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L’année 2015 se termine et 2016 est à notre porte.
Une année s’est écoulée. Le nouveau site internet www.daubensand.
com a vu le jour au mois d’avril. Renouvelé, amélioré, rajeuni, plus
pratique, nous vous invitons à le consulter régulièrement.
Nous avons également démarré un chantier complexe et coûteux
au dernier trimestre : le plan d’occupation des sols (POS) devenant
caduque en mars 2016, il nous restait deux solutions : appliquer le
Régime National d’Urbanisme ou opter pour l’élaboration d’un plan
local d’urbanisme (PLU). Les études, la faisabilité et les améliorations
à apporter dureront entre 3 et 4 ans. Vous serez bien entendu tenu
au courant de l’avancée par la possibilité de consulter le dossier en
Mairie ou sur le site internet. Des réunions publiques seront également
organisées. Avec ce PLU, nous aurons également l’occasion de trouver
des solutions futures pour les problèmes de stationnement qui se
situent à quelques points stratégiques de notre commune.
L’accès aux handicapés dans les édifices publics n’est pas non plus
oublié et deviendra obligatoire dans toutes les communes, aussi petites
soient-elles. Nous avons obtenu un accord pour le report d’un an.
Cependant, comme vous avez tous pu le lire dans la presse, les
dotations de l’État sont en forte baisse et l’établissement du budget
communal devient de plus en plus complexe. Tout projet demande
actuellement mûre réflexion.
Vu avez certainement fait la connaissance d’Arnaud Schweitzer,
originaire de Boofzheim, qui est notre nouvel employé communal
depuis le mois de mars 2015. Vous le découvrirez dans les pages de
ce magazine. A partir du 1er janvier 2016 il travaillera à mi-temps à
Daubensand et à mi-temps à la Commune d’Obenheim.
En raison des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, la fête
des Séniors a été reportée au 10 janvier 2016.
Pour finir, en ces fêtes de fin d’année, nos pensées vont aux familles
victimes des attentats qui ont touché la France au courant de cette
année, mais également à toutes les personnes qui ont vécu un deuil, la
maladie ou un autre drame qui nous affecte tous de près ou de loin.

COMMUNE DE DAUBENSAND Je vous souhaite en mon nom, au nom de mes adjoints et des membres
6 rue Principale
67150 Daubensand
Tél./fax 03 88 98 31 34

du Conseil Municipal, mes Meilleurs Vœux de santé, de bonheur pour la
nouvelle année 2016.

www.daubensand.com

email : mairie@daubensand.com
Directeur de la Publication :
Valérie FUCHS - Maire de Daubensand
Responsable de la rédaction : Estelle BRONN
Responsable de la création : Thomas STARCK
Équipe de rédaction : Caroline DINDAULT et
Virginie LANNO

Amicalement,
Valérie FUCHS
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Infos communales
Infos pratiques

Passage du boulanger

PERMANENCES DE LA MAIRIE :
Mardi de 17h30 à 19h30
Jeudi de 9h à 11h
Tél./Fax : 03 88 98 31 34
Adresse mail : mairie@daubensand.com
Site internet : www.daubensand.com

Du lundi au samedi :
- de 6h à 6h30, vente de pain et viennoiseries
devant la mairie ;
- un peu avant midi, tournée dans tout le village.

(Boulangerie Ludwig)

DÉPÔT DE DÉCHETS VERTS DE DAUBENSAND
Horaire d’été : tous les samedis de 10h à 12h.
Horaire d’hiver (de novembre à mars) : les
samedis des semaines impaires de 10h à 12h
Il est impératif de ne déposer que des branchages
et des déchets verts dans ce lieu.
Pour rappel, ce service est assuré par des
conseillers municipaux de manière bénévole. Merci
de faire preuve d’indulgence et de respecter les
consignes.
DÉCHETTERIE DE BOOFZHEIM
Ouverte lundi, mercredi, vendredi, samedi.
Horaire d’été (du 1er mars au 31 octobre) :
8h à 12h et de 13h à 18h
Horaire d’hiver (du 1er novembre au 28 février):
8h à 12h et de 13h à 17h
Tél. 03 88 58 77 30
L’accès aux déchetteries est
détenteurs d’une carte OPTIMO.

réservé

aux

Si vous ne disposez pas encore de cette carte
d’accès, vous pouvez en faire la demande sur le
site : www.smictom-alsacecentrale.fr
RAMASSAGE DE VOS OBJETS
ENCOMBRANTS EMMAÜS

6, place de la gare - 67750 Scherwiller

Ramasse gratuitement vos meubles, literie,
vêtements, livres, électroménager, vaisselle, etc.
Tél. 03 88 82 05 24
Pour plus d’informations : www.emmaus-alsace.com
PANNEAU D’EXPRESSION LIBRE

Les administrés peuvent coller leurs affiches sur le
panneau d’expression libre situé dans l’angle de la
Rue de Rhinau et la Rue Principale.
4
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Marché d’Erstein :
Service de transport gratuit
Un déplacement en taxi, grâce au service de
Transport A la Demande (TAD), vous permet de
vous rendre gratuitement au marché d’Erstein, le
jeudi de 8h à 12h, Place de l’Hôtel de Ville.
Pour cela, il vous suffit :
- d’appeler le taxi au 09 72 67 67 67 en précisant
que vous appelez dans le cadre du Transport
à la Demande pour vous rendre au marché
d’Erstein du jeudi matin,
- d’indiquer le lieu de départ, l’horaire de prise
en charge et de retour souhaité (le lieu d’arrivée
et de retour est la Place des Fêtes) ;
- à l’arrivée du véhicule, un formulaire de
transport, précisant que vous vous déplacez
bien au marché d’Erstein, vous sera remis par le
chauffeur pour signature.
Vous ne payez rien, ce document confirmera la
prise en charge de vos frais par la Ville d’Erstein.
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphonez aux Services de la Ville d’Erstein :
03 88 64 53 73

Infos communales
Location de la salle sous la mairie

Crémation des sapins

Eté : du 1 mai au 30 septembre :
70€ pour les habitants de Daubensand,
100€ pour les gens non résidents
Hiver : du 1er octobre au 30 avril :
100€ pour les habitants de Daubensand,
130€ pour les gens non résidents
Location gratuite de garnitures tables et bancs
pour les villageois.
S’adresser à la mairie ou à Christophe WEISS au
03 90 00 27 15

Ils seront ramassés dans les rues du village le
samedi 09 janvier 2016 à partir de 16h.

er

Après le ramassage, tous les habitants sont
conviés à la crémation et à la dégustation de vin
et chocolat chaud à côté du dépôt de déchets
verts.

N’hésitez-pas à consulter le planning de réservation
sur www.daubensand.com

Point Lecture
État-Civil (au 11/12/15)
NAISSANCES

•

le 1er janvier : Nolhan OBRECHT, fils de Jonathan
OBRECHT et Géraldine WERNERT

•

le 18 juillet : Clara RUPP, fille de Cédric RUPP et
Peggy MOEHRMANN

•

le 20 octobre : Léandre MUNNIER, fils de
Jérôme MUNNIER et Laurence MOMIER

•

le 11 novembre : Robin Gabriel MATTHISS, fils
de Franck MATTHISS et Andrea BRONN
MARIAGE

•

le 03 octobre : M. Thomas STARCK et Mme
Christina MULLER - 8 rue de l’Eglise
DÉCÈS

•

le 23 janvier : Alfred, Eugène KALB

•

le 27 août : Mathilde, Berthe LANDMANN
veuve WEISS

•

le 10 décembre : Albert RUTZ

Ouvert mercredi et samedi de 10h à 12h.
Plus d’informations p. 17.

Don du sang
L’amicale de Boofzheim vous invite à venir aux
prochaines collectes de sang et prélèvements de
plasma sanguin.
Calendrier 2016 :
- mardi 16 février
- mardi 03 mai
- mardi 12 juillet
- mardi 13 septembre
- lundi 14 novembre
de 17h30 à 20h à la salle des fêtes de Boofzheim.
Prélèvements de plasma :
- mercredi 16 mars
- mercredi 1er juin
- mercredi 10 août
- mercredi 5 octobre
- mercredi 7 septembre
RDV à 17h30 à la Mairie de Boofzheim. Un mini-bus
de 8 places effectue le transport jusqu’au centre
de transfusion de Strasbourg.
Numéro 22 - décembre 2015 - s’Düwesander Blattel
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Règles de bon voisinage
LES NUISANCES SONORES

Pour profiter de notre environnement et se préserver quelques moments
de calme, merci de respecter les horaires suivants pour les nuisances
sonores (tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc...) :
•
•
•

du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 19h
les samedis : de 8h à 12h et de 14h à 19h
les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Au moment des beaux jours, rien de plus naturel que de passer une
soirée en famille ou entre amis et de profiter de l’été le plus tard possible.
Ne troublons pas la tranquillité d’autrui. Pour le bien être de chacun,
soyons vigilants à veiller au respect de quelques règles élémentaires de
civisme vis-à-vis de nos voisins et des habitants de notre village.

