noir et blanc, peuplé de Trolls pâles 
et incolores, même le Lapin ne s’en sort 
plus ! Lui qui adore mettre de la couleur 
sur ses œufs… Heureusement, le Troll 
Tiny Diamand connaît la gentille sorcière 
du village. Elle seule peut aider la petite 
troupe à retrouver couleurs, soleil, gaieté 
et … surtout  : inspiration pour l’ami La-
pin ! Aux enfants d’aider les Trolls, en se 
rendant dans différents endroits du vil-
lage !
S’en est suivi le jeu de piste. Grâce à la 
carte, les enfants, accompagnés de leurs 
parents, ont parcouru les rues du centre 
de Duppigheim, partant à la rencontre 

des enfants du CME.
A chaque emplacement :
- Une photo ancienne
- LSV ( = le saviez-vous ?) : une info ludique 
sur le lieu, choisie par le CME et CJ, aidés 
d’Odile Spiesser (association histoire et 
patrimoine)
- Un jeu, donnant la possibilité aux en-
fants de gagner un œuf en chocolat.

A titre d’exemples :
- À la Forge (rue de la rivière).
LSV : A la forge, le forgeron fabriquait es-
sentiellement des outils pour répondre 
aux besoins agricoles. Juste en face, ha-
bitait le charron, qui utilisait le bois et 
le fer pour construire et réparer les véhi-
cules attelés. Par exemple  : une roue de 
charrette.
Jeu : Tape-tape Troll (à l’image du forge-
ron qui tapait le fer, les enfants ont du 
tapait sur des trolls endiablés).

- À la Synagogue
LSV  : La Synagogue a été construite en 
1876-77. En 1984, la Synagogue a été 
mise à disposition des locaux aux sa-
peurs-pompiers pour l’installation du 
dépôt de matériel de lutte contre les 
incendies. En 2019, des inscriptions 
ont été découvertes sur le Tympan. 
Prochainement, la Synagogue sera 
réaménagée et deviendra un lieu 
de rencontres intergénération-
nelles.
Jeu  : A l’image d’un archéo-
logue, découvre toi aussi le 
message secret laissé par les 
Trolls.

- À l’ancienne maternelle
LSV  : L’école élémentaire ac-
cueillait rarement les enfants 
de moins de 6 ans, âge légal 
de l’obligation scolaire. Il faut 
attendre le 1er juin 1953 pour 
l’ouverture de l’école mater-
nelle. Les enfants nés en 1947, 

1948 et 1949 y ont fait leur rentrée, ac-
cueillis par Mme Andrée Ducret.
Jeu : bricolage de fleurs

Kermesse de l’école élémentaire
Force de propositions, le CME a rejoint 
l’équipe des parents d’élèves et a parti-
cipé à la préparation de la kermesse de 
l’école élémentaire : création et tenue de 
stands.

Pancartes « village propre »
De son côté les jeunes du CJ poursuivent 
leur projets de pancartes ludique, inci-
tant au respect de l’environnement. Les 
pancartes sont encore au stade de créa-
tion, mais le CJ espère vous les présenter 
très prochainement !
Si toi aussi tu souhaites rejoindre le CJ, 
si tu as entre 12 et 17 ans et que tu sou-
haites t’engager dans la vie citoyenne 
de Duppigheim, ne tarde pas ! Envoie un 
mail à la-cabane.duppigheim@opal67.
org . Le souhait de tous est d’installer 
le nouveau CJ dès le début 
d’année 2022

La Cabane est un accueil de loisirs, 
organisé par l’O.P.A.L., 

en partenariat avec la commune 
de Duppigheim, accueillant 
des enfants âgés de 3 ans à 11 ans.

LES HORAIRES D’OUVERTURE
Les accueils des jours d’école :
Le matin I de 7h20 à 8h30
Le midi I de 12h à 13h30
Le soir I de 16h à 18h30

Les accueils du mercredi :
À la journée I de 8h30 à 18h30
À la demi-journée I de 8h30 à 14h
Possibilité d’accueil dès 7h20.

Pendant les vacances : 
accueil de 8h30 à 18h30
(possibilité dès 7h50).

Retrouver toute l’actualité 
de La Cabane en vous inscrivant 
sur le site de l’O.P.A.L.
www.opal67.org
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FER À CHEVAL

L’année 2021 s’est terminée sur les cha-
peaux de roues pour nos bénévoles.
En effet malgré les restrictions sanitaires 
encore en vigueur, nous avons organisé 
notre loto et notre marché de Noël.

LE LOTO : 27 décembre 2021
Fin novembre, le loto a rassemblé de 
nombreux participants venus gagner la 
croisière dans les Iles Grecques que le 
pass sanitaire n’a pas freiné. Ils ont d’ail-
leurs été très discipliné puisque tous les 
gestes barrières ont été respectés.

LE MARCHÉ DE NOËL : 
11 et 12 décembre 2021
Mi-décembre c’est notre marché de Noël 
« nouvelle formule » qui a eu lieu.
Nos bénévoles ont réinventé cet évène-
ment. Le marché s’est déroulé pour la 
plus grande partie en extérieur. Les nom-
breux visiteurs ont pu déambuler parmi 
les chalets et les chapiteaux disposés sur 
le parvis de la salle des fêtes.
Toute la place a été illumi-
née et décorée 
p o u r 

le plus grand bonheur du public.
Le Père-Noël nous a même fait l’honneur 
de passer le samedi et le dimanche pour 
rencontrer les nombreux enfants pré-
sents. 2022 a très vite démarré pour nos 
bénévoles puisque, nous reprenons une 
activité pleine après presque 2 ans de 
restrictions.

LE RAMASSAGE DE SAPIN : 
8 janvier 2022
C’est avec satisfaction que nous consta-
tons l’augmentation du nombre de sa-
pins déposés dans la rue ou aux ateliers 
communaux. Une benne de 30m² a été 
entièrement remplie.

LA SOIRÉE DANSE DE SALON :
26 mars 2022
Au mois de mars, nous avons pu, après 
2 années d’annulation suite à la covid, 
reconduire la soirée spéciale danses de 
salon. Celle-ci a connu un vif succès.
120 Personnes sont venues se déhancher 
sur la piste de danse et profiter des pre-
mières heures de liberté retrouvée.

LE LOTO DE PRINTEMPS  : 30 avril 
2022
Nous avons pu organiser notre loto du 
mois d’avril sans aucune contrainte sa-
nitaire. 
Ce sont plus de 600 participants qui se 
sont retrouvés dans le hall de sport et la 
soirée fut une belle réussite.
Vers minuit le dernier bingo retenti et une 
jeune fille de 14 ans remporte la croisière 
aux Cinques Terres et Baléares. 

LA DUPPIGHEIMOISE : 
29 octobre 2022
Cette année, Duppigheim aura sa Marche 
Rose soli-
daire dans 
le cadre 
d'Octobre 
rose. La 1ère 
édition de 
la Duppi-
gheimoise 
aura lieu 
le 29 oc-
t o b r e 
2022 avec 
le sou-
tien et la 
présence 
de Nico-
las Rief-
fel - Agi-
t a t e u r 
G a s -
tronomique, l'inté-
gralité des bénéfices seront reversés à  
l'association Life PINK : pour la lutte 
contre les cancers en Alsace.
Les inscriptions sont d’ores et déjà  
ouvertes !
 

Tél. 07 71 65 04 57
 Fer A Cheval Duppigheim

GYMNASTIQUE
Encore une année de passée relativement 
bonne malgré le covid. À vous les anciens, 
passez un bel été et revenez en forme. Et 
vous les nouveaux qui voulez pratiquer une 
activité physique adaptée à tous, dans la 
bonne humeur et la convivialité, alors rejoi-
gnez-nous. Sportivement, Henri
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FIT’N’BAILA
C’est une belle 

saison sporti-
ve qui s’achè-
ve, nous 
sommes ra-
vies car la vie 

associative a 
pu enfin repren-

dre quasi norma-
lement.

Comme j’aime le rappeler 
chez Fit’n’Baila « chaque cou-

rs est une fête  », on oublie ses tracas du 
quotidien et on vient se défouler dans une 
ambiance conviviale mais aussi dans un 
cadre sécurisé avec des cours encadrés 
par des animateurs diplômés.

Ainsi, le carnaval a été l’occasion de revêtir 
nos plus beaux déguisements et nous 
déhancher sur des rythmes endiablés !

Les valeurs de notre club sont les mêmes 
que celles de la fédération Sport pour 
Tous à laquelle fit’n’baila est affiliée de-
puis 5 ans ; l’accessibilité, la convivialité, la 
diversité et la solidarité.
C’est donc naturellement que Fit’n’Baila 
s’est engagée en 2022 pour défendre une 
cause essentielle  : la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes.
Le weekend des 8/9 avril nous avons coor-
ganisé « le weekend du sourire » qui s’est 
déroulé au complexe sportif de Dachstein. 
Le vendredi soir nous avons fait danser 
plus de 150 personnes qui ont répondu 
présents afin de soutenir cette cause dans 
une masterclass zumba de plus de 2 heu-
res, animée par 7 instructeurs zumba alsa-
ciens. 

Nous remercions les élues Madame La-
etitia Martz et Madame Chantal Jeanpert 
qui n’ont pas hésité à enfiler leurs baskets 
et se joindre à nous car ne l’oublions pas, 
« les violences, c’est l’affaire de tous ».
L’événement s’est poursuivi le samedi 
avec un meeting de sensibilisation en 
présence de différents acteurs comme 
le centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles, la gendarmerie 
de Molsheim, le directeur du CCAS de 
Haguenau et des élues.
Nous avons clôturé le weekend avec des 
ateliers sportifs : cardio boxe, self défense, 
mobility ou dancehall
Tous les bénéfices ont été reversés à l’as-
sociation « les foulées du sourire » créé en 
2016 suite à un drame familial survenu en 
2014 et qui œuvre sur toute l’alsace pour 
venir en aide aux victimes et tenter de leur 
redonner le sourire. Nous travaillons déjà 
sur le projet 2023… à suivre

Enfin, nous avons également répondu 
présent à l’invitation du comité territorial 
Alsace Sport pour Tous quant à la partici-
pation au Road Tour qui est un projet na-
tional visant à sensibiliser sur les bienfaits 
de la pratique sportive et faire connaître 
différentes activités dans un camion qui 
sillonne la France.
L’étape alsacienne s’est déroulée à Shop-
ping promenade Reichstett en présence 
de différents animateurs du réseau, des 
membres du comité territorial et régional 
de la fédération.

