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Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

Une année qui se termine, une autre qui va s’ouvrir. Reconnaître que nous avons 
des espoirs et des rêves communs ne fera pas disparaître les obstacles, ne résou-
dra pas tous les problèmes et ne remplacera pas la difficile tâche d’essayer de 
forger l’avenir de notre petit village. C’est pourtant en puisant dans notre imagina-
tion, notre énergie et nos ambitions que nous pouvons continuer notre engagement.
L’année écoulée aura été une année de changements pour Daubensand, notam-
ment avec l’élection municipale complémentaire suite à la démission de Mme 
FUCHS. Nous avons ainsi accueilli Mme SCHOELLKOPF et M. HOFFMANN au 
sein de notre équipe et j’ai eu la charge de reprendre la fonction de Maire.
Pour notre commune, 2019 a permis l’éclosion de plusieurs chantiers …
Tout d’abord, notre P.L.U. devrait être approuvé pour la fin de ce mandat avec la 
clôture de l’enquête publique et la rédaction du rapport du commissaire enquêteur 
qui donnera son avis sur le projet à travers ses conclusions.
Ensuite, la reconquête de nos fleurs associées au label Villes et Villages Fleuris 
a été amorcé, avec nos matinées citoyennes qui ont réuni toutes les générations 
et ont permis de redonner à notre village ses lettres de noblesse. Je tiens d’ail-
leurs à féliciter chacun d’entre vous pour votre engagement autant dans le fleuris-
sement de vos maisons que dans l’entretien du village lui-même. Le jury a parti-
culièrement apprécié sa propreté et la participation citoyenne. Tous ces efforts se 
sont vus récompensés par l’attribution de 2 fleurs et la remise en place des pan-
neaux aux entrées de notre village. Un grand bravo à tous.
Enfin, plusieurs travaux ont également été engagés au niveau du bâtiment mai-
rie-salle des fêtes. Les fenêtres et portes ont été changées au niveau de la salle 
des fêtes et d’une partie de la mairie. Ce changement permet une meilleure iso-
lation thermique et phonique du bâtiment. Les chaises ont également été renou-
velées ainsi qu’une partie de la vaisselle. De plus, la climatisation a été installée 
dans le bureau du secrétariat pour garantir des conditions de travail acceptables. 
Ces travaux devront continuer au cours des prochaines années pour permettre à 
ces bâtiments de rester aux normes en vigueur.
Je tiens particulièrement à remercier les bénévoles des associations ainsi que ceux 
du point lecture pour leur action. C’est grâce à vous tous que se tisse le lien social 
et culturel entre la population et les générations. Merci aux adjoints, aux conseillers 
municipaux et à notre secrétaire, tous très impliqués au quotidien dans le fonction-
nement harmonieux et l’évolution de la commune. C’est d’ailleurs avec nostalgie 
que je vous annonce le départ en retraite d’Anny, notre secrétaire, après de nom-
breuses années de bons et loyaux services. Elle m’a été d’un grand soutien lors 
de cette année et je la remercie de tout cœur pour son engagement. J’en profite 
également pour accueillir Mme WEISS au sein de notre commune et je lui sou-
haite une belle réussite.
Ce Blattel étant le dernier de cette mandature, j’aimerais mettre à l’honneur M. 
Thomas STARCK, sans qui le Blattel ne serait pas ce qu’il est. L’équipe de rédac-
tion le soutient dans l’écriture des articles mais c’est grâce à lui et à son travail qu’il 
se transforme en ce journal dont toute l’équipe est fière. Thomas, un grand bravo.
Conscients que ces périodes de fêtes de fin d’année peuvent être difficiles pour 
certains, nous avons une pensée sincère et chaleureuse en direction des plus 
défavorisés et ceux qui traversent des moments compliqués. J’espère cependant 
que ces fêtes seront pour beaucoup l’occasion de moments de joies et de bon-
heurs partagés.
Pour 2020, je souhaite à chacun d’entre vous une bonne santé pour réaliser ses 
projets, un optimisme pour aller de l’avant, une bienveillance qui favorise la vie col-
lective et des rencontres qui éclairent le quotidien.