JARDINAGE

Les propriétaires doivent élaguer leurs arbres, arbustes et haies, situés en bordure des voies publiques et
privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons et que les branches ne viennent pas
toucher les câbles E.D.F et France Télécom.
Par ailleurs, le brûlage des déchets verts par les particuliers sur leur propriété est interdit. Cette interdiction
est motivée par des considérations de sûreté, de sécurité et de salubrité publique, pour prévenir d’une
part les éventuels troubles de voisinage liés aux odeurs ou à la fumée, et d’autre part, les risques d’incendie
si les feux ne sont pas maîtrisés ou surveillés.
Les déchets verts peuvent être déposés en déchetterie (voir page 4).
CIRCULATION

La municipalité rappelle que la vitesse est limitée à 50 km/h dans le village. Dépasser la vitesse autorisée
met la vie d’autrui en danger, plus particulièrement celle des enfants et des personnes âgées.
Par ailleurs, nous vous rappelons que le bruit répété d’engins motorisés (mini-motos, vélomoteurs, quads,
voitures...) est considéré comme une gêne et qu’il est interdit d’emprunter les chemins de la forêt domaniale.
DÉJECTION CANINES

La commune de Daubensand incite les propriétaires de chiens à ramasser les déjections, et ce afin que
nos espaces verts, les copropriétés, nos espaces publics, les espaces de repos et de jeux pour nos enfants
ne soient pas transformés en «crottoirs».
Pensez à vous munir de petits sacs (à la charge de chaque propriétaire) lors
de la balade de votre ami à quatre pattes, que vous pourrez déposer dans
votre poubelle à la fin de celle-ci .
Par cette action civique, notre commune gardera tout son charme
champêtre.
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Infos communales
Palmarès du fleurissement 2015
C’est une tradition et c’est aussi un devoir que de mettre chaque année à l’honneur celles et ceux qui,
par leur amour des fleurs, de la nature ou simplement de l’esthétique, œuvrent à l’embellissement de
Daubensand. Comme tous les ans, le jury communal des maisons fleuries a sillonné les rues de notre
village début Aout. Ce fleurissement peut s’exprimer à la fenêtre comme au balcon, au jardin et jusque
dans les potagers et les vergers. C’est le choix des végétaux, l’originalité des compositions et leur entretien
qui font avant tout la qualité du fleurissement.
Cette année encore, et ce malgré une météo pas toujours favorable,
vous avez, grâce à vos plantations et votre investissement, fait de
notre village un environnement accueillant et fleuri, où il fait bon
vivre.
Le palmarès suivant a été établi :
•
•
•
•
•
•
•

René DEMANGE - PRIX D’EXCELLENCE
Pierre WIDMAIER - PRIX D’EXCELLENCE
Pierre LEHMANN - PRIX D’HONNEUR
Guy PFLEGER - PRIX D’HONNEUR
Bernard FRITSCH – 1er PRIX
Michel GASSER - 1er PRIX
René CHRIST – 2ème PRIX

Un grand merci à l’ensemble des participants pour leur contribution à
l’amélioration de notre effort de fleurissement !

Le saviez-vous ?
Riche de plus de 50 ans d’histoire, le label des villes et villages fleuris mobilise à ce jour près d’un tiers
des communes françaises. L’Alsace a été à l’origine de la mise en place du concours de fleurissement
et a toujours été pionnière dans l’évolution du fleurissement. Plus de 70 % des communes bas-rhinoises
participent chaque année à la campagne départementale du fleurissement.
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Barbecue du Village

REPAS CONVIVIAL ET BONNE HUMEUR AU RENDEZ-VOUS !

Pour sa 7ème année, le Barbecue du Village qui s’est
déroulé le dimanche 6 septembre a rencontré un
franc succès. Toutes les personnes du village étaient
invitées au terrain de jeux pour le barbecue annuel
où le principe est de ramener son repas et de le
partager avec les autres participants.
Par une journée ensoleillée, vers 11h30 les personnes
arrivent petit à petit avant de partager l’apéritif en
toute convivialité et simplicité, pour preuve cette
année l’allumage du barbecue s’est déroulé vers
13h15 ...
Avec plus de 60 personnes, tous les bancs et tables
de la commune ont dû être sortis. Après de bonnes
braises, les grillades parfument le lieu.

Le partage des salades et crudités permet d’avoir
un grand buffet. Que dire de la panoplie de desserts
qui nous a été concoctée !
Afin d’éliminer les calories, depuis les dernières
éditions il est proposé un concours de pétanque
avec un trophée remis en jeu tous les ans.
Merci à tous les participants de leur présence et
un Grand Merci à Nathalie et Philippe qui prêtent le
barbecue.
Habitués ou nouveaux participants, les habitants
ont répondu nombreux pour cette journée marquée
par les rires, la simplicité et les rencontres.

D’une extrémité de la tablée...

...à l’autre

Le traditionnel tournoi de pétanque

Barbecue rempli de grillades

Pour l’année prochaine nous attendons toujours plus de monde pour se joindre au barbecue du village qui
se déroulera dimanche 4 septembre 2016.
PRENEZ EN DATE DANS VOTRE AGENDA.
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Infos communales
Visite guidée du nouveau site internet
Après 10 années de fonctionnement, le site internet du village a été entièrement retravaillé afin de mieux
vous informer sur la vie du village. Pour rappel, le site est accessible à l’adresse suivante :

www.daubensand.com
QUE PEUT-ON Y TROUVER ?

•

En page principale, retrouvez notamment les communications importantes (rubrique «la Mairie vous
informe»), une sélection d’articles, les horaires de permanence de la mairie et les dates de collecte des
poubelles.

•

La rubrique «municipalité» vous permet de consulter les comptes-rendus du conseil municipal, le
Plan d’Occupation des Sols (remplacé prochainement par un Plan Local d’Urbanisme), le calendrier
d’occupation de la salle communale ou encore les dernières éditions du s’Düwesander Blattel au
format PDF.

•

La catégorie «Vivre à Daubensand» regroupe des articles propres à l’actualité, à l’environnement, aux
démarches administratives et une liste d’entreprises présentes dans le village.

•

«Notre histoire» retrace les origines de notre village. Cette section sera complétée prochainement.

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE ONT LA PAROLE !

La rubrique «les associations» est entièrement gérée par les associations du village. Ces dernières ont pu
bénéficier d’une petite formation afin de pouvoir prendre en main les outils de création de contenu.
Il s’agit là d’espaces d’informations permettant à nos associations de mieux faire connaitre leurs activités
et de communiquer avec leurs membres.
UN OUTIL D’INFORMATIONS ÉVOLUTIF

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires et suggestions sur le site. Cet
espace est avant tout le vôtre, toutes suggestions seront les bienvenues.
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Collecte de la banque alimentaire
La Banque Alimentaire a été fondée en 1984 sur des principes qui régissent encore le
quotidien des 79 Banques Alimentaires et 23 antennes d’aujourd’hui :
•
le partage
•
le don
•
la gratuité
•
le bénévolat et le mécénat.
Comme chaque année, notre commune s’engage au côté de la banque alimentaire lors de sa grande
collecte annuelle. Ce sont 1.400.000 personnes que les Banques Alimentaires aident aujourd’hui. De quoi
nous donner le vertige !
En 2014, la Collecte Nationale a permis de collecter l’équivalent de 25 millions de repas, grâce au soutien
croissant de tous. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel quelques 125.000 bénévoles collectent
des denrées.
Chaque produit est redistribué dans le département où il a été collecté afin que cette aide « bénéficie »
localement aux personnes démunies.
Le rendez vous a été donné devant la mairie pour récolter vos dons le Samedi 28 novembre 2015 de 10
à 11 h.
Un grand merci à tous les daudensandois et daubensandoise pour leur générosité.

Casting pour le 2ème Tremplin des Jeunes Artistes à Benfeld
•
•

Catégories : musique, chant, danse, magie, humour, cirque, théâtre
etc ...
Age : de 10 à 22 ans - clôture des inscriptions le 31 janvier 2016

Casting des talents en février pour la soirée du 23 avril 2016 organisée
par le Lions Club de Benfeld-Erstein à la salle des fêtes de Benfeld
Inscriptions et informations : mairie de Benfeld ou d’Erstein
E-mail :
jeunes.artistes@lions-benfeld-erstein.org
Site : 		
www.lions-benfeld-erstein.org
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Bienvenue à Arnaud, notre nouvel employé municipal
Comme vous l’avez sûrement remarqué, notre commune compte
un nouvel employé qui arpente nos rues du matin au soir afin de
rendre notre quotidien agréable à regarder.
Arnaud Schweitzer remplace Antoine depuis le mois de mars, qui
a quant à lui pris une retraite bien méritée.
Arnaud habite à Boofzheim et est agé de 29 ans. Il est titulaire d’un
diplôme dans le domaine horticole, et a fait son apprentissage
dans l’entreprise Meyer à Rhinau où il a ensuite travaillé durant
une dizaine d’années.
Arnaud travaille une vingtaine d’heures dans notre commune.
C’est lui qui, cette année, a proposé le plan de fleurissement et a
ensuite pris soin des fleurs et massifs de notre village.
Il a également réaménagé plusieurs sites envahis par la végétation
comme par exemple l’accès à la rivière du parc rue Eichelfeld.
Arnaud a réalisé cette saison un travail apprécié de tous.
Il complète d’ailleurs son temps partiel depuis octobre à la
commune d’Obenheim, où il exerce un poste similaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe communale
et sommes convaincus que vous l’apprécierez tout autant.

Pour l’anecdote, Arnaud lance un appel : il recherche une maison dans notre village, alors si vous entendez
parler d’un bien à vendre, n’hésitez pas à vous arrêter et en parler avec lui.