Venir pratiquer une activité sportive chez 
Fi’n’Baila c’est s’épanouir, mettre à l’hon-
neur sa santé et son bien-être, partager 
des moments forts, faire des rencontres, 
s’entretenir physiquement, se défouler et 
se relaxer.

Chers élèves Sport santé, Zumba et Zum-
ba kids, nous souhaitons encore une fois 
vous remercier pour votre fidélité. Nous 
avons hâte de vous retrouver en septem-
bre pour une nouvelle saison sportive et 
d'accueillir de nouveaux membres.

Violaine, coach sportive

Renseignements : 
asso.fitnbaila@gmail.com
N’hésitez pas à nous suivre 

sur facebook pour ne manquer 
aucune info :  Fit’n’Baila

Le planning de la rentrée 2022/2023 
reste identique : 

Sport santé mardi 10h30-11h30 
(accessible à tous y compris public 
ayant une pathologie ou n’ayant 

jamais pratiqué de sport) 
Zumba Kids mardi 18h-19h 

et Zumba adultes mardi 19h-20h.
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AG de la FD de pêche 67
Patrick Mathieu succède à Robert Erb
L’Assemblée générale  de la Fédération 
Départementale pour la Pêche et la 
Protection du milieu aquatique a pris 
ses quartiers le samedi 19 mars au 
Hall des sports de Duppigheim. Avec 
le départ du président Robert Erb, une 
nouvelle page se tourne au sein de la 
Fédé67.
Il y avait beaucoup de monde au Hall des 
sports de Duppigheim, où les représen-
tants des 117 associations de pêche du 
Bas-Rhin étaient conviés d’une part pour 
le bilan annuel et d’autre part, pour élire 
un nouveau Conseil d’administration. 
Avec le départ du président Robert Erb 

et du trésorier Jean-
Jacques Klein, cette 
structure associative 
prend un nouveau 
départ. Les deux di-
rigeants embléma-
tiques ont d’ailleurs 
été mis à l’honneur 
lors de cette assem-
blée, les différents in-
tervenants ne man-
quant pas de saluer 
leurs mérites.

Une transition toute faite pour souligner 
la trésorerie, florissante, tenue de main 
de maître par Jean-Jacques Klein. Un 
rapport détaillé, d’une grande clarté, que 

le trésorier a passé au crible avant de le 
soumettre à l’approbation des membres 
présents. C’est non sans émotion que 
Jean-Jacques Klein a refermé son dernier 
dossier des comptes qu’il a tenus pendant 
trois décennies. 
Il revenait ensuite au secrétaire général, 
Bernard Rehm, de faire un retour sur le 
bilan des activités de l’exercice écoulé, 
axées sur la vie associative, la protection 

du patrimoine piscicole et le développe-
ment du loisir pêche. 
Dans son rapport moral, le président Ro-
bert Erb, non sans émotion, retraçait les 
grandes lignes de son action mais aussi 
de son équipe soudée qui a fait de la Fé-
dération bas-rhinoise une des plus impor-
tantes de France. « Ce fut une expérience 
très riche tant sur la qualité des rapports 
que j’ai pu développer avec tous les in-
tervenants œuvrant pour une meilleure 
approche de la protection, la restauration 
des milieux aquatiques avec une attention 
toute particulière sur notre sport favori et 
sur le fonctionnement de nos associa-
tions ». 
Tour à tour, Chantal Jeanpert, conseillère 
d’Alsace, Bruno Studer, député, les maires 
Jean-Luc Schikelé (Mutzig), Laurent Furst 
(Molsheim) et Julien Haegy (Duppigheim) 
ou encore Jean-Claude Zwickert, « le petit 
frère », président de la Fédération 68, ont 
salué l’inlassable travail et l’investisse-
ment de Robert Erb à la tête de la struc-
ture. Sans oublier celles et ceux quoi ont 
œuvré avec lui et qui œuvrent toujours 
pour faire briller les couleurs de la Fédéra-
tion 67 sur le plan national. 
Quant au président Robert Erb, après avoir 
souhaité bonne chance à son successeur, 
il concluait : « A présent, je ferai comme la 
plupart d’entre vous, j’irai à la pêche ».
Dans la foulée de cette AG, a eu lieu l’As-
semblée générale élective du nouveau 
Conseil d’administration : Patrick Mathieu, 
qui présidait déjà le Comité de Gestion du 
Bassin Bruche-Mossig, remplace Robert 
Erb.

AG de l’AAPPMA
Parking et consolidation des berges à 
l’ordre du jour
L’Assemblée générale ordinaire et ex-
traordinaire s’est tenue le vendredi 10 
décembre à la Bibliothèque.
Le président Jean-Louis Heitz a remer-
cié l’assemblée forte d’une quaran-
taine de membres et sympathisants, 

ainsi que la présence du président de la 
FD de pêche du Bas-Rhin Robert Erb et 
du maire de Duppigheim Julien Haegy.
Malgré une année impactée par les 
restrictions sanitaires, l’association de 
pêche a réussi à finir l’année sur une 

bonne note avec la pêche grosses truites 
et la pêche de fin de saison.
Alain Léopold, trésorier, a rassuré sur la 
bonne santé financière de l’association, 
malgré le peu de manifestations de l’an-
née écoulée.
Robert Erb est intervenu sur l’entretien 
des cours d’eau affluents de la Bruche 
avec des barrages qui se forment parfois. 
Un sujet également abordé par le pré-
sident pour souligner que les membres 
de l’association interviennent pour l’en-
tretien du Bras d’Altorf dans la limite du 
ban communal.
Mais le débat s’est particulièrement ani-
mé lors de l’intervention du maire Ju-
lien Haegy, interpellé sur l’absence de 
parking autour de l’étang de pêche, les 
pêcheurs souhaitant une proximité avec 
l’étang surtout lors des manifestations 
officielles.
Le maire s’est aussi montré sensible à 
la nécessité de la réfection des berges 
de l’étang. «  Il en va de la sécurité et la 
commune sera partie prenante  dans la 
consolidation de ces berges et le rehaus-
sement de la digue ».
Après l’AG eut lieu l’élection du comité 
qui a été reconduit dans sa totalité, suivie 
d’une collation et du verre de l’amitié.

AAPPMA
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Duppi’Putz
Moins de déchets
Le Duppi’Putz, grand nettoyage orga-
nisé par la commune et l’Association 
agréée pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique locale a été bien 
suivie, la météo ayant été idéale pour 
ce genre d’opération. Sur le terrain la 
situation semble s’améliorer.
Aux quatre coins de la commune avec 
leurs gilets jaunes ou oranges, leurs gants 
et sacs poubelles, ils étaient environ 45 
bénévoles (38 adultes et 7 enfants) à s’être 
donné rendez-vous le samedi 26 mars, à 
9 h, à l’étang de pêche pour ce grand net-
toyage de printemps. Des groupes ont été 
formés pour le nettoyage des chemins, 
des rives de l’Altorfarm et de la Bruche. 
Des travaux ont également été réalisés à 
l’étang de pêche. Unanimement, les bé-
névoles s’étonnaient de la récolte : « Oui 
on en trouve moins, alors c’est peut-être 
le confinement ? », explique-t-on.
Le maire Julien Haegy, également à l’ou-
vrage, s’est dit fort satisfait lors du bilan 

final en fin de matinée « avec le constat 
de moins de déchets, les gens sont plus 
sensibles à notre action et ont saisi 
l’importance de ne pas jeter, merci à 
vous notamment aux enfants », a-t-
il lancé. La petite Maëlys, 6 ans, ve-
nue avec son papa Guillaume, a 
bien saisi l’importance de vouloir 
«  contribuer à sauver la planète 
en ramassant les déchets ».
Le maire a incité néanmoins à 
une poursuite de l’action en in-
vitant à la mobilisation de da-
vantage encore de villageois à la 
protection du milieu naturel.
Vers midi, le maire et le président 
de l’AAPPMA Jean-Louis Heitz ont 
tenu à saluer le travail accompli 
par les bénévoles lors de cette 
matinée, puis les ont invités à 
un déjeuner en commun sous le 
préau de l’étang de pêche.

Concours de pêche
Gros succès
Pleine réussite pour le concours de 
pêche, qui avait été reporté au di-
manche 1er mai en raison des élec-
tions. Il y avait foule, les 110 places 
autour de l’étang de pêche avaient 
trouvé preneur.
«  On a retrouvé l’ambiance d’avant-Co-
vid  », se réjouissait le président Jean-
Louis Heitz en ouvrant le concours à 14 h 
15. Il régnait une belle effervescence sur 
les berges de l’étang, où il y avait eu une 
importante immersion : 330 kg de truites 
portion, 30 kg de grosses truites.

Après 4 tours et de belles prises, les prix 
ont été remis en fin d’après-midi par 3 ad-
joints au maire.
Cette reprise du concours avec la pré-

sence de nombreux voisins d’outre-Rhin 
a été une réussite après une parenthèse 
de 2 ans due au Covid.
Les bénévoles de l’AAPPMA ne ménagent 
pas leurs efforts pour assurer, à chaque 
occasion, un accueil convivial à leurs 
hôtes pêcheurs ou simples visiteurs. C’est 
ainsi que de nombreux pêcheurs et sym-
pathisants, par une météo idéale, ont 
prolongé la soirée sous le préau autour 
d’une succulente tarte flambée ou de 
grillades.

Pêche à la truite fario
L’ouverture de la pêche à la truite fa-

rio a eu lieu le samedi 12 mars dans 
de bonnes conditions météo. 80 kg de 
truites farios, de 25 à 32 cm, avaient été 
immergées par l’AAPPMA dans l’Altor-
farm quelques jours auparavant. Les pê-
cheurs, qui attendaient depuis pas mal 
de temps cette ouverture, étaient nom-
breux à répondre présents dès le lever du 
soleil au bord du ruisseau, par une tem-
pérature un peu fraîche, mais avec un 
niveau d’eau correct pour la saison. Pour 
certains la pêche fut bonne, puisqu’ils 
sont repartis avec 6 truites autorisées 
dans leur bourriche ou panier, pour 
d’autres elle fut moins fructueuse, mais 
la saison de pêche ne fait que débuter.
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JUDO CLUB DUPPIGHEIM

Encore une nouvelle année 2022 démar-
rée en beauté. En effet, le Judo Club n’a 
pas chômé, à tel point qu’il est difficile de 
savoir où commencer. 