Votre Maire,
Estelle BRONN

« Pour 
ce qui 
est de 
l’avenir, 

il ne s’agit pas de le 
prévoir, mais de le 
rendre possible » 

Antoine de 
Saint-Exupéry



4 S o m m a i r e

Numéro 26 - décembre 2019 - s’Düwesander Blattel



Numéro 26 - décembre 2019 - s’Düwesander Blattel

5S o m m a i r e

S O M M A I R E
                                    

 » p.18

 » p.20  » p.22

6 INFOS communales
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30 Associations
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: les Sand Diewele, l’amicale des pompiers, l’APEJADE, la gymnastique 
volontaire et l’association arboricole fruitière.
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Au programme cette année un article sur la vie du sol.
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Décryptage d’une borne située à Daubensand par Marcel NEFF.
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 » p.30



6 Infos communales

Numéro 26 - décembre 2019 - s’Düwesander Blattel

ETAT CIVIL (AU 14/12/19)

NAISSANCES

• le 20 mars 2019 : Léonie WETTERER, fille de 
Patrick WETTERER et de Lucie RIVAILLÉ

• le 27 octobre 2019 : Léonie, Chloé, Isabelle 
BARBEROT, fille de Mathieu BARBEROT et de 
Salomé MAILLOT

MARIAGES

• le 24 mai 2019 : Jossian LEOPOLD et Claire 
Charlotte BILLARD

• le 1er juin 2019 : Thomas GONZALEZ et Hélène 
Marie Astrid HENRY

• le 23 novembre 2019 : Thomas GASSER et 
Mélanie Mathilde Monique GASPAR

PACS

• le 29 décembre 2018 : Christophe Bernard 
CHRISTMANN et Tania DERSÉ

• le 31 août 2019 : Philippe Ernest Eugène WELSCH  
et Stephanie ANGELA

• le 31 août 2019 : Sébastien SCHNOELLER et 
Aurélie Christelle LOHMULLER

DÉCÈS

• Monique HISLER née BILDSTEIN, décédée le 7 
mars 2019 à Strasbourg

• Liliane, Frédérique GASSER née SIGWALD, 
décédée le 10 juillet 2019 à Strasbourg

• Jeanne, Hélène STAERCK née LAUG, décédée 
le 11 juillet 2019 à Erstein

M U N I C I PA L I T É
                                   

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

SECRÉTARIAT

  Lundi : 8h à 11h
  Mardi : 16h à 19h
  Mercredi : 8h à 11h
  Jeudi :  9h à 11h
  Vendredi : 8h à 11h
 

PERMANENCE MAIRE OU ADJOINT

  Mardi : 17h à 19h

Pour prendre rendez-vous en dehors de la perma-
nence, prendre contact avec le secrétariat.

BIENVENUE aux nouveaux 
habitants

Merci de signaler à la mairie :
• si vous vous installez à Daubensand (Pensez 

également à vous inscrire sur la liste électo-
rale). Vous munir de votre livret de famille.

• si vous déménagez dans une autre commune
• si vous partez en maison de retraite

CONTACTS
Adresse : 6 rue principale

Tél/fax :  03 88 98 31 34
E-mail :  mairie@daubensand.com
Site :  www.daubensand.com

NOUVEAUX

HORAIRES !
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80 ANS

• le 3 août :    Jacqueline WEISS
• le 28 août :   Bernard FRITSCH

85 ANS

• le 15 février :   Roland REUTENAUER
• le 4 juin :    Sylvie CARBIENER
• le 19 août :   Jeanne REUTENAUER
• le 30 octobre :   Raymond ROHNER
• le 23 décembre :   Jean-Pierre WERMUTH

Claire SEHER, la doyenne de 
notre village a fêté ses 105 ans le 
24 novembre 2019.

Née dans la maison familiale de 
Daubensand en 1914, ses premiers 
souvenirs remontent à la fin de la 
première guerre mondiale.

Elle a grandi à Daubensand dans la 
ferme de ses parents, à une époque 
où il n’y avait ni eau courante, ni 
électricité dans les maisons. 

A la fin de sa scolarité, Claire seconde 
ses parents, avant de passer une 
année comme nurse à Paris. En 
1937 elle épouse Robert SEHER, 
instituteur du village. Ils quittent 
alors Daubensand pour s’installer à 
Strasbourg où enseignera son mari.

Un fils Robert et une fille Christiane 
naissent de cette union.

Claire exerce le plus prenant des 
métiers, sans week-end, sans 
vacances : celui de mère et d’épouse 
attentionnée. Elle trouve son 
bonheur dans celui qu’elle peut offrir 
à ses proches : une bonne table, des 
confitures et pâtisseries délicieuses, 
les produits du jardin, cultivés amou-
reusement. Sans oublier les pulls tri-
cotés et les habits sur mesure pour 
toute la famille.