Échange avec Nonnenweier
Le conseil municipal a accueilli fin octobre leurs homologues de Nonnenweier pour une demi-journée
conviviale. Depuis plusieurs années, cette journée est un rituel qui nous permet de continuer à tisser des
liens amicaux avec le village de Nonnenweier.
Chacun s’est présenté les uns aux autres, avec plus ou moins de facilité, et c’est dans une ambiance bon
enfant que nous sommes allés visiter la ferme « au héron cendré » à Boofzheim, où Mireille nous a fait
découvrir ses installations et ses spécialités. Chacun a ainsi pu découvrir la ferme, le gavage des canards
et ensuite déguster les produits confectionnés sur place.
La soirée s‘est terminée par un repas en commun dans la salle communale où nous avons pu faire plus
amplement connaissance autour d’un baeckeofe de canard. La barrière de la langue a vite été dépassée
et nous nous sommes séparés en prévoyant de se revoir l’année prochaine.
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Chasse de Daubensand
La commune de Daubensand est détentrice d’un lot de chasse loué depuis de nombreuses années à M.
BADDA. Après nouvelle adjudication à ce dernier et réflexion faite, il a souhaité céder son droit au bail pour
les 9 années à venir à M. LIBBRA permissionnaire et déjà partenaire.
Le lot de chasse domaniale fait également parti de l’emprise de la commune, il est jusqu’à la prochaine
adjudication détenu par M. BADDA.
Afin que la cohabitation chasseur / promeneur se passe pour le mieux, voici un rappel des règles de
battue afin que vous puissiez comprendre comment se déroule cet événement de l’intérieur :

DATES DES PROCHAINES BATTUES

•
•

09 janvier 2016
30 janvier 2016

Retrouverez les espèces nuisibles ou chassables ainsi que les périodes d’autorisation :
www.fdc67.fr/medias/fichiers/AP_ouverture_chassetir_de_nuit_2015_2016.pdf
Un petit lien sympa pour permettre à tous de découvrir ou redécouvrir la biodiversité
de notre région. Ce site vous permettra d’entendre le cri des animaux, de deviner leur
alimentation ou encore de voir la trace de leur pas, etc : www.fdc67.fr/mobilfaune/
milieux/53
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Infos communales
Dispositif Energivie

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ET AVANTAGES FISCAUX

Pour faire suite à la conférence sur le climat l’équipe du Blattel souhaite
vous sensibiliser sur les économies d’énergies que vous pouvez réaliser
dans vos logements et les avantages fiscaux s’y rapportant. Dans le
cadre de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans votre
logement tels que : isolation de la toiture, des murs, remplacement
des fenêtres, changement de votre système de chauffage…, vous êtes
susceptible de pouvoir bénéficier :
1. D’AIDES FINANCIÈRES AVEC LE PROGRAMME «HABITER MIEUX» DE L’ANAH

•
•
•

2 000 € pour les propriétaires occupants très modestes ;
1 600 € pour les propriétaires occupants modestes ;
1 600 € pour les propriétaires bailleurs.

2. D’UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 30% pour certains travaux d’amélioration de la performance
énergétique réalisés et ce sans obligation d’effectuer un bouquet de travaux. Le montant des dépenses
éligibles est calculé sur le montant TTC, déduction faite des aides et des subventions reçues par ailleurs.
Il est plafonné par période de cinq années consécutives à hauteur de :
• 8 000 € pour une personne seule ;
• 16 000 € pour un couple ;
• le plafond est majoré de 400 € par personne à charge.
Équipements éligibles : chaudière à condensation, appareils de régulation et de programmation du chauffage;
compteur individuel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés; isolation thermique des
parois opaques et vitrées; volets isolants et portes d’entrées ; équipements de protection de la toiture, des murs et
des parois vitrées contre les rayonnements solaires ; calorifugeage des installations de production ou de distribution
de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ; équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ; pompes
à chaleur ; géothermie ; chauffe-eau thermodynamique, chauffe-eau solaire individuel ; appareils de chauffage ou
de production d’eau chaude sanitaire au bois ou autre biomasse ; chaudière à micro-cogénération gaz ; diagnostic
de performance énergétique, réalisé hors obligation réglementaire ; borne de recharge des véhicules électriques.
3. D’UN ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO

L’éco-prêt à taux zéro présentant un taux d’intérêt nul est accessible sans conditions de ressources, pour
financer un ensemble cohérent de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans votre
résidence principale individuelle (maison) ou collective (copropriété). Les travaux doivent être réalisés par
un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
4. D’UNE TVA À TAUX RÉDUIT

La TVA à taux réduit à 5.5% est destinée aux travaux d’amélioration de la performance énergétique ainsi
qu’aux travaux induits et indissociablement liés. La TVA à 5,5 % est directement appliquée par l’entreprise
sur la facture des travaux. À cette occasion, il vous sera demandé de signer une attestation permettant
de confirmer l’âge du logement et la nature des travaux réalisés.
En améliorant l’efficacité énergétique de votre logement, vous pourrez ainsi :
• réaliser des économies sur vos factures d’énergie ;
• vivre dans un environnement plus confortable ;
• augmenter la valeur patrimoniale de votre bien.
POUR PLUS D’INFORMATIONS : http://bit.ly/1Xju7CO
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Infos communales
CENTRE DU SERVICE NATIONAL - STRASBOURG

MA JDC SUR MOBILE

Une application mobile pour la
Journée défense et citoyenneté

Pourquoi ?
Afin de renforcer l'accompagnement des 780 000 jeunes qui effectuent chaque année
leur Journée défense et citoyenneté (JDC), la direction du service national du ministère
de la Défense lance une toute nouvelle application pour smartphone.
Cette application mobile permet de faciliter les démarches des jeunes et leur donne des
informations utiles relatives à cette journée. Son développement s'inscrit dans le cadre
de la modernisation de l'action publique, visant à utiliser davantage les outils
numériques dans la relation entre l’administration et les usagers.

Comment ?
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Androïd, l'application propose de
nombreuses fonctionnalités. Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :
-

Géo-localiser leur site de JDC via Google Map, préparer leur itinéraire et
calculer leur temps de trajet ;

-

Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement
(adresse, horaires, pièces à fournir, programme...) ;

-

Prendre contact plus facilement avec les centres du service national dont ils
relèvent, afin de traiter les demandes particulières (demande de changement de
date de convocation, situation de handicap...) ;

-

Obtenir plus d'informations sur les opportunités de carrières au sein des
armées et de la gendarmerie, sur le service civique ou les missions locales.
Faites-le savoir !
Communiquez sur cette application dans votre bulletin d’information,
sur vos panneaux d’affichage, site Internet…
Pour plus d’informations, contactez le centre du service national de Strasbourg
 03 90 23 37 52 - adresse e-mail : csn-strasbourg.bjdc.fct@intradef.gouv.fr
www.defense.gouv.fr/jdc
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Infos communales
Ecole

Les dernières nouvelles de l’école d’Obenheim

SORTIE KAYAK

L’HÔTEL À INSECTES

En mai et en juin 2015, les élèves du CE2, CM1 et
CM2 ont participé à des séances de canoë-kayak
sur le plan d’eau de Benfeld.

«Je sers à attirer toutes sortes d’insectes qui se
réfugient dans mes petites cachettes. Je peux
abriter des abeilles, des guêpes, des fourmis, des
mille-pattes et j’aide à la pollinisation.

LA KERMESSE DE L’ÉCOLE EN JUIN

J’ai été fabriqué par les élèves des petites,
moyenne et grande sections avec l’aide de leurs
maîtresses et de la Maison de la Nature.»
MATINÉE FOOTBALL

Divers jeux et défis ont été proposés à tous les
écoliers le 19 juin, dans la cour de l’école. C’était une
belle journée. A la fin, chaque classe a présenté une
danse ou un chant, sous le préau. Tout le monde
s’est régalé autour d’un goûter apporté par les
parents.

De gauche à droite : M. Bolly, Mmes Herrenschmidt, Parmentier, Bauer,
Marlats, Scheeck et Rodé

En collaboration avec l’A.S Obenheim et M. Weiss,
les élèves de l’école Sabin Salinas ont participé
à des ateliers pour découvrir le football. Cette
rencontre a encouragé les enfants à pratiquer un
sport. De nombreux parents sont venus aider les
élèves et les enseignants. Il a fait très chaud durant
cette matinée de juin mais petits et grands étaient
enchantés.
Mme Scheeck
22 PS/MS
Mme Marlats
21 MS/GS
Mme Parmentier
18 CP
Mme Rodé
19 CE1
M. Bolly
20 CE2/CM1
Mme Bauer
20 CM1/CM2
Total : 120 élèves
Numéro 22 - décembre 2015 - s’Düwesander Blattel
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Smictom
Rapport annuel 2014
LE SMICTOM D’ALSACE CENTRALE, C’EST :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Communautés de Communes, 127 000 habitants
Collecte des déchets en porte-à-porte et en apport volontaire
Gestion des 8 déchetteries du territoire
Traitement et envoi vers les filières de recyclage
Promotion de la prévention et du tri auprès des usagers et partenariats (collectivités, entreprises,
associations)
72 660 tonnes de déchets collectés contre 73 796 en 2013
Baisse globale de 1,5 % des tonnages de déchets
574 kg de déchets par habitant dont 238 kg en porte-à-porte
3 nouveaux véhicules de collecte économes en ressources

LES MODES DE COLLECTE :

LES MODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS :

RÉPARTITION D’UNE REDEVANCE DE 100 € :

PLAN LOCAL DE PRÉVENTION :

•
•
•

- 7,3 % de tonnages de déchets engagés depuis 2009
+ 77 % de tonnages collectés en recycleries (bennes Emmaüs)
Mise en place du Club OPTIMO pour partager toutes les
bonnes pratiques en matière de gestion des déchets entre
acteurs du territoire

BILAN :

•
•
•
•
16

Un dispositif de collecte efficace basé sur la redevance incitative
De bonnes performances de tri (88 % du bac jaune bien trié) et une politique de prévention qui apporte
de bons résultats
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées pour permettre la pérennisation des installations (dont
modernisation du Centre de Tri)
Une réflexion à mener sur l’Unité de Compostage construite en 1994
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Office de tourisme du Grand Ried
A GÜETI RUTSCH !