Tout d’abord, s’agissant des résultats en 
compétition, le club peut être fier de nos 
jeunes. Effectivement, la peur de se me-
surer aux autres laisse place au courage 
(valeur issue du code moral de judo no-
tamment), et cela paie. Lors du champion-
nat d’Alsace de janvier, Kellian Streicher se 
hisse sur la première place du podium et 
devient donc champion d’Alsace.  Noémie 
Colledanie gagne la médaille de bronze. 
Elle se sélectionne alors pour le Cham-
pionnat minime de la Ligue Grand Est de 
judo ayant eu lieu le 26 février, qui se sol-
dera par une belle deuxième place, la qua-
lifiant ainsi aux Championnats de France, 
où elle défendra les couleurs du club. 
Le 1er mai, à Brumath, lors du champion-
nat d’Alsace minimes, Solène ira se me-
surer aux autres et décrochera une belle 
4ème place. Ce même jour, nos jeunes ar-
bitres et commissaires seront également 
de la partie. En effet, le club cumulera 2 
premières places, Malaury pour la Coupe 
Jeunes arbitres Alsace, et Clémentine 
pour la Coupe Jeunes Commissaires. Elles 
sont alors toutes deux sélectionnées pour 
les Championnats de France. Yasmine dé-
crochera la 3ème place, et ira officier aux 
Championnats Grand Est. 
Par ailleurs, pour les plus jeunes, lors 

de l’Open Poussin du 5 mars, Salo-
mé Godeck, Léa Taubennest, Mathéo 
Taubennest et Louis Weiskopf dé-
crochent un joli podium. 

Mais comme le judo est aussi un sport 
basé sur l’amitié (valeur elle aussi issue 
du code moral), il est aussi un sport en 
équipe. En effet, Avec Judo Jujitsu Dup-
pigheim Noémie et Clémentine rem-
portent aujourd'hui la coupe du Grand 
Est par équipes au sein de la délégation 
du Comité Judo 67. Cette belle équipe 

soudée et généreuse ira défendre les 
couleurs du département du Bas Rhin à 

l'occasion de la coupe de France qui se 
déroulera les 14/15 mai 2022.
Par ailleurs, c'est un doublé extraordinaire 
puisque l'équipe minime masculine s'est 
également classée 1ère à ce même évène-
ment. L’équipe masculine qui compte un 
autre de nos jeunes Judoka Kellian (Sans 
oublier Thibaut et Grégoire de nos amis 
du Judo club d'Obernai.) Les deux équipes 
remportent leurs 4 rencontres sans au-
cune défaite, "clean sheet" comme on dit !

Mais les jeunes judokas ne sont alors pas 

les seuls à l’honneur. En effet, nos profes-
seurs sont eux aussi en perpétuelle quête 
d’évolution. 
Déjà, Stéphan Florentin ainsi que Nathalie 
Munch, quête du CQP (Certificat de Qua-
lification Professionnelle Moniteur d’Art 
Martiaux), ont assisté à de nombreuses 
formations et stage notamment à Mon-
tigny-lès-Metz, mais aussi à la troisième 
session de l'Ecole des Cadres du bassin al-
sacien qui s'est déroulée le 27 février 2022 
à Marckolsheim. 
Ensuite, Stephan Florentin obtient son 
4ème dan (grades aussi appelés kyu dont 
la première rime avec obtention de la 

ceinture noire), ayant auparavant validé 
son kata. 
Pour d’autres également, les efforts 
paient. Nathalie Munch obtiendra son 
2ème dan suite à la réussite aux divers UV 
(unité de valeur pour l’obtention du grade, 
se présentant en un examen) comme l’ob-
tention de son Kata Goshin (un kata est un 
enchaînement de technique illustrant dif-
férents aspects et principes de notre dis-
cipline) en novembre. Tous les licenciés et 
amis judokas se sont alors, cérémonie de 
ceinture noire oblige, retrouvés le 18 mars 
pour célébrer cela. 
De plus, le club a organisé le passage de 
ceinture annuel, au plaisir des enfants, 
ravi de montrer leur progrès, la remise 
des nouvelles ceintures aura lieu le same-
di 18 juin pendant la fête du club. Le club 
compte dorénavant 3 ceintures marron 
supplémentaires. En effet, Mallaury, Clé-
mentine Darcange et Noémie Colledanie 
sont désormais sur la route de la ceinture 
noire !
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Le comité et les enseignants préparent déjà la rentrée.
Les cours habituels seront maintenus aux horaires habituels :

CP-CE1 - Cours pré Poussin I mercredi : 10h à 11h 
Maternelles - Cours Petit Dragon I mercredi : 11h à 12 h
CE2-CM1 - Cours Poussin  I mercredi :  17h à 19h 
CM2-4ème - Cours Benjamin I lundi et vendredi : 18h30 à 20h 
Cours Judo adultes I lundi et mercredi : 20h à 21h30 
Cours Self défense/Jujitsu I le mardi et vendredi : 20h à 21h30
Cours remise en forme/renforcement musculaire/Taïso 
I mardi : 19h à 20h
Cours de self défense féminin I samedi de 10 à 11h30
Cours de sport santé I horaires non définit pour le moment 
                                              rendez-vous en septembre 
                                              pour plus d’informations

Nous vous rappelons les horaires 
des cours, possibilité de faire deux 
séances d’essais gratuites. Pour plus 
de renseignements n’hésitez pas à 
nous joindre pour cela 3 possibilités :

judoclubduppigheim@gmail.com 

06 03 99 46 80

  judo jujistu duppigheim

Ainsi, le Judo Club de Duppigheim peut 
déjà alors être fier de ces judokas. Mais ce 

n’est pas tout ! Le club n’a cessé de mon-
trer sa convivialité, et son engagement 
auprès des jeunes. Les stages de judo 
durant les vacances (de février, d’avril..) 
animés notamment par Gaetan Marfe et 
Sébastien Caquas, ont  réunis beaucoup 
de jeunes, venus se retrouver au dojo, au-
tour d’activités sportives et de la pratique 
de judo, avec une grande touche de rire et 
de bonne humeur. 

Fût par ailleurs organisée la superbe ani-
mation Inter-clubs en février entre Arani 
Judo, Judo Jujitsu Duppigheim judo ju-
jitsu taiso Lingolsheim, permettant aux 
judokas de plusieurs clubs de se réunir 
autour de leur passion commune.  
Par ailleurs, le 7 mai a eu lieu une compé-
tition interclub, au dojo de Duppigheim, 
réunissant ainsi nos graines de cham-
pions prêts à se battre et montrer ce dont 
ils sont capables. Ce fût alors une belle 
journée conviviale, et cela au plaisir des 
enfants et des parents ! 

Le 10 et 20 mai, le club a également propo-
sé deux séances gratuites d’initiation au 
sport santé, ouverte à toutes personnes 
souhaitant faire ou refaire une activité 
sportive en douceur, à son rythme et sur-
tout dans la bonne humeur. Un cours sera 
mis en place dès la rentrée

Et voilà encore une belle période de termi-
née au Judo Club, laissant à une nouvelle 
saison qui arrive !
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FOOTBALL USLD
Une saison complète 
à l’USLDUPPIGHEIM
Nos prières se sont enfin réalisées, nous 
avons enfin pu revivre une saison sans 
coupure sans confinements. 
De la joie, des fous rires, des victoires des 
défaites, des engueulades, des réconci-
liations, des buts, des matchs à rebon-
dissements des supporters en ébullition, 
des cris de guerre dans les vestiaires pour 
célébrer les victoires…la vie d’un club de 
foot à bien repris à L'USL DUPPIGHEIM
Sportivement nous vivons une saison 
compliquée, où les différentes équipes se 
battent encore pour la maintien, malgré 
les résultats nous pouvons être fiers de 
nos différentes équipes séniors elles n’ont 
rien lâché même dans des situations très 
difficiles.

La section jeune se porte à merveille, 
nos éducateurs réalisent un travail for-
midable. Les terrains sont occupés toute 
la semaine un grand merci. Eric,Yannick-
,Mickael,Florian,Fabien,Julien,Alex,Ra-
chid,Gary,Laurent,Melanie,Christelle,Ni-
colas,Renaud,Sébastien.
Alex Loze  entraineur U11  ; Les U11 de 
Duppigheim c’est sans aucun doute la 
catégorie la plus nombreuse des équipes 
jeunes de l’USLD. Avec 28 garçons qui 
composent deux équipes ainsi qu’une se-
ction féminine, les U11 ont eu une saison 
2021-2022 riche. Le championnat d’abord 
avec une équipe inscrite en D2 et l’autre 
en D3.L’équipe 1 entrainée par Alex et Gary 
a su, avec les deux tiers de première an-
née, démontrer toutes les promesses d’un 
avenir radieux.
L’équipe 2 un autre challenge s’offrait à 

eux  : partie de zéro pour 
essayer de faire progresser 
les jeunes un maximum et 
là aussi pari réussi en té-
moigne la série de victoire 
en cours de l’quipe2 sous 
la houlette de Rachid et 
Laurent.

Le 29 Janvier un tournoi 
en salle a été organisé par 
le club pour la catégorie 
des U9 et U11 à travers les 
gouttes du covid et là aus-
si le succès était au rendez 
vous. Pour terminer les 
U11 remercient toutes les 
personnes qui ont apporté 
leur aide notamment les 
parents et les dirigeants.
Pour le reste l'USLD c'est 
vue félicitée pour la réus-
site des nombreuses ma-
nifestations sportives et 
autres qu'elle a organisées 
au courant de cette saison.