En 1968, à l’heure de la retraite, 
le couple vient s’installer dans la 
maison natale de Claire, où elle 
continue inlassablement ses activi-
tés. Elle a la douleur de perdre son 
époux en 1998, et vit seule jusqu’en 
2005, année où sa fille Christiane 
s’installe définitivement avec son 

90 ANS et PLUS

• le 28 février :  Yvonne LAUG (91)
• le 23 mars :  Marie-Jaenne  FRAUENFELDER 
• le 11 juillet :  Alice RAPP (96)
• le 12 septembre : Jean-Louis GAERTNER (91)
• le 24 novembre :  Claire SEHER (105) 

NOCES d’or

• le 11 avril :  Louise et Albert BRONN
• le 25 juillet :  Albertine et René DEMANGE

époux Hubert dans la maison qui a 
été agrandie. 

Ces dernières années, malgré son 
grand âge, elle essayait de rester 
active, par la lecture, les sudokus, en 
suivant les informations ou les jeux 
télévisés, ou en soignant ses fleurs.

Quel chemin parcouru durant ces 
105 années, que d’évolutions tech-
nologiques vécues, améliorant la vie 
quotidienne.

Mais Claire regrette parfois la vie 
plus calme et sereine d’antan et 
constate avec tristesse toutes les 
violences qui existent dans notre 
monde actuel, tout en se sentant 
bien dans son village natal.

Depuis le début du mois de 
novembre, son état de santé s’est 
fortement dégradé. Elle est malheu-
reuse de ne plus être autonome et 
exprime souvent une grande lassi-
tude, mais elle apprécie le fait de 
pouvoir vivre dans sa maison, entou-
rée de sa fille et de son gendre.

(91)

Si vous ou l’un des membres de votre famille fête un grand anniversaire et souhaite notre visite, merci de contac-
ter la Mairie ou Mme le Maire.

7Infos communales

  UN ANNIVERSAIRE EXCEPTIONNEL !                                   

  GRANDS ANNIVERSAIRES ET NOCES                                   
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AU REVOIR !

Le temps est venu pour moi de poser mon stylo, pour 
entamer à pleines mains, ma nouvelle vie de retraitée.
Durant mes 15 années de service à la mairie de 
Daubensand, j’ai essayé d’accomplir mes missions du 
mieux que j’ai pu, avec passion et motivation.

Ainsi, je tiens ici, à exprimer ma profonde gratitude à 
toutes les personnes qui m’ont accompagnées durant 
toutes ces années, de Monsieur René DEMANGE, 
Maire honoraire, que je remercie tout particulièrement 
à Madame Estelle BRONN, Maire actuelle, pour leur 
confiance, leur soutien et leur disponibilité.

Je remercie également les adjointes et adjoints, les 
conseillers municipaux anciens et actuels, mes collè-
gues actifs et retraités, le Club de Théâtre ainsi que 
l’équipe du Point Lecture.

Bien sûr, j’ai aussi une pensée pour vous, habitants de 
Daubensand, vous que j’ai pu découvrir et apprécier 
lors de vos démarches administratives ou familiales.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
Bien cordialement

Anny laug

AGENT D’ENTRETIEN

Suite à la démission d’Arnaud SCHWEITZER, nous 
collaborons actuellement avec l’association de réin-
sertion professionnelle REAGIR de Benfeld pour son 
remplacement. 

Jusqu’en mars prochain, vous pourrez apercevoir 
Dominique FINDELI assurant l’entretien de notre 
village.

  EMPLOYÉS COMMUNAUX                                   

DÉPART À LA RETRAITE DE NOTRE SECRÉTAIRE 
DE MAIRIE

Après de nombreuses années de bons et loyaux ser-
vices rendus à la collectivité, Anny LAUG a fait valoir 
ses droits à la retraite.

L’ensemble du conseil municipal la remercie pour 
son implication. Pour la remplacer, nous accueil-
lons Rachel WEISS à qui nous souhaitons une belle 
réussite.

 » Anny LAUG et Rachel WEISS
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RAMASSAGE DE VOS OBJETS ENCOMBRANTS 
EMMAÜS

Ramasse gratuitement vos meubles, literie, vêtements, 
livres, électroménager, vaisselle, etc.
Tél. 03 88 82 05 24

Pour plus d’informations : 
www.emmaus-alsace.com
6, place de la gare - 67750 Scherwiller

DISTRIBUTION DU COURRIER

Bien choisir et bien installer votre boîte aux lettres, c’est 
vous assurer d’une distribution dans les meilleures 
conditions et éviter que vos envois ne soient mis en 
instance au bureau de poste. 