En ces périodes de fête, profitez d’une offre « découverte » pour tester
le vélo à assistance électrique à 2, et découvrir les paysages hivernaux
du Ried !
A cette occasion, l’Office de Tourisme propose aux Alsaciens de
découvrir ce nouveau mode de balade, en bénéficiant de l’offre :
« 1 vélo à assistance électrique loué 1 journée = un 2ème vélo électrique
offert la même journée », sur présentation de ce bulletin.
2 vélos à assistance électrique sont disponibles à la location dans
chaque bureau de l’Office de Tourisme du Grand Ried : à Benfeld,
Erstein, Marckolsheim et Rhinau. La réservation est recommandée.
Vous préférez la balade à pied ? Jusqu’au 6 janvier, entre amis, en famille, à l’aide du carnet de jeu
disponible gratuitement à l’office de tourisme, découvrez l’histoire et l’architecture des villes environnantes,
en participant aux chasses aux trésors de Noël. Dans le Grand Ried, nous vous proposons de chasser
à Benfeld, Erstein et Marckolsheim. Si vous trouvez le nom du trésor, vous aurez droit à une petite
récompense !
Retrouvez-nous sur www.grandried.fr

Le point lecture de Daubensand
Le Point Lecture intercommunal de Daubensand accueille de plus en plus de lecteurs. Il propose un large
choix de livres :
• pour les adultes : des romans pour tous les goûts (policier, terroir, historique.. .), des documentaires sur
des sujets variés (histoire, géographie, cuisine, bricolage…), des BD, des biographies…
• pour les jeunes : romans, albums, documentaires, BD, histoires courtes…
• les dernières parutions sont régulièrement présentes sur les rayons.
Il prête également des DVD pour adultes et enfants.
Le Point Lecture de Daubensand fonctionne en réseau avec la bibliothèque de Rhinau. Un site internet
commun aux 2 bibliothèques a été créé : http://ccrhin.biblixnet.com.
Celui-ci communique les informations pratiques : horaires, tarifs, animations de chacune d’elles. Mais
surtout, il vous permet, à vous tous, adhérents ou non :
• de rechercher des livres dans le fond des 2 bibliothèques, (« Recherche par mot-clé »)
• de rechercher des livres dans le catalogue de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (« Catalogue
BDBR »).
• Il vous suffira de réserver ceux-ci au Point Lecture de Daubensand.
Horaires : 		
				
Tarif : 		
				
Adresse e-mail :

mercredi de 10h à 12h
samedi de 10h à 12h
gratuit pour les jeunes jusqu’à 18ans ;
4€ par adulte par an
pointlecture.daubensand@cc-rhin.fr

Vous pouvez aussi consulter la rubrique « Point Lecture » sur le site
www.daubensand.com
Numéro 22 - décembre 2015 - s’Düwesander Blattel
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Communauté de Communes
Les animations du point lecture au cours de l’année
BALLADE POÉTIQUE AVEC ISABELLE LOEFFLER ET ROLAND ENGEL :

Durant les vacances de Pâques, les bénévoles de la bibliothèque ont proposé une après-midi récréative
avec l’auteur-compositeur Isabelle Loeffler accompagnée musicalement par Roland Engel, chanteur,
conteur.
Le public a été convié dans la salle communale sous la mairie de Daubensand. Les places ont été rapidement
occupées par les enfants de Daubensand, des villages voisins, des parents, grands-parents ainsi que le
périscolaire de Rhinau venu en bus.
Au programme :
Isabelle Loeffler, auteur, compositeur, interprète, conteuse et «polyinstrumentiste» présente le conte
musical des aventures de Trafalgar à la rencontre de la perle du bonheur et de Pousse-Pousse le sou.
Elle-même a utilisé plus d’une douzaine d’instruments musicaux, Roland Engel l’accompagnant à la guitare,
l’accordéon, l’harmonica…
La conteuse a captivé l’assistance, l’invitant à s’évader en compagnie de ses personnages imaginaires.
Le jeune public a activement participé aux aventures poétiques de ses différents héros, tantôt chantant
le refrain avec l’artiste, tantôt reprenant les bruits des habitants de la forêt.
Pour finir, les enfants enthousiastes ont entamé des pas de danse entre les chaises de la salle aux sons
des instruments insolites de la conteuse. À la fin du spectacle, grands et petits n’ont pas ménagé leurs
applaudissements.

ANIMATION : «ON GOÛTE, ON TRIE» :

« On goûte, on trie » : voilà le thème choisi par les bénévoles du Point Lecture pour l’animation durant les
vacances scolaires de novembre.
Les enfants, venus nombreux de Daubensand et des villages environnants, ont pu participer à deux ateliers
: un atelier cuisine avec le cuisinier David Jérôme et un atelier tri avec une animatrice du SMICTOM.
Ils ont ainsi, équipés de toques et tabliers blancs, réalisé les recettes avec des fruits et légumes de saison
ci-contre. L’intervenante du SMICTOM a proposé un jeu du tri à partir des objets de réalisation du gâteau,
des emballages et restes éventuels, a parlé de la fabrication du jus de pommes et l’utilisation de la drêche.
Les réponses à ses questions étaient souvent très spontanées et surtout inattendues :
« Les bouchons en plastique, c’est pour les personnes âgées, ça les occupe ! » ou encore, à la question : «
Où met-on les briques de lait ? –Tout dans le micro-onde ! »
Tout ce petit monde s’est ensuite réuni pour la partie de l’après-midi la plus attendue : la dégustation des
mets confectionnés avec beaucoup d’application, accompagnée d’un jus de pomme maison offert par un
papi.
18
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TARTINES AUX POTIRONS, ÉCLATS DE NOIX
Ingrédient (pour 10 personnes gourmandes) : 1 oignon, 2 gousses d’ail
haché, 1 Kg potiron ou potimarron, huile d’olive, 50 g de farine, 50 cl
de crème, lait suivant consistance de l’appareil, sel, poivre, muscade,
emmental râpé, pain de campagne en tranches, noix fraîches
•
Éplucher et hacher l’oignon puis le faire revenir à l’huile d’olive
jusqu’à une légère coloration. Ajouter l’ail haché.
•
Éplucher, laver, tailler en petits morceaux et cuire à feu doux le
potiron avec l’oignon.
•
Lorsque le potiron tombe en purée tout en gardant des
morceaux, ajouter la farine, cuire 1 minute tout en remuant puis
ajouter la crème et un peu de lait.
•
Laisser cuire jusqu’à obtention d’un appareil épais. (style
béchamel)
•
Assaisonner.
•
Étaler l’appareil au potiron sur la tartine, ajouter l’emmental et
quelques éclats de noix hachés.
•
Faire gratiner au four à 180°C avant de déguster
TARTELETTES PÂTISSIÈRES AU MARRONS
Ingrédient (pour 10 personnes gourmandes) : pâte sablée ou
tartelettes déjà prêtes, 2 œufs, 50 cl de lait, 40 g de sucre, 30
g de maïzena, 1 sachet de sucre vanillé, 100 à 150 g de crème
de marron, Nutella, fruits pour décoration (clémentine, raisin),
noisettes hachées torréfiées
•
•

•
•
•

Fabriquer des petites tartelettes ou en acheter.
Préparer la crème pâtissière : chauffer le lait, mélanger dans
une terrine les œufs, le sucre, le sucre vanillé et la maïzena,
faire blanchir l’appareil. Verser le lait chaud sur l’appareil tout
en mélangeant, remettre le tout dans la casserole et cuire
jusqu’à épaississement. Laisser refroidir.
Ajouter à la pâtissière la crème de marron.
Tartiner les fonds de tartelettes de Nutella, avec une poche à douilles, ajouter la pâtissière au marron,
décorer d’un morceau de fruit.
Mettre les tartelettes au frigo avant dégustation.

JEU ET BRICOLAGES AU MARCHÉ DE NOËL :

Jeu de St Nicolas :
Il fallait trouver St Nicolas, à l’aide d’un indice à
découvrir en pliant judicieusement une feuille de
papier. Une cinquantaine de jeunes ont participé
à cette activité. Une récompense a été remise à
chaque gagnant.
Décoration du sapin et petits bricolages de Noël
Difficile de trouver une place autour de la table
pour bricoler !
Certains enfants ont choisi de réaliser des
suspensions pour décorer le sapin en face de la
mairie, d’autres ont préparé de petits décors pour
leur maison.
Numéro 22 - décembre 2015 - s’Düwesander Blattel
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Communauté de Communes
Le temps d’une balade - 6 juin
L’an dernier, une demi-heure avant le début de la manifestation, les organisateurs
du collectif Comcom en action avaient dû se résoudre à annuler l’événement,
face aux cordes qui tombaient. «Tout le monde était frustré, aussi bien les
organisateurs que les intervenants, car tout le monde a vu à
quoi ça pouvait ressembler»
C’est pourquoi le collectif a rapidement décidé d’organiser à nouveau la
manifestation, à Boofzheim, à proximité de la ferme Durr.
La Comcom en action (qui regroupe élus, associations et bénévoles de tous
âges de la Communauté de Communes du Rhin) a proposé aux habitants
des alentours de faire une parenthèse dans leur quotidien.
Cette manifestation, «Le temps d’une balade», proposait de venir prendre
le temps de découvrir, écouter, ressentir et vivre un moment hors du
temps.
Pour cela 5 « parenthèses » étaient à la disposition du public :
• Musicale et contée
• Nature : zen et bien-être, ateliers ludiques et de découverte
• Gourmande : marché du terroir, pique-nique géant où chacun ramène
son panier, barbecue à disposition et buvette sur place
• Passion : artistes, exposition, démonstration
• Surprises
Tout a été mis en œuvre pour permettre au public «de passer du bon temps, qu’on ait 7 ou 77 ans».
L’entrée de la manifestation se faisait à la manière d’Alice, dans un tunnel de plus en plus petit. Un pique
nique géant a eu lieu à midi, chacun a ramené son casse-croûte et pris le temps d’être ensemble.
Un bac à sable géant de 30 tonnes (!) a permis aux petits et aux grands de prendre le temps de créer
tout en admirant le superbe travail de Stephen Lozza , sculpteur sur sable, qui a réalisé une œuvre sur le
temps de la manifestation.