Pour l'heure et depuis le 
mois de septembre der-
nier une Équipe composée 
de dirigeants du FC Dutt-
lenheim et de l'USLD tra-
vaillent d'arrache-pied à 
l'organisation du match 
de gala Variétés Club de 
France du 26 juin. 
GO DUPPI 
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Décoration de Noël 
Après des années plutôt difficiles (tra-
vaux, covid-19), le club avait à cœur de 
fêter son 1er Noël dans nos nouvelles 
ins- tallations. En effet, étant 

confiné lors des fêtes de 
Noël 2020, nous n’avions 
pas pu décorer le club 
et vivre cette période si 
spéciale au club. Ce Noël 
2021 n’aura pas était par-
fait car nous avions pré-
féré annuler nos fêtes de 

Noël afin de préserver un 
maximum nos membres et 

éviter des contaminations avant les fêtes. 
Nous avons donc juste pu sentir l’am-
biance de Noël à travers les décorations 
du club-house et en trinquant avec une 
bonne bière de Noël lors de différentes 
rencontres de championnats ou soirées 
d’entraînements.

Carnaval à l’école de tennis  
En ce début de mois de mars, l’école de 
tennis du club fût placée sous le signe 

du Carnaval durant 1 semaine afin que 
chaque groupe puisse profiter de cette 
fête. En effet, les jeunes (et les moins 
jeunes) pouvaient venir participer à l’en-
traînement en étant déguisés. De beaux 
déguisements, de la couleur, des rires, 
une belle ambiance festive sur l’en-
semble des groupes. Merci à notre en-
traîneur Joan TRIMBORN d’avoir proposé 
cette chouette animation.
Plateaux Galaxie Orange 
Durant le mois de mars avait lieu des 
rencontres (non homologuées) pour 

les jeunes de catégories orange. Ces 
rencontres se présentaient sous forme 
de plateaux avec 4 équipes qui se ren-
contrent avec deux demi-finales puis une 
finale pour finir. Le principe étant bien 
évidemment de faire jouer au maximum 
les enfants et faire gouter doucement 
à la compétition sans pour autant que 
ce soient des rencontres officielles pour 
cette fois-ci. Notre club avait engagé 2 
équipes cette année (1 fille et 1 garçon), 
avec des résultats encourageants et sur-
tout dans un bel esprit sportif et une am-
biance conviviale.
Bravo à tous les enfants pour vos matchs 
et merci aux parents pour les gâteaux.

Journée nettoyage de Printemps 
Avec l’arrivée des premiers beaux jours 
nous avons organisé une journée de net-
toyage afin de remettre en état nos ins-
tallations après les longs mois d’hiver et 
préparer la saison estivale. Une vingtaine 
de personnes a répondu présent pour 
nettoyer nos locaux, remettre de la terre 
battue sur les courts extérieurs, retirer 
les mauvaises herbes et ranger notre lo-
cal de stockage. Après l’effort, le récon-
fort avec un barbecue (le 1er de l’année 

Humm) et une bonne bière pour remer-
cier les participants. La commune nous 
a mis des très belles installations entres 
les mains, nous souhaitons donc faire le 
nécessaire afin de garder un club propre 

TENNIS CLUB DUPPIGHEIM
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Vous souhaitez découvrir  
nos installations, n’hésitez 
pas à passer lors d’une per-
manence chaque dimanche 
matin de 10h30 à 12h et une 
personne du Comité vous fera 
visiter les lieux avec grand 
plaisir.

Suivez l’actualité du club :
Sur la page Facebook du club 

 Tennis Club Duppigheim

ou visitez notre site internet :
www.tcduppigheim.clubeo.com 

pour nos adhérents.
Travaux pour améliorer 
les infrastructures
Depuis l’entrée dans nos nouveaux  
locaux nous essayons, petit à petit, 
d’améliorer des petites choses ici et 
là pour soigner le confort pour nos 
membres. Lors des derniers mois nous 
avons/allons :

- Investi pour installer un store sur la ter-
rasse afin de proposer plus d’ombre lors 
de nos animations estivales. Un grand 
MERCI aux poseurs bénévoles Roger et 
René, et MERCI à la société STORDIF avec 
laquelle nous avons travaillé pour ce  
projet.

- Installation de panneaux d’affichage 
dans l’entrée principale du club et achat 
d’un tableau d’affichage sur roulettes 
pour faciliter la communication avec nos 
adhérents ou visiteurs.

- Mise en place + fixation de brosses à 
pied sur nos 3 courts extérieurs afin de 
permettre le nettoyage des chaussures 
de tennis avant de sortir des courts. MER-
CI à notre Maître bricoleur Mickael pour la 
réalisation du système de fixation.

- Des devis sont en cours de réalisation 
pour la mise en place d’un plan de travail 
sur le bar

Durant les mois d’été notre 
club participe à différentes 
compétitions Jeunes et 
Adultes. Cette année nous 
avons inscrit : 

Jeunes :
- 1 équipe 8/10 ans garçons 
  (niveau vert)
- 1 équipe 8/10 ans mixte 
  (niveau vert)
- 1 équipe 11/12 ans 
   garçons
- 2 équipes 13/14 ans
  garçons
- 2 équipes 15/18 ans
  garçons  

Adultes :
- 1 équipe Raquette FFT 
   (compétition féminine non 
   homologuée)
- 1 équipe Senior Femmes
- 3 équipes Senior Hommes
- 1 équipe Coupe Crédit 
   Mutuel (compétition mixte)

En plus des compétitions pas 
équipes, nous avons la 12ème 

édition de notre Traditionnel Tournoi 
Open Senior été en juin. 
BRAVO et MERCI à tous pour vos 
matchs
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Céléna ADAM
Un jour, Céléna a dit « maman, je veux 
courir comme toi » ;  alors sa maman 
a cherché un club accueillant les 
jeunes enfants.
C’est en septembre 2015, à l’âge de 
8 ans, que Céléna découvre l’athlé-
tisme, dans le groupe Eveil  au SR 
Obernai. Elle y découvre diverses 
disciplines sous forme de jeux et ex-
cellera par la suite rapidement dans 
plusieurs d’entre elles pour monter 
sur la 2ème marche du podium, avec 
ses coéquipières du relai 4x 60m, lors 
des championnats du Bas-Rhin en 
2017 :1ère médaille officielle.
Sa discipline de prédilection sera fi-
nalement le demi-fond, discipline 
dans laquelle elle devient rapide-
ment championne du Bas-Rhin et 
d’Alsace. Céléna a participé en juin 
2021 à la coupe de France et se lance 
déjà dans la cour des grands en parti-
cipant aux courses adultes : 1ère aux 
foulées des 4 portes de Rosheim, 1ère 
aux courses du château d’Ottrott, mé-
daille de bronze en Bourgogne ; Elle a 
bien commencé la saison 2022 et se 
prépare pour évoluer au niveau Na-
tional :
Sa participation ½ finale du Cham-
pionnat de France de Crosscountry 
lui a valu la médaille d’Or catégorie 

Minimes, et a enchainé le 20 février 
en remportant le titre de Cham-
pionne Grand Est Champagne-Ar-
denne-Bourgogne.
Le 20 février 2022 Céléna participe aux 
championnats de France de cross en 
catégorie minime, à Les Mureaux, et 
rentre médaillée : 4ème en individuelle, 
3ème par équipe féminine, 3ème par 
équipe mixte.
Nous la félicitons pour son exception-
nel parcours, et lui souhaitons pour 
sa 16ème année, encore de beaux suc-
cès tout au long de 2022, et une belle 
évolution.
Céléna remercie sa famille, ses 
coachs, son chiropracteur pour tous 
leurs précieux soutiens.

AMIS BOULISTES

LES SPORTIFS DE DUPPIGHEIM

TOURNOI INTER ASSOCIATIONS DE 
PETANQUE
Les Amis boulistes de Duppigheim avai-
ent à cœur de réunir les différentes asso-
ciations du village autour d’un tournoi de 
pétanque que nous voulions convivial et 
amical. Le comité tient à remercier tous 
les participants qui par leur présence et 
leur bonne humeur ont permis la réussite 
de cette journée. Après le tirage au sort 
des rencontres fait par Rose et Dylan, les 
deux plus jeunes participants, les parties 
ont pu commencer.  Parmi les 20 équipes 
présentent lors de ce challenge, les 3 qui 
terminent sur le podium sont :
1. APPMA 1 / 2. TENNIS / 3.BOULISTES 3

Mais surtout, que vous ayez gagné ou 
perdu, vous avez tous été formidables et 
c’est pourquoi nous vous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures.

Enfin, je remercie Fabien WEISKOPF qui 
est à l’initiative de ce projet, l’équipe mu-
nicipale pour le prêt d’équipement, le 
comité pour son organisation et tous les 
bénévoles qui ont contribué à cette belle 
journée.
 Alain LOZE. 

Secrétaire et vice-président

À 27 ans, Thibaut Favrot à Pékin 
ses premiers Jeux olympiques

Thibault a grandi à Duppigheim et a fait 
ses premières descentes au Champ du 
Feu. Façonné  au club des Skieurs de 
Strasbourg  par son entraîneur  Dany Ise-
lin, Thibaut Favrot a franchi au fil des 
années les paliers qui l'ont conduit des 
courses régionales à celles de la Coupe 
du monde.
Sélectionné aux Jo de Pékin, il n’a pas dé-
mérité et a terminé 5ème au slalom géant.
Nous le félicitons de tout cœur et lui sou-
haitons de belles et glorieuses victoires 
dans l’avenir au niveau mondial.
Bravo Thibaut
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[Sport Terre Happy – Sport Théra-
pie] 
Peggy, animatrice sportive, formée en 
2017 par la Fédération Sports Pour Tous, 
et formée la même année à la sophrolo-
gie, vous propose des séances d’1h30 qui 
associent des exercices de cardio et de 
renforcement musculaire d’1h00 suivies 
d’étirements et de relaxation.

Les cours ont lieu dans la salle des fêtes 
de Duppigheim  depuis le 07 septembre 
2021 jusqu’au 05 juillet 2022
- Les lundis de 19h30 à 21h00
- Les mardis de 19h45 à 21h15
Les cours ont lieu en extérieur, sur le ma-
gnifique parvis de la salle des fêtes, dès 
que la météo est favorable.
L’association compte à ce jour 50 adhé-
sions. Les essais, et inscriptions sont 
possibles tout au long de l’année. 

Venez voir, venez essayer…
Toutes les semaines les cours sont dif-
férents, accessibles à tous, quel que soit 
votre âge, ou votre condition physique.
Ce qui varie :
- La musique, les exercices proposés, le 
matériel utilisé, le nombre de répétition, 
le temps de travail sur un muscle ou un 
groupe musculaire, etc .
Nous travaillons l’intégralité du corps à 
chaque séance. L’approche sera toujours 
bienveillante, dynamique, et positive.
L’idée de plaisir et de satisfaction per-
sonnelle sera essentielle, pour permettre 
d’acquérir ou de renforcer la confiance en 
soi, et en ses capacités, de développer sa 
détermination.

