Duppigheim

RETOUR SUR
• PROJECTION DU FILM « LA CHAMBRE 12 » : Le 13 février nous avons
eu l’immense plaisir de projeter gratuitement le film intitulé « La Chambre 12 »
en compagnie du réalisateur, M Serge SCHLEIFFER, et d’une partie des
bénévoles de l’association AMIFILM ayant participés ou contribués au tournage
du film (plus de 200 figurants en totalité).
• Nous remercions vivement l’ensemble de l’équipe de tournage pour la qualité
de cette réalisation et leur grande disponibilité. Nous espérons les revoir
prochainement à Duppigheim pour la projection d’un autre récit.
Peut-être aurez-vous également le plaisir de retrouver des duppigheimois dans
l’affiche d’un prochain film en tant que figurants bénévoles !

Mai 2022

La Gazette De Dupp'
Retrouvez plus d’informations sur notre site : www.duppigheim.fr ou sur l’application Intramuros et
Facebook

• LA CAVALCADE :
Le 18 février la commune a organisé une cavalcade qui a réuni près d’une
centaine d’enfants dans une ambiance très joyeuse, festive et musicale !
Parents et enfants, nombreux à s’être déguisés, ont été rejoints par nos jeunes
du périscolaire qui avaient confectionné un « char » à cette occasion.
Le cortège, accompagné par notre police pluricommunale, est parti de la salle
des fêtes pour se rendre jusqu’à notre marché des producteurs dans la rue du
Mal Leclerc. A l’arrivée, les enfants ont pu y déguster un beignet et une boisson
bien mérités !
Le sourire retrouvé et à nouveau visible des enfants et des parents a
grandement contribué à la réussite de cet après-midi et au bonheur de nos
jeunes !

• DUPPI’PUTZ : le grand nettoyage :
Depuis désormais deux années, les élus organisent
conjointement avec l’AAPPMA un nettoyage des abords des
routes, des chemins ainsi que de la rivière. Une fois de plus, les
volontaires, enfants et adultes, étaient nombreux à se joindre à
cette action !
Au-delà de son utilité pour conserver les abords de notre village
propres, elle permet également aux citoyens, jeunes et moins
jeunes, de comprendre l’importance de préserver notre
environnement (le plastique met entre 100 et 1000 ans à
disparaitre).
Le ramassage opéré le long de la D392, aux abords de l’arboretum, le long de la ligne de chemin de fer, de
l’aéroport ainsi que de la rivière a permis de collecter de très nombreux déchets récupérés ensuite par les agents
communaux.
Cette matinée citoyenne s’est conclue dans la bonne humeur par un repas chaud servi par les bénévoles de
l’AAPPMA que nous remercions très chaleureusement !
A bientôt pour une action en automne !

MAIRIE DE DUPPIGHEIM – 48 RUE DU GAL DE GAULLE – 67120 DUPPIGHEIM
Tél : 03 88 50 80 29 – Mail : mairie@duppigheim.fr – site : www.duppigheim.fr – Facebook – intramuros

Nouveauté 2022 : l’information et

✓ NOUVEAUX PANNEAUX
D’AFFICHAGE LIBRE
Les habitants disposent désormais de 3 panneaux
d’affichage libre dans le village : à l'arrêt de bus,
Rue du Général de Gaulle, près de l'école
maternelle et près de la salle des fêtes.

la communication étant l’un de nos leitmotivs
nous

vous

présentons

ce

petit

bulletin

intermédiaire qui apparaitra deux fois par an, en
complément des bulletins communaux de juillet
et de décembre.

Ces panneaux permettront aux habitants d’échanger des
informations, des annonces (immobilières, de recherche
d’emploi...).
Attention : il est interdit de publier des messages comportant des
contre-vérités et de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation
de personnes physiques ou morales.

✓ CENTRE COMMUNALE D’ACTION SOCIALE (CCAS) de DUPPIGHEIM
Le CCAS, établissement indépendant mais intégré au sein de la mairie :
→ PARTICIPE : aux frais d’accueil du périscolaire à raison de 3€/jour/enfant pour tout bénéficiaire de
l’allocation de rentrée scolaire, ainsi qu’au portage des repas à raison de 2€/repas
→ AIDE : les jeunes sportifs de la Commune en versant 50% du prix de la licence sportive à raison d’une
licence au choix (conditions : être membre d’une association locale, être domicilié dans la Commune, être
bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire).
→ ETUDIE : toute demande de secours exceptionnel.
Vous pouvez contacter la mairie par mail à mairie@duppigheim.fr

✓ JEUNESSE : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA FDMJC
Le 4 février 2022 les maires des cinq communes, Ergersheim, Duttlenheim, Duppigheim, Dachstein et
Altorf, ont signé une convention Animation Jeunesse avec la Fédération des maisons des jeunes et de la
Culture d’Alsace (FDMJC) pour 3 ans renouvelable : des projets individuels et collectifs autour des notions
de citoyenneté, de droits et devoirs, avec l’engagement personnel et le respect des autres.
Seront privilégiées les activités de sports, de loisirs et de culture sous forme de sorties, multimédia,
pratiques musicales, organisations de concerts avec des rencontres intergénérationnelles, pour promouvoir
l’animation locale. Lisa Schwoob, 25 ans, a été recrutée comme animatrice et débutera à la rentrée.
Pour le fonctionnement, la Caisse d’Allocation familiales (CAF) contribuera à 40% pour un budget
prévisionnel de 64 400 €.