Vidéo associée
http://bit.ly/1YBQrET

L’œuvre de Stephan Lozz
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Vélo gourmand - 27 septembre

CETTE ANNÉE, NOTRE COMMUNE A ACCUEILLI L’ÉTAPE FROMAGE
AU MENU CETTE ANNÉE :

- Apéritif : préparé par la boulangerie «Chez Nino et Elise» de Gerstheim,
servi à la Mairie de Friesenheim
- Entrée : préparée et servie à la ferme du Héron Cendré de Boofzheim
- Plat : préparé par le traiteur Hert de Boofzheim et servi au gymnase de
Gerstheim
- Fromage : préparé par la ferme Durr de Boofzheim et servi au Trou Bleu
à Daubensand
- Dessert : préparé par le restaurant Le Vieux Couvent à Rhinau (étoilé
Michelin) et servi au périscolaire à Rhinau.
ON PÉDALE !

Le départ du circuit s’est fait cette année à Rhinau, à l’Office de Tourisme. Il est ensuite passé par les
communes de Friesenheim, Diebolsheim, Boofzheim, Obenheim, Gerstheim et Daubensand, pour revenir
à Rhinau. Soit un parcours d’environ 35 km. Ce parcours a été conçu et encadré par les bénévoles de
l’association Vélo Évasion de Rhinau.

ON SE RÉGALE !

Les producteurs et restaurateurs du territoire ont proposé aux participants des mets de qualité. De
l’apéritif au dessert, en passant par l’entrée, le plat et le fromage. Ce sont tous les savoirs-faire et produits
de qualité du Ried qui ont été proposés.
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Communauté de Communes
Animation jeunesse

BILAN DE L’ANNÉE 2015 FDMJC67 DE LA COM’COM DU RHIN

Plus de 120 jeunes de la communauté de communes du Rhin ont pu profiter des animations proposée
durant les vacances scolaire de février, avril ou octobre 2015.
Toutes les thématiques sont proposées afin de faire découvrir à nos jeunes des activités variées qu’elles
soient culturelles, sportives, musicales, etc…
QUELQUES EXEMPLE DE SORTIES PROPOSÉES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un spectacle de théâtre d’impro avec le groupe de la Lolita au fossé des treize à Strasbourg où une
dizaine de jeunes ont pu découvrir l’improvisation
Une sortie laser max et cinéma qui, comme toujours, a connu un réel succès avec 45 jeunes qui se sont
amusés à jouer au laser game puis ont pu se reposer devant un bon film
Pour les accros de la glisse : deux sorties ski nocturne au lac blanc + une sortie patinoire à l’iceberg ont
été organisé
Pour les accros de la vitesse une sortie karting leur a permis de s’affronter durant une après midi
Une initiation au djembé en partenariat avec l’association Bombatuc a permis aux jeunes de s’initier
aux percussions
Un atelier terre en partenariat avec la MJC de Gerstheim a permis aux jeunes de manipuler de l’argile
et créer leur petit lapin de Pâques
Une découverte du modélisme à Rhinau
Une afin d’observer les oiseaux, nous sommes partis à la recherche des traces et indices de présence
des animaux
Un rallye photo à vélo pour une sensibilisation à la sécurité routière
Une découverte du planétarium mobile pour avoir la tête dans les étoiles
Un défi cuisine inter-secteurs avec plus de 30 petits chefs cuisto !
Du bubble bump (découverte de ce foot dans des bulles)
Une promenade à cheval et une création d’œuvres avec des éléments naturels grâce à Julia (service
civique à l’animation jeunesse)

Plus de 170 jeunes de la communauté de communes du Rhin ont pu profiter des animations suivantes en
juillet / août 2015 :
Les jeunes de la Com Com du Rhin se sont bien bougés ! Nous avons proposé quelque chose de nouveau :
un programme « à la carte » avec des activités à la semaine (avec ou sans hébergement) ou à la journée.
Très rapidement tout était complet.
Ce fut un bel été autant pour les jeunes que pour l’équipe d’animation !
Voici quelques exemples :
• Le camp cuisine à Schwindratzheim du 20 au 24 juillet 2015
• Un séjour extrême dans le Jura du 4 au 7 août 2015
• La semaine « bouge toi et découvre ta région » du 27 au 31 juillet 2015
• La semaine « de l’eau » du 3 au 7 août 2015
22
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D’AUTRES JEUNES SE SONT ENGAGÉS SUR LES ATELIERS OU PROJETS SUIVANTS :

Les jeunes du groupe cuisine, suite à la demande de Mme
le maire de Gerstheim, ont eu leur première commande :
création d’un buffet pour le conseil communautaire !
Ils sont une dizaine (de filles et de garçons !) à se réunir 2
mercredis par mois au local jeune de Gerstheim pour un
atelier cuisine.
Le jeudi 15 octobre 2015 les jeunes ont pu montrer leur
motivation et leur savoir-faire en préparant un buffet salé/
sucré lors de la réunion du conseil communautaire pour une
vingtaine de personnes. Une nouvelle expérience riche en
émotion !
Le groupe cuisine a également proposé des crêpes et des «
bredele » au marché de noël de Daubensand le dimanche 29
novembre et le samedi 5 décembre à Gerstheim.
Un nouveau partenariat a eu lieu cette année entre le Comité des fêtes d’Obenheim et l’animation
jeunesse ! En effet depuis quelques mois, nous avons participé à la préparation de la manifestation de la
« Marche des sorcières » qui avait lieu à Obenheim le samedi 17 octobre 2015.
Plus d’une vingtaine de jeunes se sont amusés à se transformer en zombies et autres créatures affreuses
afin de faire peur dès la tombée de la nuit aux 850 participants de la marche des sorcières. Mission
réussie ;-)
Une vingtaine de jeunes de 15 à 21 ans de la Com Com du Rhin ont participé à la “Convention Pour Agir”
qui s’est déroulée du 22 au 24 octobre 2015 à Strasbourg et qui a réunit plus de 2500 personnes !
Ces trois jours de conférence avaient pour vocation d’émettre des propositions pour définir les orientations
du réseau des MJC pour les années à venir.
Un grand merci à nos jeunes pour leur mobilisation et leur engagement !
Le programme des vacances de février est en cours de réflexion, n’hésitez pas si vous avez des propositions
ou idées !

Pour les infos Animation jeunesse FDMJC 67
à Gerstheim :
1, rue Reuchlin
Carine PAPROKI - Tél : 06 79 12 56 25
Email : carinesaj@gmail.com

à Rhinau:
35, route du Rhin à «l’espace» de la MJAT
Gilles DEBARD - Tél : 06 79 11 74 54
Email : coco.rhin@gmail.com
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Manifestation

La ronde du Ried - 10 octobre
Le 10 octobre dernier vous n’avez pas manqué pour certains de remarquer le
passage plutôt inattendu de véhicules de collection. Il s’avère que Daubensand a
été choisi par l’Alpine Gordini Club Vallée de la Bruche comme village étape de leur
11ème édition de La Ronde du Ried longue de 180 km.
Le départ s’est fait à partir d’Hindisheim pour emmener les concurrents à
Daubensand où une succession de pièges ont permis de dégager une première
hiérarchie, sans l’aide d’un contrôleur, une Mini verte y tournerait certainement
encore ! 2 points de contrôle étaient en place : le 1er rue de la Digue, le 2nd route de
Rhinau.
Le parcours s’est poursuivit en direction d’Hilsenheim pour continuer vers Itterswiller, Andlau, Le Hohwald
et finalement le Struthof où une dernière étape était prévue pour départager les éventuels ex-æquo.
Les grands gagnants de cette 11ème édition de la Ronde du Ried : la paire LIEGEOIS / ACKER avec leur 2CV.

Cette épreuve que nous avons pu apprécier fait partie d’un calendrier de courses de voitures anciennes
organisées par des clubs automobiles de l’est de la France.

Pour plus d’informations : http://bit.ly/1XpgoKt
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APEJADE
Sorties piscine le mercredi soir
Savoir allier l’exercice d’une activité sportive bienfaisante pour le corps, avec l’esprit volontairement
familial tel est le fondement des sorties piscine que propose l’Association Populaire et Éducative des
Jeunes Adultes de Daubensand et Environs le mercredi soir.
Sans esprit de compétition, ces sorties à la piscine d’Erstein, permettent à tous les niveaux de pratiquer soit
en douceur, soit plus assidûment la natation. Pour les plus jeunes elles permettent au choix, d’apprendre
à nager, à plonger, à pratiquer des jeux de ballons dans l’eau ou encore de profiter du toboggan.
Le déplacement se faisant en bus, la bonne
humeur est de mise et c’est ainsi que nage brassée
ou rapide et papotage dans le bain bouillonnant
permettent aux adeptes de se délecter une heure
durant les mercredis soirs. Le programme du 1er
trimestre 2016 sera disponible dans vos boites
aux lettres très prochainement.