Ce que je vous propose est une pratique 
non seulement sportive, mais également 
un moment pour vous.
Un moment pour vous évader de votre 
quotidien, un moment pour penser à 
autre chose, et vous recentrer sur vous-
mêmes.
Ces séances vous permettent de (re)
prendre conscience de votre corps, de 
vos sensations, et de toutes vos possibili-
tés, que l’on découvre au fur et à mesure. 

Nous ne parlerons pas de performances 
physiques, mais de satisfaction, de plai-
sir, de bien-être, de pratique en pleine 
conscience, où l’on s’autorise à porter 
toute son attention de façon libre et sans 
jugement sur soi, dans la bienveillance.
Et constater une évolution personnelle, 
et le sentiment d’avoir fait quelque chose 
de bien pour soi, de se sentir bien, et peut 
être se sentir mieux. Des cours seront pro-
posés cet été - Restez informés
Merci à toutes les adhérentes, et tous les 
adhérents de chaque année,
Merci de m’accompagner, de me soutenir 
et de m’encourager, en partageant ces 
moments, 
Merci de vous voir quitter la séance avec 
la plus belle chose  : Vos regards & Vos 
sourires. Je vous remercie toutes et tous 
pour votre confiance
Renseignements : 
Peggy - 06 8 84 74 74
sportrhappy@gmail.com  -  

Un grand merci à toutes et à 
tous les pratiquants :

Grâce à votre motivation, 
votre entrain et votre 
sourire, les séances de 

Wushu (arts martiaux 
chinois internes) se 

sont agréablement en-
chainées apportant à cha-

cun toujours plus d’assurance, 
de décontraction dans les postures et 
les mouvements. Toutes et tous s’en sont 
donnés à cœur joie au cours des derniers 
mois pour découvrir de nouveaux hori-
zons et ressentis  par l’apprentissage du 
Qi Gong «  Bâton  ». La manipulation du 
«  Bâton Moyen  » facilite les étirements, 

améliore la souplesse des muscles/ten-
dons et la coordination gestuelle, tout en 
renforçant le corps. Comme tout autre Qi 
Gong, associé au travail du souffle, il fa-
vorise une meilleure circulation du sang 
et permet de développer la maîtrise et la 
conduite de l’énergie vitale. En complé-
ment, nous avons pu mettre en pratique 
quelques notions d’automassages ciblés 
sur certains points d’acupuncture afin de 
libérer les tensions et stimuler les organes 
correspondants : l’ensemble contribuant 
au bien-être général du corps et de l’es-
prit.
Un petit clin d’œil à nos joueuses et 
joueurs de pétanque  : Monique, Martine 
L., Jeanine, Martine S., Astride, Georges, 

Véronique et Josiane (absente sur la pho-
to). À la prochaine rencontre, nos équipes 
seront renforcées ! À bientôt pour pour-
suivre notre chemin du Tao.

Michèle

SPORT’R HAPPY

LA VOIE DE LA PAIX

Si vous souhaitez nous rejoindre
ou obtenir des renseignements :
RDV sur place, 
au dojo de Duppigheim
> Par téléphone au 06 12 89 72 82 
  ou par mail : 67gmichele@gmail.com
> Séance découverte possible
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DUPPIGHEIM QUALITÉ VIE
Les deux dernières années furent éprou-
vantes souvent collectivement, mais 
aussi individuellement au sein de nom-
breuses familles. 
Nous exprimons toute notre sympathie à 
ceux qui ont souffert de cette  ambiance 
parfois pesante où planait le spectre du 
COVID et depuis mars, celui d’une guerre 
en Ukraine et de ses conséquences.
Dans ce contexte, la DQV, soutenue par 
la municipalité, a pu organiser dans l’ur-
gence une collecte de produits d’hygiène, 
pharmaceutiques, alimentaires divers, 
(bébés, adultes), ainsi que des couver-
tures pour l’Ukraine.
Le samedi 5 mars la journée, le dimanche 
matin 6, ainsi que le lundi 7 après midi, les 
habitants de Duppigheim, ont apporté, 
au-delà de toute espérance, leur contri-
bution massive dans les locaux de l an-
cienne école maternelle. 
Nous étions émus, par l’arrivée de familles 
entières, enfants en tête, les bras chargés 
au maximum. Petits et grands étaient 
heureux, de servir concrètement une 
bonne cause.

Cet élan de générosité a permis à tout un 
village, de se sentir uni et solidaire.
Le mercredi 9 mars, les camions, affrétés 
généreusement par une société logistique 
locale réputée, mandatée, par la Sécurité 

Civile, ont été chargés par une équipe de 
la mairie, appuyée par nos bénévoles. 
Suite aux différents recours juridiques et 
des problématiques liés à la création du 
Grand Contournement Ouest de Stras-
bourg (le COS), la Préfecture, à la de-
mande du Tribunal Administratif a orga-
nisé une nouvelle enquête publique, afin 
de se prononcer sur la validé juridique du 
lancement du chantier (fini depuis plu-
sieurs mois… !).
C’est un peu ubuesque comme situation 
juridique !
Ce même Tribunal Administratif, saisi dans 
le cadre d’un référé contre le même arrêté, 
alors fraichement signé, avait considéré 
en septembre 2018 qu’il n’y avait pas lieu 
d’interrompre les travaux. 
En juillet 2021, le T.A. de Strasbourg, saisi 
par Alsace Nature, constate que plusieurs 
autorisations, accordées en vue de la 
construction du COS, étaient entachées 
d’irrégularités.
Dès lors, le tribunal administratif a donc 
mandaté la Préfecture, afin de corriger le 
tir, en demandant au concessionnaire des 
études d’impacts complémentaires pour 
lesquelles le Conseil National de la Pro-
tection de la Nature a émis un nouvel avis 
défavorable.
Certains membres de l’Association DQV 
ont contribué laborieusement à cette 
nouvelle enquête publique, d’une ma-
nière individuelle.
Ils ont ainsi pu souligner, (grâce aux diffé-
rents appareils de mesures mis en place 
par la municipalité) les impacts environ-
nementaux spécifiques sur Duppigheim, 
les nuisances sonores immédiates, la dé-
gradation de la qualité de l’air, ainsi que 
les conséquences à plus long terme sur la 
santé de ses habitants.
Des études plus approfondies, réalisées 
par trois membres de DQV ont été jointes 
aux différentes contributions de l’Enquête 
Publique, afin d’appuyer les compensa-

tions environnementales, déjà deman-
dées à maintes reprises par le Maire et ses 
conseillers. 
En dernière minute, nous apprenons :
Le lundi 16 mai 2022, la commission 
d’enquête Publique a rendu un nouvel 
avis défavorable sur les compléments 
apportés par le concessionnaire.
Ce n’est que le 8ème avis défavorable…
Au vu de tels scénarios, l’Association Dup-
pigheim Qualité de Vie se doit de rester 
vigilante quant à la future liaison COS - 
Aéroport qui détruirait notre dernier pou-
mon vert, isolerait et enfermerait totale-
ment notre village  
Le Nord de notre village restant au-
jourd'hui le seul lieu non impacté par les 
autoroutes et l’aéroport. 
Ne pourrait-on pas envisager à la place de 
cette liaison une nouvelle piste cyclable ?
Le rêve serait-il possible ?

Appel  : Habitants de Duppigheim, 
intéressés par un rôle de veille sur la 
qualité environnementale de notre vil-
lage, vous serez bienvenue dans notre 
association !
Le comité souhaite s’ouvrir à toute 
personne, porteur de force de propo-
sitions. 

Merci de vous manifester auprès 
de Viviane Beltzung - 06 22 46 34 59
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AMICALE SAPEURS POMPIERS DE DUPPIGHEIM
L’Amicale a déménagé 
dans son nouveau local 
à la salle 3 de la salle des 
fêtes. Il reste encore à par-
faire le rangement. Merci à 
Bertrand et Eric pour l’im-

portante aide apportée et l’AAPPMA pour 
le stockage d’une partie du matériel.

L’assemblée générale 2022 retraçant les 
activités de l’année 2021 a été légère-
ment repoussée.

Un cours de secourisme « gestes de pre-
miers secours » a été dispensé lors d’un 
stage de l’ USL DUPPIGHEIM aux sta-
giaires qui ont fait preuve d’une belle 
participation.
Le 5 juillet un cours de «  gestes de pre-

miers secours  » sera dispensé à l’Ecole 
Primaire pour les CM2 et l’après midi une 
exposition de matériel avec le concours 
de l’AMS de Claude BOCH réalisée pour 
les écoles.

Des représentations au tournoi des amis 
boulistes et à l’AAPPMA ont permis de 
rencontrer également d’autres associa-
tions et de les soutenir.
À venir le tennis et nous mettrons à dis-
position les vieilles pompes pour une 
exposition lors des festivités AMIS-
CENT «  100ème anniversaire Grand 
Prix Automobile »
Après maintes péripéties le Messti 
ne nous concerne plus directe-
ment.

Les mesures sanitaires abolies, le 
contact amical avec nos amis ju-
melés de NIEDERSCHOPFHEIM a 
été rétabli.

Lors du week–end des 25 et 26 juin seront 
fêtés le 100ème anniversaire de la FFW 
NIEDERSCHOPFHEIM et l’inauguration de 
la nouvelle caserne.
Marc LEOPOLD - 07 88 13 33 96

SECOURISME 
Sur invitation de l’USLD Didier ROPP et 
Marc LEOPOLD sont intervenus lors du 
stage des vacances de Pâques pour pré-
senter les gestes de 1ers secours aux 45 
stagiaires.

L’École primaire les accueillera mardi le 
05 juillet pour une journée cours et pré-
sentation de matériel de l’AMS  : 2 véhi-
cules, un poste de secours dont un PMA 
(poste médical avancé). Ce sera l’occa-
sion de faire quelques petits exercices 
avec les élèves des écoles.