✓ APPEL AUX JEUNES de 11 à 18 ANS

PIECES D’IDENTITE (Carte Nationale d’Identité et Passeports) : merci de contacter une
mairie équipée d'un dispositif de recueil (appareils) pour PRENDRE RENDEZ-VOUS (délais
longs), obtenir la liste des pièces à fournir et traiter vos demandes de CNI et Passeport :
mairies plus proches :
GEISPOLSHEIM (03.90.29.72.72) - LINGOLSHEIM
(03.88.78.88.88) - MOLSHEIM (03.88.49.58.58).
(liste de toutes les mairies équipées du Bas-Rhin sur le site de la Commune)

Le Conseil des Jeunes (CJ) de Duppigheim est à la recherche de nouvelles recrues âgées de 11 à 18 ans.
Le “ CJ ”est un groupe de jeunes de Duppigheim qui s’investi et s’engage à:
- participer à l'élaboration d'animations pour le village et ses habitants
- participer et organiser des manifestations en aide et soutien à différentes associations
- proposer de nouvelles pistes de travail et de projets pour améliorer la qualité de vie dans le village.
« Banque Alimentaire, Sensibilisation Citoyenne, Grand jeu, Cavalcade, Aide aux Associations …et bien plus
d’autres choses »
Si vous souhaitez plus d’information, vous pouvez contacter le périscolaire au 07.82.32.36.51

✓ FOCUS SUR LES FINANCES COMMUNALES

QUELQUES DATES A RETENIR

•

LA ZONE DE LOISIRS EN CHIFFRES (sans ripisylve) :

✓ CEREMONIE COMMEMORATIVE VICTOIRE 1945 : le 8 mai 2022 au monument aux Morts
✓ ELECTIONS LEGISLATIVES Les 12 et 19 juin 2022 auront lieu les
élections législatives, afin d'élire les députés. Si vous êtes absents vous
pouvez encore faire une procuration auprès de la brigade de gendarmerie (ou
commissariat de police ou tribunal judiciaire/de proximité) ou par le site
« maprocuration.gouv.fr » (qu’il convient de valider dans une brigade avant le
jour du scrutin). Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une
procuration en vous connectant sur le site « service-public.fr ».

MARCHE HEBDOMADAIRE
Pensez-y ! vous y trouverez
de bons produits du terroir !

✓ TRI SELECTIF : prochains passages : 13 mai et 10 juin
✓ DON DE SANG : prochaine collecte de sang le 20 juin à l’Escale à Entzheim.

Rendez-vous tous
les vendredis
Rue du Mal Leclerc
de 15h à 19h

Le 26 juin

✓ Variétés Club France, ce club de football rassemblant des personnalités
médiatiques ainsi que d'anciens joueurs de football célèbres, se produira pour un
match de gala à Duppigheim : une occasion à ne pas manquer !
https://www.facebook.com/uslduppigheimofficiel

Les 16 et 17 juillet
202.
✓ 100E ANNIVERSAIRE DU GRAND PRIX AUTOMOBILE : ACF 1922-2022
L’association AMISCENT organise une commémoration exceptionnelle qui
réunira près de 200 véhicules anciens. Durant le week end, il y a aura de
nombreuses animations, course de caisse à savons, défilés de voitures et
motos anciennes, expos et artistes, tenues d’époque, concerts et feux
d’artifice !
Venez très nombreux à cet évènement gratuit et inoubliable !
https://www.facebook.com/Amiscentgpacf-100884112341216

Pour terminer la zone (la ripisylve), des
aménagements avaient été prévus initialement
pour un montant de 1.6 M ce qui nécessiterait un
nouvel emprunt.
Pour éviter cet endettement supplémentaire,
l’aménagement sera revu à minima pour effectuer
les travaux de décaissement (500 m3 à trouver
dans la zone de loisirs) obligatoires et
réglementaires faute de quoi les permis pour
l’école maternelle, le périscolaire et les
équipements sportifs ne pouvaient être réalisés ni
accordés sur ces terrains situés en zone
inondable.
Les 1ères estimations sont à 550 000 € pour le
seul décaissement et 102 000 € pour la
consolidation des berges.
.

Le 29 octobre
✓ ÉVÉNEMENT !
Cette année, Duppigheim aura sa Marche Rose solidaire dans le
cadre d'Octobre rose.
La 1ère édition de la Duppigheimoise aura lieu avec le soutien et la présence de
Nicolas Rieffel - Agitateur Gastronomique, l'intégralité des bénéfices seront reversés à
l'association Life PINK : pour la lutte contre les cancers en Alsace. Les inscriptions
sont ouvertes
Facebook : La Duppigheimoise

STAMMTISCH : Les après-midi Stammtisch se déroulent
tous les 2e et 4e jeudis du mois dès 14h à la salle Hanse Luis.
Des moments de convivialité et d’échange dans la joie et la
bonne humeur pour vous, nos aînés

HALTE A NOTRE CONSOMMATION D’ENERGIE
Vu le contexte mondial et pour faire face un tant soit peu à la flambée des prix de
l’énergie, le gouvernement appelle chacun d’entre nous, les associations et les
collectivités territoriales, à veiller à réduire notre consommation d’énergie.
Pour le seul dernier trimestre, nous avons vu notre facture de gaz multipliée par 3.
GARDONS LA PLUS GRANDE VIGILANCE. CHANGEONS NOS HABITUDES ET
MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION

!