Pour tous renseignements
Willy KALB
Tél : 03 88 98 46 17

EN CETTE FIN D’ANNÉE L’APEJADE SOUHAITE À TOUTES ET À TOUS LES HABITANTS DE
DAUBENSAND SES MEILLEURS VŒUX DE SANTÉ ET DE BONHEUR

Düwesander Theater Club
Dess Johr sahn Mer Üns net. S’Wïnäächtféstel esch verleit wohre. Wähle solle Mer geh am Platz ! Also
word, s’näägschte Johr a Néjohrféstel g’firt. Forgshane esch noch dass der Düwesander Théater Club
a kurzer uftret macht. Mer han Alli wedder d’Skilatte üffgrümt ! Jetz wo a so viel greed word vo unsere
Sproch, vo unsere ïdentität, komme zo uns un halfe Sie hoch ze halte.
Simone, Doris, Nadine, Jeanine, Jean-Marie und der Jean-Paul wensche Eich a scheni Wïnäächte on a
güedi Rutsch ens neje Johr !
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Club des Sand Diewele
L’association a fêté un an d’existence le 14 octobre 2015
Elle compte 44 membres dont 21 femmes et 23 hommes.
Elle propose des activités régulières, au choix. Tous les premiers jeudis du mois, rendez-vous devant la
mairie à 14h :
•
•
•

Marche d’environ 2h dans les alentours de Daubensand
ou Sortie vélo d’environ 2h selon la météo, de mars à octobre
ou Jeux de société, cartes…

Après les efforts durant les activités, vers 16h, tout le monde se retrouve pour le café et les gâteaux
maison confectionnés à tour de rôle par les participants.
Pour ceux qui désirent marcher plus souvent, l’association propose :
• une marche tous les autres jeudis après-midis (sans café-gâteaux).
• Toujours rendez-vous devant la mairie à 14h.
BILAN DES ACTIVITÉS DE 2015

C’est la marche qui a toujours été choisie pour le premier jeudi du mois avec des membres venus en
nombre, en moyenne une vingtaine de personnes. Avec le calme de la nature environnante, une superbe
météo (toujours du beau temps), des discussions amicales, on n’a pas senti les kilomètres passer.
Le café-gâteaux a toujours beaucoup de succès. «Qui a fait ce gâteau? –Tu me donnes la recette?»
Voilà les questions rituelles durant la dégustation et la plus importante a clos les après-midis: «Qui fera le
gâteau la prochaine fois?».
Une dizaine de personnes a participé à la marche tous les autres jeudis. Les sorties du mois de juillet ont
été supprimées pour cause de canicule.

De temps en temps une petite pause pour profiter du soleil
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Club des Sand Diewele
DES SORTIES SUR UNE JOURNÉE

Jeudi le 7 mai :
Une marche le matin suivie d’un barbecue au Trou Bleu
10h : Rendez-vous devant la mairie pour la marche
12h : Repas au Trou Bleu avec Grillades, salades, café, dessert

Le président nourrit bien ses adhérents...

... et les abreuve également

Jeudi 1er octobre :
Une marche le matin suivie d’un repas au Restaurant
10h : Rendez-vous devant la mairie pour la marche
12h : Repas au Restaurant « A l’Eperon d’Or » à Obenheim

Pour tous renseignements
René DEMANGE (président)
Tél : 03 88 98 40 94 - 06 81 39 70 29

L’ACTIVITÉ VÉLO GRAND CIRCUIT

Les rendez-vous vélo sont fixés tous les jeudis à 14 heures devant la mairie, à partir du mois de mars.
La saison s’est prolongée avec une météo clémente. Des sorties entre 50 et 60 km ont été organisées
autant que possible sur les petites routes ou sur les pistes cyclables. Une sortie d’une journée a mené les
participants jusqu’à Lutzelbourg.

Pour tous renseignements
Guy DOTT (vice-président)
Tél : 03 88 98 40 71

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale de l’association est prévue le 28 janvier 2016 à 10h30.
Une invitation sera distribuée en temps voulu à tous les membres de l’association ainsi qu’aux autres
habitants de 60 ans et plus, ces derniers seront, bien sûr, les bienvenus à l’assemblée générale.
Vous pouvez consulter notre rubrique sur www.daubensand.com
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Association arboricole fruitière
Exposition arboricole annuelle
Les arboriculteurs du secteur de Daubensand-Gerstheim-Obenheim
se sont retrouvés le week end du 10-11 octobre pour leur traditionnelle
exposition annuelle.
Une association qui se porte bien, en effet, on voit sur le terrain lors
des nombreuses démonstrations de plus en plus d’amateurs, mais
surtout de plus en plus de jeunes qui s’y intéressent. Leur but est de les
conseiller comme par exemple pour les plantations, le choix des variétés
et des porte-greffes.
Cette année encore, les membres exposants de l’association nous
ont bluffé par leur créativité et leur originalité. L’un des stands les plus remarqués, fut celui de notre
compatriote Marcel Peter.
Des dégustations ont eu lieu tout au long du week-end permettant de découvrir différentes variétés
de pommes anciennes ou nouvelles. Les visiteurs ont aussi pu se régaler au stand du second membre
daubensandois de l’exposition Daniel Haas.

La journée du lundi était consacrée aux écoles, nos enfants ont ainsi
pu découvrir ou redécouvrir toutes les variétés exposées tout en
écoutant les histoires et anecdotes de tous ces passionnés.
Un grand merci à eux pour leur engagement au quotidien qui permet
la sauvegarde de notre patrimoine fruitier.
Quelques petites informations sur l’association :
Président : Willy GASSER de Gerstheim
Assemblée générale : le 22 janvier 2016 à la salle de fêtes de
Gerstheim.
Dates des prochains cours de taille :
> le 23 janvier, au verger école
> le 20 février, le 5 et le 19 mars :
s’il y a des personnes sur Daubensand désirant un cours sur
leurs arbres, (il faudra le signaler à temps, choisir une des 2
dates).
28
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Pour tous renseignements
Willy GASSER
Tél : 03 88 98 39 60
Email : willy.gasser@orange.fr

Gymnastique volontaire
Une promenade entre amis, une randonnée en famille, des sessions dans un club à côté de chez vous : le
sport, il y a mille façons… et mille raisons de le pratiquer !
Complice de votre équilibre et de votre bien être, il vous aide à faire du bien à votre corps, quand vous
le souhaitez, en toute sérénité. Pratiqué en douceur, il reste un loisir : pas de compétition ! Pour mieux
développer vos capacités, c’est vous qui fixez vos objectifs, dosez votre effort, évaluez vos progrès.
Le sport santé n’est pas un « remède médical ». C’est une philosophie qui vous permet d’être à l’écoute de
votre corps, de ses rythmes et de ses besoins.
Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus qu’une simple activité physique, c’est un moment
de convivialité et de partage.
Envie de vous faire du bien et de partager des bons moments ? Besoin de conseils pour mieux le pratiquer
? Venez nous rejoindre à l’une ou l’autre de nos séances :
•
•

A Daubensand le jeudi de 19h à 20h : séance à dominante step et renforcement musculaire, puis de
20h15 à 21h15 : cocktail fitness, step ou enchaînement chorégraphié et renforcement musculaire.
A Obenheim le lundi de 19h30 à 20h30 : cocktail fitness, enchaînement chorégraphié et renforcement
musculaire.

PARTICIPATION A LA STRASBOURGEOISE

Cette année, certaines d’entre nous ont participé à la course « La
Strasbourgeoise » en groupe et individuellement. Octobre est le mois
du ruban rose, le rendez-vous d’une vaste campagne d’information
et de sensibilisation contre le cancer du sein. L’année prochaine nous
espérons être encore plus nombreuses à marcher ou courir les 5 km
et porter ainsi fièrement le tee-shirt rose.
MARCHE NOCTURNE DES SORCIÈRES

Le 17 octobre à la marche nocturne des sorcières d’Obenheim une équipe de sorcières « bien-aimées » a
servi le repas à des marcheurs affamés, d’autres étaient dans la forêt pour l’animation.

Pour tous renseignements
Anne WICKERSHEIMER - Présidente
Adresse e-mail : gym.daubensand@laposte.net
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Pompiers
Les pompiers actifs de Daubensand à l’UT 45 de Boofzheim
Cette année il y a eu une forte augmentation des interventions sur notre secteur avec plus de 650 sorties
dont une forte croissance des nids de guêpes.

Numéros d’urgence

Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Numéro d’urgence européen
(appel depuis un portable) : 112
SAMU social : 115

AVOIR LE BON REFLEX, FORMEZ-VOUS À DAUBENSAND

En cas d’accident et en parallèle de l’appel aux secours, vous êtes le premier à pouvoir intervenir auprès de la victime.
Les premières minutes sont essentielles et il faut être capable d’avoir les bons réflexes.
En vous formant aux gestes des premiers secours (PSC1), en 8 heures seulement, vous apprendrez
comment réagir face à une victime : arrêt cardiaque, brûlure, blessures, traumatismes, … Vous découvrirez
que chaque situation requiert une attitude spécifique.
APPRENEZ LES GESTES DE PREMIERS SECOURS, ET SAUVEZ PEUT-ÊTRE UNE VIE DEMAIN !
Se former, c’est avant tout être capable d’intervenir en attendant l’arrivée des secours. Alors, ne tardez
plus, avec les sapeurs-pompiers, vous pouvez apprendre les gestes de premiers secours à travers une
formation simple et courte qui permet d’avoir les bons réflexes face à un ami, un membre de votre
famille, ou toute personne en danger.
Plus de 80 000 personnes ont ainsi suivi notre formation l’an passé, partout en France.
Le SDIS 67 et L’UT 45 de Boofzheim vous proposent cette formation à DAUBENSAND, le Sergent
Jean-Pierre WICKERSHEIMER (formateur) vous attend nombreux. Une participation de 52 € vous sera
demandée hors repas de midi. A la fin de la formation un diplôme de premiers secours vous sera remis.
LE SAVIEZ-VOUS ?