L’Amicale et son avenir
Existant depuis 1902 avec une 

structure juridique depuis les 
statuts de 1951 l’Amicale conti-
nue d’exister en respectant ses 2 
thèmes principaux  : organiser la 
vie associative de ses membres et 
harmoniser les relations entre la 
municipalité et les habitants de la 
Commune. Reste maintenant le 
secourisme au niveau des écoles 
et de la Commune.
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«  Les sapeurs-pompiers, une associa-
tion utile au service de la collectivité »
C’est avec plaisir que l’amicale des sa-
peurs-pompiers de Duttlenheim et de 
Duppigheim renommée l’amicale des sa-
peurs-pompiers de la Plaine de la Bruche 
vous adresse un petit mot pour nos ac-

tualités. 
Les sapeurs-pompiers sont des per-
sonnes se rendant disponible pour la so-
ciété en réalisant des missions de sécu-
rité civile de toutes natures.  En 2021, la 
section de la Plaine de la Bruche comp-
tabilise 96 interventions :
- 74 Secours à personnes 
- 6 Feux
- 3 accidents de circulation
- 12 opérations diverses : captures d’ani-
maux, épuisements des locaux.
- 1 PCZI (poste de coordination poste 
d’intervention)  : multiples interventions 
simultanées
L’année 2021 ne nous a malheureuse-
ment pas permis de se retrouver à nos 
évènements. Cependant nous espérons 
que 2022 sera plus propice aux manifes-
tations et plus animée que 2021.
Suite à l’assemblée 
générale, l’amicale 

des sapeur-pompiers de la Plaine de la 
Bruche a changé de comité. C’est avec 
émotion que Christophe WANTZ cède 
ainsi sa place à Vincent TROESTLER après 
26 ans passés à la présidence de l’amicale 
des sapeurs-pompiers de DUTTLENHEIM. 
Ainsi le nouveau comité restera actif dans 
la vie associative en y ajoutant sa touche 
de nouveauté.

L’amicale des sapeurs-pompiers de la 
Plaine de la Bruche est une association 
dynamique dans la vie villageoise. En 
plus d’animer les cérémonies officielles 
de Duppigheim et de Duttlenheim, elle 
est très sollicitée par ses confrères.
En collaboration avec les sapeurs-pom-
piers de Mutzig qui ont fêté leur 140ème 

anniversaire le week-end du 21 et 22 mai, 
les sapeurs-pompiers ont mis à disposi-
tion leur pompe à bras lors de l’exposi-
tion dédiée à cet évènement.  
Le 26 juin, l’amicale a été sollicitée afin 
d’assister à la venue du « variétés club de 
France » au stade de Duppigheim. 
Après 2 ans d’attente, l’amicale animera 
la fête nationale du 13 juillet avec son bal 
champêtre et clôturera sa journée avec 
son feu d’artifice. Comme chaque an-
née, des grillades et des tartes flambées 
y seront proposées et l’orchestre «  Jean 
George » les accompagnera pour y mettre 
l’ambiance.
Le 8 octobre fera place à la fameuse soi-
rée choucroute. L’orchestre «  Stéréo  » 
animera ce diner dansant tant attendu. 
Cette soirée est un moment convivial à 
passer entre les villageois.
L’amicale ainsi que les sapeurs-pompiers 
seront également présents au centenaire 
du grand prix automobile de Strasbourg 
qui se déroulera en parti sur les com-
munes de Duttlenheim et Duppigheim le 
week-end du 16 et 17 juillet. 

Duttlenheim est un des rares villages à 
avoir sa propre batterie fanfare. Celle-
ci se produit principalement lors des 
fêtes nationales mais aussi lors de 
quelques évènements civils.  Cette 

animation musicale est toujours appré-
ciée par nos concitoyens. De magnifiques 
instruments tels que le clairon, cor de 
chasse, trompette donnent du corps aux 
manifestations.
Afin de dynamiser et renforcer notre 
amicale, notre section ainsi que notre 
batterie fanfare, nous lançons un ap-
pel à toutes les personnes motivées qui 
souhaitent nous rejoindre. Nous invitons 
donc toutes personnes souhaitant s’in-
vestir dans la vie associative du village 
à contacter le président de l’amicale 
Vincent TROESTLER à l’adresse mail sui-
vante : amicalesapeurspompiersdutt@
gmail.com. Toutes personnes dyna-
miques qui aiment l’activité physique et 
se mettre aux services des autres voulant 
rejoindre notre section peuvent contac-
ter le chef Emmanuel URBAN à l’adresse 
mail suivante  : manu.urban67@gmail.
com.
Nous vous remercions de toute l’impor-
tance que vous pouvez porter à notre as-
sociation et à notre section. En espérant 
vous revoir au plus vite aux différentes 
manifestations de cette année. Bien 
cordialement. Toute l’équipe des sa-
peurs-pompiers de la Plaine de la Bruche. 

AMICALE SAPEURS POMPIERS DE LA PLAINE DE LA BRUCHE

Petite note d’information des  
sapeurs-pompiers adressée à nos vil-
lageois : 
À partir de cette année, nous vous 
informons que les nids de guêpes ne 
seront plus pris en charge par les sa-
peurs-pompiers, il faudra faire appel 
à une entreprise spécialisée.
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ANT-TRN
Les manifestations patriotiques sont reparties sur tout le territoire.
Le président national Alain COUPERIE est à l’écoute de toutes les questions pour aider 
les anciens militaires ou récompenser un membre méritant d’une association.

CERCLE DE L’OISEAU

GROUPE THÉÂTRAL LES D'JEUNSS

Que dire concernant 
notre association ! 
Cette année, le COS 

fête ses 45 ans dans un 
contexte bien particulier.

L’association a subi trois 
annulations consécutives  : 
la 1ère due au Covid, au 

combiné Covid-grippe 
aviaire pour la seconde 

et la grippe aviaire pour la 
troisième. 

Coup dur pour notre association qui es-
père toutefois revenir en force pour notre 
manifestation du mois d’octobre.
Didier BERNHART

Les D'jeunss ont retrouvé les planches 
après deux ans d'inactivité liées à la  
Covid-19. Nous étions ravis de nous  
retrouver et n'avons rien perdu de notre 
fraîcheur et de notre dynamisme.

Nous avons présenté la pièce "Ma place 
dans l'espace" pour l'école élémentaire 
de Duppigheim le 24 mai dernier puis en 
public le 29 mai.
Cette pièce est une caricature de la  
cupidité humaine. Elle relate l’égoïsme et 
le manque de dialogue.
Il s'agit surtout d'une comédie  
bienvenue en ses périodes tourmentées.

Et Merci aux volontaires qui nous  
apportent leur aide précieuse.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

CASCAD

L’association Histoire 
et Patrimoine est 
heureuse de propo-
ser, à l’occasion de 
la commémoration 
du centenaire du 
Grand Prix de l’Au-
tomobile Club de 
France 1922, une 
exposition histo-
rique avec nombre 
de photos et de 
documents inédits, 
à la salle des fêtes 
de Duppigheim, le 
samedi 15 et le di-
manche 16 juillet 
2022 de 9 h à 18 
h. Des visites gui-
dées sur demande 
au 07 71 94 15 58 
pour des groupes 
constitués sont 
possibles à partir 
de mercredi 13 
juillet 2022.
Par ailleurs, un 
«  Panorama de 
presse  » détail-
lant la chrono-

logie et les enjeux de ces courses qui au-
ront été les prémices des compétitions de 
« Formule 1 » (organisées dès 1923), sera 
disponible sous forme d’un ouvrage. L’as-
sociation communiquera en temps utile 
sur les modalités d’acquisition. 
Les membres de l’association HPD vous 
souhaitent de passer un bel été marqué, 
entre autres, par cet événement excep-
tionnel dans notre village et imprégné par 
la lecture de l’édition proposée : « Duppi-
gheim, mémoires du Grand Prix de l’Auto-
mobile Club de France 1922 »

Championnat de France de para natation 
adaptée.

Le Comité bi-Départemental du Sport 
Adapté Allier/Puy-de-Dôme a organisé 
une nouvelle édition du Championnat 
de France de Para Natation Adaptée à 
Bellerive-Sur-Allier du jeudi 12 mai au di-
manche 15 mai 2022. 
Plus de 250 sportifs en situation de han-
dicap mental et/ou psychique, 80 accom-
pagnateurs ainsi qu’une cinquantaine de 
bénévoles et officiels étaient présents sur 
les installations sportives du Stade Aqua-
tique de Vichy Communauté. 

Aux championnats départemental et ré-
gional Bruno Wunderlich a décroché l’or 
pour les 3 nages et était ainsi sélectionné 
au championnat de France.

Toutes nos félicitations à Bruno qui en-
core une fois, a fait la fierté de ses parents 
et de tous les Duppigheimois, en rempor-
tant la médaille d’or au 100 m brasse, la 
médaille d’or au 50 m brasse  et la mé-
daille d’argent au 50 m dos.
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DONNEURS DE SANG – DUPPIGHEIM

Assemblée Générale 
Aller chercher de nouveaux donneurs !
Depuis cinq ans déjà, les donneurs de sang 
de Duppigheim se sont associés à l’amicale 
d’Entzheim. L’assemblée générale com-
mune a permis aux dirigeants de l’associa-
tion locale de lancer un nouvel appel aux 
futurs donneurs.
L’association des donneurs de sang de 
Duppigheim, s’inscrit pleinement dans 
cette démarche de prévention adoptée par 
le ministère de la solidarité et de la santé et 
appelle tous les résidents potentiels à faire 
cet acte de citoyenneté pour subvenir aux 
besoins de l’association
UN  CONSTAT
Les appels aux dons deviennent de plus en 
plus pressants et les donneurs de moins en 
moins nombreux.

DON  DU  SANG :  IL  Y  A URGENCE  DE  
DONNER  DES  MAINTENANT
Le niveau de réserve de sang de la France 
est aujourd’hui en dessous du seuil de sé-
curité et cela depuis plusieurs semaines 
déjà.
Nous sommes tous mobilisés pour contri-
buer à soigner les patients et sauver des 
vies.
Si une poche de sang n’a jamais manqué 
en France pour soigner les patients, et par-
ticulièrement au cours des deux dernières 
années écoulées de crise sanitaire, l’EFS 
aujourd’hui fait face à une situation critique 
pour la première fois de son histoire.
Les stocks de produits sanguins sont au-
jourd’hui en dessous du seuil de sécurité : 
70.000 poches de globules rouges sont au-
jourd’hui en réserve alors qu’il en faudrait 
100.000, deux années de tensions perma-
nentes liées aux impacts générés par le 
COVID - annulation des collectes aux entre-
prises et aux universités, ajoutée à cela une 
plus faible mobilisation des donneurs qui a 
considérablement affecté les collectes de 
sang.