•
•
•

Chaque année, près de 10.000 personnes sont blessées au cours d’un incendie domestique.
Chaque année, plus de 800 personnes décèdent à la suite d’un incendie domestique.
On compte plus de 83.000 incendies domestiques par an. Cela représente une intervention toutes les
7 minutes pour les sapeurs-pompiers
Évitez de surcharger vos prises
Évitez de stocker des produits
électriques
combustibles
Les branchements en cascade provoquent
une surcharge électrique, ce qui peut entraîner
un départ d’incendie. Étudiez votre installation.

Ne laissez pas papier, bois, carton ou autres
produits inflammables près d’un feu ou d’une
source de chaleur.

Surveillez vos appareils de cuisson

Protégez vos enfants

Ne laissez jamais quelque chose sur le feu
sans surveillance. De manière générale, évitez
de faire fonctionner vos appareils électriques
la nuit où en votre absence

Rangez allumettes et briquets. Surveillez vos
enfants. Sensibilisez-les aux dangers et aux
réflexes à adopter.

Éteignez les flammes pour la nuit
Éteignez avec soin bougies et cigarettes. Réduisez
le feu de cheminée et installez un pare-feu.
30
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Entretenez vos installations et vos
équipements
Faites vérifier régulièrement vos installations
électriques, de gaz et de chauffage, ainsi que vos
équipements (réfrigérateur, sèche-linge, VMC, etc.).

Pompiers
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Mais que s’était-il passé le 2 juin ? Des personnages dispersés sur la route principale, «des clones», tous le
même visage, un panneau les 70 contes de Jean-Paul et un jardin transformé. Ce fut un moment privilégié
pour fêter l’anniversaire de Jean-Paul notre ancien et de lui remettre officiellement son habit de druide,
non pour préparer une potion de jouvence mais le meilleur vin chaud de la région. Merci à lui pour toutes
ces années (et les prochaines) d’implication au sein des pompiers.

MARCHÉ DE NOËL DU VILLAGE

Un marché de Noël très humide qui nous entraine vers la fin de l’année, nos stands, nos animations, le vin
chaud et vous habitants, nous permettent année après année de vous proposer ce moment de rencontre
et de convivialité au sein de votre village. Merci pour votre implication en décorant votre maison, donnant
du courant et votre participation à cet après-midi festif. Un clin d’œil à SARAH en lui souhaitant un prompt
rétablissement : que ce sapin blanc qui lui était dédié lui donne la force et courage de surmonter sa
maladie.

TÉLÉTHON

Le téléthon de Daubensand du 4 Décembre, une tradition qui
perdure. Cette année un nouveau porte-clé camion de Pompier
vous a été remis pour tout don, au nom de l’AFM nous vous
remercions !
Merci pour vos dons lors de notre passage pour les calendriers
Nous vous souhaitons une Bonne et heureuse année 2016 dans la
paix et l’amour.
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Pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Daubensand souhaite
soutenir la petite Sarah qui se bat courageusement contre un
cancer depuis plusieurs mois.
Afin de l’aider à garder son sourire et son moral tous ceux qui le
souhaitent peuvent lui adresser un petit mot, message ou dessin.
Ces petites attentions sont très importantes pour elle surtout en
cette période de fêtes de fin d’année qu’elle devra passer loin de
chez elle avec des allers-retours quotidiens à l’hôpital.
Merci à tous de l’encourager dans sa bataille.
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Détente

Des cours de Yoga à Daubensand !

PAR FRANÇOISE ENGEL-ARNOLD, PROFESSEUR DE YOGA DERVICHE

Le Yoga Derviche est une méthode de bien être qui s’apparente au Tai Chi Chuan, au
Qi Qong, au Yoga, au Streching, à la Relaxation.
Il a des effets sur les émotions, la concentration et la mémoire.
Il apporte calme et joie de vivre.
La pratique des mouvements se fait en musique, tout en souplesse et en douceur ; elle
libère des tensions tout en faisant circuler l’énergie en profondeur.
Depuis le mois d’avril, un cours de yoga derviche est proposé dans la salle sous le mairie de Daubensand le
jeudi matin de 9h30 à 10h45.
QUELQUES TÉMOIGNAGES DE PERSONNES PARTICIPANT AUX COURS :

•

«Ce RDV YOGA hebdomadaire c’est ma bulle de détente, de bien-être et d’empathie au sein d’un
groupe plein de bienveillance et d’énergie positive.»

•

« Depuis le mois d’avril 2015, je fréquente avec grand plaisir les séances de Yoga Derviche animées
par Françoise. Nous formons un cercle de vie où chacun peut trouver à se
ressourcer, soit dans les mouvements, les danses ou la relaxation. Nous
sortons toujours très positifs de ces séances et essayons d’appliquer
cette énergie qui nous est donnée dans notre vie quotidienne. »

•

« C’est bon pour le corps, pour l’esprit et le moral. C’est un joli moment
de convivialité, de rencontre, je viens à mon cours de yoga avec plaisir. »

•

«Une parenthèse dans ma semaine, un temps bien à moi pour me
ressourcer et reprendre de l’énergie...»

•

« Pour moi, les séances de yoga sont des moments de partage et de
prise de conscience de mon corps ! ce qu’il me fallait après l’avoir perdu
pendant quelques mois suite à un problème de dos »
Une séance découverte offerte tout au long de l’année !

Pour tous renseignements
Françoise ENGEL-ARNOLD
Tél : 06 81 35 60 12
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Anniversaires
En 2015, notre village compte environ 380 habitants. Le premier recensement effectué dans notre
commune date de 1793. A cette époque, nous n’étions que 159 habitants.
Actuellement, notre pyramide des âges est en forme de pagode : cela indique une légère baisse de la
natalité et une augmentation de l’espérance de vie, typique des pays développés.
PYRAMIDE DES ÂGES DES HABITANTS DE DAUBENSAND :

LE PLUS JEUNE ET LA PLUS ANCIENNE HABITANTE DU VILLAGE :

Aux extrémités de la pyramide, et en date du 11 décembre 2015, le plus jeune et la plus ancienne habitante
de notre village :

ISS
ATTH 5
M
n
i
Rob 11/11/201
né le

Claire S
E
né le 24 HER
/11/1914

A noter : si l’un des membres de votre famille fête un grand anniversaire et souhaite notre visite, merci
de contacter la Mairie ou Mme le Maire.
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Portrait
Il l’a fait !
Nous avons parmi les habitants du village un grand sportif que vous croisez peut-être quand vous rentrez
du travail, en train de courir le long de nos routes : il s’agit de Mr Jean-Pierre WERMUTH.
Ce fut une année riche en rebondissements sportifs pour ce dernier. Il a en effet effectué un certain
nombre de courses régionales dont 2 semi-marathons (21.1 km) de préparation. Celui de La Wantzenau
et de Strasbourg, en prévision de sa participation aux championnats du monde d’athlétisme.
DOUBLE CHAMPION DE FRANCE !

Après la préparation, la première étape importante
de l’année fut le championnat de France vétéran qui
se déroulait en juin à Obernai. Une fois encore Mr
WERMUTH a excellé dans sa catégorie des plus de
80 ans en remportant les 5000 mètres marche ET
course.

3ÈME PLACE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

En août dernier débutaient les championnats du monde d’athlétisme à Lyon. Mr WERMUTH c’est quant
à lui inscrit au semi-marathon. La journée de cette course a débuté par un lever matinal à 5h00 pour la
prise d’un petit déjeuner que l’hôtel a généreusement offert aux participants de l’épreuve. Puis départ de
la course à 8h30 afin d’éviter au maximum la chaleur. Cette dernière aurait dû se dérouler en centre ville
de Lyon mais pour des raisons de sécurité elle a eu lieu dans un parc magnifique de la ville.
Ils étaient 10 participants dans la catégorie des plus de 80 ans et l’ambition de Mr
WERMUTH était de terminer dans les 5 premiers. Le début de la course s’annonçait
pourtant mal avec un 2ème français participant à l’épreuve et qui dès le départ avait
doublé Mr WERMUTH.
Malgré cela, dès le premier tour achevé, ce dernier peut consulter le classement provisoire.
Quelle ne fut pas sa surprise de constater qu’il était 3ème ! A partir de cet instant Mr
WERMUTH est parti à fond de train pour conserver sa place au classement. Cependant
au 18ème kilomètre la fatigue s’est faite ressentir et c’est un canadien d’une autre catégorie
qui l’a aidé à tenir jusqu’à la fin et conserver sa place de 3ème, derrière un allemand et un
ukrainien.
Malgré tout, une petite pointe de déception reste présente dû au peu de portée médiatique de l’événement
et de la présence de seulement 3 000 spectateurs alors que lors du précédent championnat du monde
en Australie on en dénombrait plus de 10 000.
Cela n’a pas empêché Mr WERMUTH de fêter dignement sa réussite
en conviant les gens du village à un apéritif ainsi que les membres de
son club de running d’Erstein et la fameuse bande des « Run Potes ».
Malheureusement Mr WERMUTH est blessé au genou ce qui l’empêche
de courir en ce moment mais le programme sportif de l’année 2016
est déjà fait : il compte participer à un semi-marathon voire un
marathon et bien évidemment il ne manquera pas de participer au
championnat de France qui se dérouleront à Paris.
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Coin nature

La tendance «cocottes»
Le retour à la nature est bien plus qu’un effet de mode, c’est une nécessité pour un grand nombre de
familles! Que ce soit pour leurs œufs, leurs viandes ou tout simplement pour la joie d’avoir des poules
dans votre jardin, l’élevage de poules pondeuses ne demande que très peu de connaissances.
1. BIEN CHOISIR ET ENTRETENIR SON POULAILLER :

ESPACE NÉCESSAIRES
• L’espace jour : au minimum 4 m2 par poule
Attention, dans le cas où cet espace n’est pas clos, il faudra veiller à
pouvoir fermer leur espace la nuit afin de les protéger d’éventuels
prédateurs.
• L’espace nuit (le poulailler) : 2 m2 minimum au sol pour 4 poules.
L’idéal est de diviser ce dernier en trois espaces : un endroit pour dormir,
un autre pour pondre et enfin un endroit pour couver.
EMPLACEMENT DU POULAILLER
Contraintes : les poules n’aiment ni l’humidité ni la chaleur, et encore moins les courants d’air…
• Surélever votre poulailler du sol pour les préserver de l’humidité
• Prévoyez un sol de l’espace nuit qui va rester sec, sain, facile à nettoyer mais aussi à désinfecter
• Placer-le si possible à l’ombre et à l’abri des vents dominant
COMPOSITION DES ESPACES JOUR/NUIT
On trouve des poulaillers vendus en kit, très fonctionnels, dans la plupart
des jardineries ou sur internet. Ils ont l’avantage d’être surélevés. Ils sont
conçus pour faciliter leur entretien et la récolte des œufs. De plus, une
trappe est généralement prévue pour protéger les poules des prédateurs
éventuels.
Cependant, vous pouvez également construire vous-même votre propre
poulailler à l’aide d’un ancien abri de jardin ou si vous êtes davantage
bricoleur, avec quelques planches…
L’ESPACE EXTÉRIEUR : SÉCURISÉ ET FONCTIONNEL
Cet espace d’au minimum 4 m2 par poule, devra les protéger d’éventuels prédateurs : pensez-y ! Chiens,
renards…. Pour cela, si vous délimitez cet enclos par un grillage, enterrer ce dernier de 25cm au minimum
pour ne pas qu’un animal puisse gratter et passer par en dessous… Il devra également bénéficier d’un
accès simple qui facilitera la réalisation du nettoyage mais aussi la cueillette des œufs.
Prévoyez enfin un bac à sable pour la toilette quotidienne, les poules aiment creuser et se rouler dans la
terre pour se nettoyer mais aussi pour se débarrasser des parasites.
LES INDISPENSABLES : ABREUVOIRS ET MANGEOIRES
• Compter 120 à 140g de grain/poule/jour en moyenne.
• Changer l’eau quotidiennement
Si le sol est en terre sans accès à de la verdure, donnez leur des épluchures et autres restes végétaux
régulièrement, elles adorent ça ! Pour aider les poules à former la coquille de leurs œufs, il est également
conseillé de leur donner des coquilles d’huîtres et autres coquillages à picorer.
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Coin nature

LE POULAILLER : CONFORT ET INTIMITÉ DES POULETTES

Après avoir passé une journée bien remplie à gratter, picorer, manger et boire, les poules auront besoin
d’un espace pour se reposer mais aussi pour se réfugier la nuit. Les différents univers à créer :
• Le coin perchoir : à positionner au plus haut, les poules adorent !
La hauteur à laquelle on l’installe dépend de la taille des animaux.
Pour les races lourdes, installez le entre 30 et 50cm du sol car se sont
des races qui ont du mal a voler. Pour les races plus légères et les
naines, vous pouvez l’installer jusqu’à 1m.
Dans le cas où vous posséderiez plusieurs races, veillez à accorder la
hauteur pour tous les animaux, en effet, il vaut mieux ne pas placer les
perchoirs a différents niveaux, car la lutte hiérarchique les mènera a
vouloir toujours le perchoir le plus haut. Il faut compter environ un mètre
de perchoir pour 3 poules lourdes ou 5 poules légères.
• Les pondoirs, nichoirs
Des cageots ou des cartons remplis de paille correspondront très bien à leur besoin.
ENTRETIEN
Un nettoyage de façon hebdomadaire permet de:
• Diminuer les risques de développement de maladies et de parasites dans le poulailler
• Diminuer les odeurs nauséabondes des fientes, de plus, la poussière des fientes peut mener à des
problèmes respiratoires sérieux chez les poules
Si vos poules dorment dans des cartons/cageots, il faut renouveler la paille à l’intérieur.
Un grand nettoyage doit avoir lieu au moins une fois par an, il consistera à vider le poulailler entièrement
et lessiver sols et murs un jour de beau temps.
2. L’ALIMENTATION :

Une bonne alimentation est la base pour avoir de belles poules et surtout de
beaux oeufs. Voyons quelques recettes à leur concocter… La nourriture que vous
distribuez à vos poulettes doit être complète et équilibrée (en particulier en
protéines, vitamines et oligo-éléments).
Vous pouvez pour cela utiliser des aliments spécifiques pour « poules pondeuses
» que vous trouverez dans le commerce. Il en existe 2 catégories :
• l’aliment complet
• l’aliment complémentaire à distribuer avec un mélange de grains (pas trop de
maïs qui a tendance à engraisser les volailles).
En plus de la nourriture, il ne faut pas oublier de donner à vos poules de l’eau propre, fraîche et renouvelée
quotidiennement.
LES ALIMENTS À BANNIR DU MENU DES POULES
• les peaux d’oignons,
• les feuilles de poireaux,
• les pelures de bananes, d’agrumes ou de kiwis,
• les restes trop salés ou épicés.
PS: Les poules mangent des gravillons qui tapissent la paroi du gésier, ils servent à broyer les aliments durs
lors de la digestion.
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Coin nature
(Re-)Découvrez le sentier des sources
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Pour les amateurs de Géocaching , il y a 5
caches le long du parcours. Voici un exemple
de lien :
http://www.mides.fr/geocache-GC1X1GJ
Amusez-vous à les chercher !
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Recettes
PRINTEMPS ; MOUSSE D’ASPERGE AU SAUMON

AUTOMNE : CITROUILLAT

Ingrédients :
• 300 g d’asperges blanches
• 2 œufs durs
• 5 cuillères à soupe de crème
• 4 tranches de saumon fumé
• 3 feuilles de gélatine (3 g)

Ingrédients :
• 1 beau potimarron
• Pâte brisée (pour fond de tarte et chapeau)
• Sel et poivre
• Crème fraîche épaisse

1. Faites tremper les feuilles de gélatine dans un
bol d’eau froide. Porter à ébullition 5 cl du jus des
asperges. Essorer la gélatine entre vos mains et
faites-la dissoudre dans le jus chauffé, hors du feu.
Laisser refroidir.
2 Mixer ensemble les asperges coupées en tronçons,
les œufs écalés et coupés en morceaux, la crème
fraîche et le jus d’asperge contenant la gélatine.
Vous devez obtenir une crème bien lisse. Verser
dans des verrines en les remplissant aux deux tiers.
Placer au réfrigérateur au moins 3 heures.
3 Couper le saumon fumé en petits dés et les
répartir sur la mousse d’asperge dans les verrines.
Décorer avec un brin d’aneth ou autre aromatique
à votre goût.
Servir frais en entrée ou lors de vos apéritifs
dînatoires.

1. Couper le potimarron en deux et ôter les pépins. Le
détailler en tranche pour l’éplucher plus facilement
à l’aide d’un rasoir. Le couper à la mandoline en fine
lamelles.
2. Étaler votre pâte brisée en laissant déborder le
bord de votre moule à tarte qui sera rabattu sur le
chapeau une fois le potimarron placé dans le moule,
n’hésitez pas sur la quantité en cuisant il réduit.
3. Coller les bords sur le chapeau avec de l’eau,
badigeonner le tout d’un jaune d’œuf et enfourner
environs 45 min à 210° en chaleur tournante
4. Sortir du four, découper le chapeau, saler, poivrer,
incorporer la crème fraîche épaisse et mélanger le
tout à l’aide d’une fourchette.
Replacer le chapeau et votre Citrouillat est prêt à
être servit accompagné d’une salade verte.
HIVER : BONHOMMES DE NEIGE EN MERINGUE

Ingrédients :

ÉTÉ : PUNCH

Ingrédients :
• 1 litre de rhum blanc 50°
• 1/2 litre de rhum vieux ambré
• 1 litre de jus de goyave
• 3 litres de jus d’orange
• 1 litre de jus d’ananas
• 1 bouteille de sirop fruit de la passion
• 1/2 bouteille de sirop de sucre de canne
• cannelle / muscade

•
•
•

100g de blanc d’œufs
130g de sucre semoule / 60g de sucre glace
1 pincée de sel

1. Monter les blancs avec le sucre semoule et le sel.
Ajouter progressivement le sucre glace tamisé à la
spatule
2. Dresser à l’aide d’une poche à douille et mettre
au four à 100°C durant 2h
3. Faire preuve d’imagination et décorer à l’aide de
chocolat, de glaçage coloré, etc.

Mélanger le tout et invitez tous vos voisins !
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Vos contributions photos
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Vos contributions photos

Un grand merci à Marc DAMS, Anne-Marie DINDAULT, Marie-Christine LOBER, Chantal MERKEL,
Hubert OBERBACH, Eric STARCK, Jean-Paul STILL et Michel WIDMAIER pour leurs contributions !
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Bonne année !

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !
VO HARTZE !
Ass wurd, dess Johr, net allewiel licht sen ze fire,
Dess grosse Fést wo esch fer Uns a Tradition,
Ohne en unsere Hartze a deifer Metleid ze spïre,
Fer dei Litt wo Ihrs Lààwe han mei lon.
Ahnungslos sen Sie, fer Sech ze amüsïere, furt gange
Oder villicht fer Sech zo entspànne.
On war hett dess entschïde ?
Anderï han mei gehe durich a Unfàll.
Worum grad Dar oder Zàller ? Esch dess Züfàll ?
On war hett dess enschïde ?
Fer Dei alli wo getroffe sen en erem Leib
A Wort, a Gedanke, a Wihnààchte fer Sie villicht ohne grossi Fraid,
Awer met viel Näächstelieb !

Jean-Paul Still
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