La vague liée au variant OMICRON qui a 
touché en quelques semaines plusieurs 
millions de français a ajouté deux éléments 
critiques :
L’auto-ajournement de certains donneurs 
de sang et un fort taux d’absentéisme du 
personnel de l’EFS.
Cette situation pourrait s’avérer dange-
reuse à court terme pour soigner les pa-
tients. L’épidémie en France n’est pas termi-
née, moins de cas, mais autant de malades 
à l’hôpital. Un rebond multifactoriel est à 
craindre.
Plusieurs explications sont ainsi avancées 
telle que le relâchement de la population 
ou encore la rentrée scolaire et le déclin de 
l’immunité, d’où notre rappel à une mobili-
sation forte et massive en 2022.

Où sont donc passés nos donneurs !
90 donneurs se sont déplacés en 2021 dont 
3 premier don.
Pour les deux premières collectes de l’an-
née 2022
19 donneurs se sont déplacés à Entzheim 
en janvier et 18 en mars avec une lueur 
d’espoir 3 nouveaux donneurs que je féli-
cite à poursuivre leur élan de générosité.

Campagne de sensibilisation à l’école 
primaire
C’est un travail de longue haleine que de 
fédérer de nouveaux donneurs a martelé 
Roland, dans ces propos, la difficulté à « re-
cruter » voire fidéliser les donneurs.
Ces dernières années nous avons vécu une 
léthargie de nos donneurs, il est l’heure du 
réveil de la conscience. Si la période Covid 
a quelque peu freiné les ardeurs des don-
neurs, les deux premières collectes de l’an-
née sonnent comme une petite lueur d’es-
poir pour le Président Robert RAUCH.
Aussi, afin de convaincre le plus de citoyens 
du village de développer le nombre des 
donneurs, une « campagne » sera lancée à 
l’école primaire (présentation de planches 

pédagogiques mise à disposition par l’EFS) 
avec la bénédiction de la directrice, Ma-
dame Muriel HAEGY. 
«  Cet éveil à la jeune génération sera, je 
l’espère, la courroie de transmission pour 
l’adhésion aux collectes des parents et 
toutes personnes susceptibles de donner 
leur sang ».

DONC VOUS L’AVEZ COMPRIS, L’EFS A BE-
SOIN DE VOUS !
En 2022 cela sonne comme une antienne, 
les efforts de mobilisation iront aussi aux 
jeunes de 18 ans et plus qui représentent la 
relève pour les inciter à franchir le pas.
Les donneurs habituels seront encouragés 
à participer plus régulièrement à nos col-
lectes tout en essayant de parrainer une 
personne de leur entourage.
Une autre action sera menée par l’asso-
ciation locale le 28 août prochain lors du 
forum des associations avec une prise de 
contacts par le président Robert RAUCH 
pour la collecte de promesses de dons 
pour nos prochaines collectes sous le slo-
gan « JE DONNE - IL PEUT  DONNER ! »

Pour nos prochaines collectes à ENTZHEIM, 
le  24 octobre, le collectif de l’association 
appelle de ses vœux toutes personnes 
susceptibles de donner et promouvoir ce 
geste citoyen et s’adresse tout particulière-
ment aux animateurs et responsables d’as-
sociations sportives et culturelles et leurs 
membres.
Bien en tendu la force vive du corps en-
seignant, des professions de santé, sans 
oublier les membres du Conseil Municipal 
sont les bienvenus.

Un appel ardent est lancé aux 
nouveaux habitants, je pense 
au quartier des platanes pour 
que notre association garde son 
identité.
L’ASSOCIATION  COMPTE  SUR  
VOUS !
Un appel à bénévoles est égale-
ment lancé pour accompagner 
notre association dans cette 
belle aventure et devenir un ac-
teur du développement local.

N’oublions pas que les associa-
tions sont des piliers de notre 
société et vous encouragent vi-
vement à les rejoindre.

Le Président Robert RAUCH se 
tient à votre disposition.
10 rue des prés à DUPPIGHEIM
06 87 25 51 69
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La nature nous donne une belle leçon, ge-
lée d’avril après un mois de mars chaud 
Les arboriculteurs prennent un coup de 
froid.

Après deux années de crise sanitaire l’ac-
tivité arboricole reprend tous ses droits.

Cours de taille chez les arboricul-
teurs du 26 février 2022
Samedi le 26 février, l’association des ar-
boriculteurs de Duppigheim a organisé 
son premier cours de taille de l’année.
C’est dans des conditions printanières 
que Monsieur Robert RAUCH, le Pré-
sident de l’association de Duppigheim et 
Geoffrey AVRIL moniteur ont accueilli une 
vingtaine de passionnés dans les vergers 
familiaux de Messieurs Alain Heckmann 
et Dominique Grauss avec une incursion 
chez leur trésorier pour une coupe de ra-
jeunissement d’un pommier. 

L’objectif était de tailler les arbres frui-
tiers en expliquant les raisons des coups 
de sécateur tout en donnant les com-
mentaires sur l’état d’avancement de la 
pousse des arbres.

Un constat : trois semaines d’avance !
Ainsi le moniteur constate près de trois 
semaines d’avance sur la végétation avec 
un risque qu’un gel tardif ne vienne pro-
voquer d’importants dégâts.

Une autre crainte explique Geoffrey est 
une sècheresse comme celle de 2018.
Avant de se lancer à la pratique,  
Geoffrey s’est montré très pédagogue en 
expliquant aux épicuriens des vergers les 
bienfaits de la taille des arbres.
La taille des arbres fruitiers est indispen-
sable pour établir une harmonie entre la 
croissance et sa production.
La technique de taille permet de  
structurer l’arbre selon la forme adoptée. 
Selon la formule choisie, il y aura plus ou 
moins d’interventions au fil des saisons.
Je ne veux pas vous faire un cours de 
taille, car le sujet est trop vaste. Ce n’est 
pas dans un livre de poche ou sur une  
vidéo, qu’on va apprendre à tailler un 
arbre fruitier. Il faut connaître les bases 
faire de la pratique sur le terrain, observer,  
analyser et comprendre les erreurs qu’on 
a pu faire. Avant de placer un sécateur 
sur une branche, il faut savoir d’avance, 
pourquoi je veux la couper et quelle en 
sera la conséquence. 
La question qui est souvent posée faut 
‘il tailler les arbres fruitiers c’est une évi-
dence, la taille permet d’améliorer leur 
fructification en optimisant leur exposi-
tion à la lumière.
Après la théorie, la pratique.
Aujourd’hui précise le moniteur on fera 
essentiellement une taille d’entretien.
Les participants ne perdent rien de sa  
démonstration et les questions fusent ra-
pidement. 
Le moniteur captive son auditoire, l’hu-
mour accompagnant parfois la taille sa-
nitaire, les branches coupées avec la scie, 
forment bientôt une couronne au pied 
d’un pommier.

Quelques mises en garde !
En taillant trop sévèrement, on va provo-
quer un déséquilibre entre les racines et 
la couronne et ainsi apporter trop de sève 
aux yeux à bois favorisant la pousse de 
beaucoup de gourmands indique Geof-
frey. Les branches rentrantes sont systé-
matiquement coupées « on fait un écrin 
de lumière ». L’objectif de la taille est de 
corriger les défauts majeurs tout en res-
pectant la forme naturelle de l’arbre ;
On oublierait presque le temps, cela fait 
plus de deux heures que les arbres se font 
toiletter.
Assurément une belle leçon de choses !
Un grand MERCI à Geoffrey pour sa dé-
monstration magistrale. 
Nul doute que ce cours portera ses 
fruits !

Le Président Robert RAUCH remercie 
les adeptes de la nature de leur assi-
duité et compte bien  les revoir lors de 

l’assemblée générale le mercredi 6 avril 
comme par le passé à la bibliothèque de 
la municipalité.

Notre participation à la journée
de l’arbre
La tradition perdure ;
Sous un soleil printanier les élèves des 
écoles primaire et maternelle se sont 
mobilisées à l’occasion de la journée 
de l’arbre, manifestation à laquelle la 
section arboricole locale a été conviée. 
Un rituel à l’initiative de la municipali-
té qui existe depuis de très nombreuses 
années. Chaque année depuis belle lu-
rette, la commune convie les enfants à 
planter un arbre pour marquer l’arrivée 
du printemps. Au-delà du symbole cette 
matinée s’est toujours un moment privi-
légié d’échanges entre les enfants, les en-
seignants, les parents et autres respon-
sables de la commune.
Ce moment qui s’inscrit dans un projet 
global d’éducation à l’environnement, 
fait toujours l’objet d’une petite cérémo-
nie qui se déroule chaque année dans un 
endroit différent du village.
Cette année, la rue du Maréchal Foch a 
été choisie comme lieu de prédilection.
Un sorbier des oiseaux et un érable 
champêtre ont été plantés par les ou-
vriers communaux.
 Robert RAUCH, le Président, a félicité 
tous les acteurs présents ainsi que le 
magistrat de la commune Monsieur Ju-
lien HAEGY pour son soutien logistique à 
notre association.

A Duppigheim, la tradition n’est pas prête 
à s’éteindre.

ARBORICULTEURS
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Assemblée Générale
Le 08 avril, c’est en présence d’une tren-
taine de membres que l’association des 
arboriculteurs de Duttlenheim et envi-
rons section Duppigheim, a tenu ses as-
sises annuelles à la bibliothèque munici-
pale.
Une assemblée générale reste un mo-
ment important dans la vie d’une asso-
ciation car elle permet de faire le bilan 
d’activité tout en prenant la température 
de ses membres.
Ces derniers étaient venus nombreux 
dont quelques ténors de nos amis de 
Duttlenheim, Messieurs Ludovic Hoff-
mann et Michel Jacob, ainsi que Mon-
sieur Hervé Bentz moniteur intervenant 
dans de nombreuses manifestations au 
sein des associations du groupe.

Après avoir fait observer une minute de 
silence, pour les membres disparus, le 
Président déroule l’ordre du jour et rap-
pelle que l’année 2021 a été sévèrement 
impactée par la crise sanitaire, comme en 
témoigne les rapports d’activité et finan-
cier respectivement présentés par Ludo-
vic Hoffmann, secrétaire, Roland Wolf le 
trésorier de l’association locale et le tré-
sorier du groupe de l’association arbori-
cole Monsieur Michel Jacob.

Il en ressort que l’absence d’activités 
a quelque peu étriqué la trésorerie du 
groupe associatif mais reste somme 
toute, d’une assise financière respec-
table eu égard au dynamisme récurent 
de la section de Duppigheim, la vente de 
re-plants du printemps qui a pu se tenir 
en drive qui a connu un joli succès (187 
commandes avaient été honorées).

En l’absence du maire pris par d’autres 
obligations, il revenait à l’adjoint Mon-
sieur André THOMAS de remercier l’as-
sociation locale pour son dynamisme et 
d’innovation, notamment dans l’organi-
sation d’évènements, tout en s’investis-
sant sur le plan communal, participation 
à la journée de l’arbre, au fleurissement 
et son concours de maisons fleuries, pro-
jet d’un jardin pédagogique à l’école et 
la vente annuelle des plants qui connait 
depuis plus d’une dizaine d’années un 
succès grandissant.

Félicitations pour votre activité et le 
sérieux de vos membres, vous faites 
vraiment du bon travail, souligne l’élu, 
preuve que l’association a encore un 
bel avenir.

Dernière information avant de clore la 
séance il est rappelé que l’utilisation de 
l’alambic est subordonnée à une adhé-
sion à l’association. Fin des débats à 21h, 
le Président Robert RAUCH invitant ses 
membres au verre de l’amitié.

Ventes des re-plants du 7 mai 2022
La baisse du pouvoir d’achat a aussi eu 
un impact environnemental sur les acti-
vités culturelles et de loisirs. La douzième 
édition de notre manifestation n’a pas 
été épargnée par les effets conjugués de 
la crise sanitaire et de la contraction du 
« panier de la ménagère » ce qui a timo-
ré quelque peu nos fidèles acheteurs et 
membres de l’association.
L’inquiétude de nos fidèles  «  adeptes 
aux mains vertes  », profite aux grandes 
surfaces et magasins spécialisés dont 
l’image la meilleure en termes de prix a 
plombé le moral des français au détri-
ment du circuit court (producteurs lo-
caux) de meilleure qualité.

C’est sous cet adage que s’est tenue le 
samedi 7 mai, notre douzième édition 
de vente de plants et de légumes Bio aux 
ateliers municipaux du village.
De nombreuses variétés de tomates et 
de légumes, issus de l’agriculture biolo-
gique, des fleurs et plantes aromatiques 
ont été proposées au grand public.
Cette manifestation annuelle est l’occa-
sion de découvrir de nouvelles variétés et 
de récolter des conseils, d’échanges avec 
nos adhérents et visiteurs amateurs de 
jardinage.

Monsieur Robert RAUCH, le fer de lance 
de l’association et l’inoxydable Président 
souligne l’importance de l’organisation 
de cette manifestation.
Les membres et bénévoles ont œuvré 
depuis novembre à la réussite de cette 
vente annuelle et rappelle, que les pro-

duits sélectionnés sont soumis à un 
label de qualité afin de répondre aux 
attentes de nos amis des jardins.

Il remercie également, nos amis de Dutt-
lenheim, Messieurs Michel JACOB, Michel 
BITTERLIN et Bernard  HECKMANN-VOLTZ, 
ainsi que Monsieur et Madame Jean Paul 
SOHN d’Entzheim de nous avoir prêté 
mains fortes, sans oublier l’infatigable 
Nicolas STRAUB l’une des chevilles ou-
vrières de notre association pour leur 
soutien logistique.

Dès 8h du matin, chacun a pu récupérer 
ses commandes comme cette maman 
adepte à la culture Bio qui ne cache pas 
sa fierté de faire son jardin.

Face à cette pause conjoncturelle, les ar-
boriculteurs locaux restent nonobstant 
très confiants à une éclaircie en 2023 et 
remercient tous nos fidèles passionnés et 
membres de leur participation active au 
développement de la culture associative 
dans notre municipalité

De passage à notre manifestation, le 
maire Julien HARGY se réjouit du dyna-
misme de l’association et félicite l’en-
semble des membres de leur reconnais-
sance et valorisation de leur engagement 
bénévole.
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Un sujet d’actualité
Une invasion malgré nous !

Tout ce qu’il faut savoir sur les pu-
naises et leurs effets dévastateurs  : 

cet article, pour cause de capacité 
d’impression vous sera présenté dans 
une prochaine édition

Le jardinage est une excellente 
source de bonheur.
C’est comme une promenade en forêt, 
on se libère l’esprit, ça apporte de la séré-

nité, « une école de la patience »
Oui, cultiver son propre potager ou se 
lancer dans le jardinage c’est dans l’ère 
du temps.
Nous sommes plus attentifs à ce que 

nous mangeons, à notre 
santé, et sensibles à 

la préservation de l’envi-
ronnement et à la biodiversi-

té. 
Jardiner est aussi source de 
bien-être, de satisfaction 

personnelle, d’éducation pour petits et 
grands et générateur de lien social. 

Les dernières  actions de notre  
association Assistance Sauvetage et 
Recherche
En Belgique  : Intervention sur les  
inondations, en 36 heures d’intervention 
nous avons effectués 157 sauvetages 
de personnes sinistrées. Nous avions  
engagé 2 bateaux et 2 véhicules.

L' ASR

En Ukraine  : Convoi humanitaire à  
destination des hôpitaux de Lviv avec 
40m² de matériel de soins et de premiers 
secours, le périple a duré 4 jours entre les 
alertes à la bombe et les checkpoints pas 
loin de 40 heures de routes aller/retour.
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Notre association vous présente (ci-contre), comment réagir à une alerte lors d’une crise majeure.

Cette année nous avons formé environ 
150 jeunes cadets dont une partie se 
sont rendus à Paris pour le ravivage de la 
flamme du soldat inconnu.

Si vous avez besoin de  
formation nous pouvons 
vous former (PSC1, SST,  
incendie, PSE1 et 2, gestes de 
premiers secours, etc.).
Claude Boch - 06 50 15 46 36

1 2 3

ÉCOLE

son montant et descendant,  

émis par les sirènes

L’alerte : 3 séquences d’1 minute 

et 41 secondes, séparées  

par un silence

Fin de l’alerte : son continu de 30 secondes

Les essais mensuels : 1 séquence d’1 minute  

et 41 secondes tous les 1ers mercredis du mois

Sachez réagir
> À quels risques êtes vous exposés ?

> Reconnaîtriez-vous le signal national d’alerte ?  

>  Connaissez-vous les comportements réflexes  

de sauvegarde ? 
> Confinement ou évacuation : comment choisir ?

Respectez les consignes
Les autorités vous indiqueront comment vous 

mettre en sécurité.

Le signal national d’alerte

Pour se protéger des risques, il faut les connaître.

Renseignez-vous en mairie ou en préfecture.
Ou sur : 

www.risques.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr

www.prim.net

L’alerte : un danger imminent ou en cours
> Réagissez immédiatement.  

> Adoptez les comportements réflexes de sauvegarde

Mettez-vous en sécurité

Rejoignez sans délai un bâtiment.

Tenez-vous informés

Respectez les consignes diffusées sur 

France Bleu, France Info, autres radios 

locales ou France Télévisions. 

Restez en sécurité

N’allez pas chercher vos enfants  

à l’école, ils y sont protégés par  

leurs enseignants.

Ne téléphonez qu’en cas  
d’urgence vitale

À proximité d’un barrage 

hydraulique, si vous entendez  

le signal national d’alerte  

ou le signal spécifique « corne 

de brume », rejoignez sans délai 

un lieu en hauteur.

Savoir réagir à l’alerte

  Être citoyen, c’est agir.

Vous aussi, soyez prêts.

lors d’une crise majeure

Être acteur de sa sécurité
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NAISSANCES

DÉCÈS

GRANDS ANNIVERSAIRES

ÉTAT CIVIL

Lilly GEISINGER
née le 29/01
de Charlotte et Thibault GEISINGER

Nassim CHADOULI
né le 09/03
de Hafida  BAINAISSA et 
de Sadek CHADOULI 

Elouan AMELOOT
né le 27/03
de Marie et Yann AMELOOT

Luisa VISCOMI
née le 03/04
de Hélène SCHOEFOLT et de Domenico 
VISCOMI

Mathilde TROESCH GESTER
née le 15/04
de Marie TROESCH et de Clément GESTER

Luce PAUVERT
née le 01/05
de Camille et Jocelyn PAUVERT

Sefa BAYRAM
née le 26/06
de Medine et Sulyman BAYRAM

Ellia ZAPPATERRA
née le 25/07
de Elsa ZAPPATERRA

Rose MEYER
née le 27/07
de Laura HURDUBAEA et de Julien MEYER

Marie Léonie WEISKOPF
née PSEISER
décédée le 18/01

Edith BIEBER
née SCHNEIDER
décédée le 02/02

Roland GERLING
décédé le 03/02

Paul WEISKOPF
décédé le 16/03

Roger FESNEL
décédé le 09/05

Michel DESCHLER
décédé le 18/05

Victor FISCHER 
décédé le 23/06

Raymond GILLMANN
décédé le 01/07

Gérard FENGER
décédé le 03/07

Gilles THOMA
décédé le 05/07

Michel DESCHLER
né le 09/01 – 85 ans

Giovanni BENOLDI
né le 16/01 – 90 ans

Vincenzo MUNI
né le 03/03 – 85 ans

Germaine DAUER
née BUHLER
le 03/03 – 85 ans

Marguerite PFISTER
née LOBSTEIN
le 17/03 – 90 ans

Jacqueline WITTMANN
née BIHLER
le 06/04 – 85 ans

Berthe CLAUSS
née BUREL le 14/04 – 80 ans

Monique LAMAMY
née ESPY
le 22/04 – 90 ans

Monique GENEVE
née CHOLVIN 
le 29/04 – 85 ans

Claude BIEHLER
né le 07/05 – 80 ans

Marie-Louise MEYER
née WEISS le 23/07 – 80 ans

MARIAGES

Noémie HECKMANN 
et Ebrahem SABAA
le 07/05/2022