Si votre logement a été construit après 1979, vous êtes 
dans l’obligation de posséder une boîte aux lettres nor-
malisée (voir ci-dessous). Il est nécessaire d’indiquer 
de manière visible son nom et le numéro d’habita-
tion sur la boîte aux lettres. 

9Infos communales

  INFOS PRATIQUES                                   

Don du sang
Mardi 18 février de 17h à 20h
Mardi 14 avril de 17h à 20h
Mardi 07 juillet de 17h à 20h

Mardi 08 septembre de 17h à 20h
Lundi 16 novembre de 17h à 20h

DON DU SANG

L’ensemble des membres de l’amicale de Boofzheim 
vous invite à participer aux prochaines collectes de 
sang et vous remercie par avance pour votre soutien 
tout au long de l’année.

A noter sur votre agenda, les prochaines dates de 
collectes : ces dernière se déroulent à la salle des 
fêtes de Boofzheim, collation offerte.

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK : «AMICALE 
DES DONNEURS DE SANG DE BOOFZHEIM» 
Contact : donneursdesang.
boofzheim@gmail.com

Élections municipales
Le décret n°2019-928 du 4 septembre 2019 fixe les 
modalités du scrutin ainsi que la date de convoca-
tion des électeurs pour les élections municipales 
au dimanche 15 mars et au dimanche 22 mars 
2020.

Les listes électorales utilisées pour ce scrutin 
seront extraites du répertoire électoral unique, et à 
jour des inscriptions intervenues jusqu’au sixième 
vendredi précédant le scrutin, soit le 7 février 2020, 
ainsi que les inscriptions dérogatoires intervenues 
jusqu’au 5 mars et, le cas échéant, des décisions 
d’inscription ou de radiation rendues par le juge.

RAMASSAGE DES SAPINS - PARTAGE DE LA 
GALETTE DES ROIS

Un ramassage des sapins sera effectué après les 
fêtes de fin d’année, le samedi 11 janvier 2020 en fin 
d’après-midi.

Suite à celui-ci, tous les habitants sont conviés à 
leur brûlage qui aura lieu au dépôt de déchets verts. 

Comme l’an dernier, nous aurons le plaisir de vous rece-
voir autour de galettes des rois en plus des tradition-
nelles boissons chaudes proposées par les pompiers.

• Dimensions intérieures mini-
males : 26 x 26 x 34 cm

• Nom(s) du ou des habitant(s)
• Numéro d’habitation
• Serrure normalisée

 NORMES ET OBLIGATIONS

12B

Nom
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DÉCHETTERIE DE BOOFZHEIM

Horaire d’été (du 1er avril au 31 octobre)  : 
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h - 14h à 18h
Le samedi : de 8h à 12h - 13h à 18h

Horaire d’hiver (du 1er novembre au 31 mars): 
Le mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h - 14h à 17h
Le samedi : de 8h à 12h - 13h à 17h
 
Tél. 03 88 58 77 30

L’accès aux déchetteries est réservé aux détenteurs 
d’une carte OPTIMO.

Tous les usagers peuvent faire la demande de cette carte 
d’accès sur le site : 
www.smictom-alsacecentrale.fr

Dépôt de déchets verts
Le dépôt de déchets verts situé en face du 
terrain de sport a ré-ouvert le samedi 15 juin 
2019.

MODALITÉS

• Les déchets verts n’étant plus brûlés, ces 
derniers devront être triés en fonction de 
leur nature (tonte, branchages, feuilles, 
etc).

• Un membre de l’équipe municipale est à 
disposition durant les horaires d’ouver-
ture pour toutes questions concernant ce 
tri. Un panneau explicatif a également été 
apposé.

• La personne présente est habilitée 
à accepter ou à refuser les déchets 
présentés.

Horaires

• du 1er avril au 31 octobre : ouverture 
tous les samedis de 9h00 à 12h00

• du 1er novembre au 31 mars : fermé

Durant la période hivernale, sur demande, 
des ouvertures exceptionnelles pourront être 
envisagées.

Rappel : durant la période de fermeture ou 
pour le traitement des déchets non acceptés 
au dépôt, nous vous invitons à vous rendre à 
la déchetterie de Boofzheim (voir ci-contre).

BORNES À VERRE ET BIODÉCHETS

La borne à verre, anciennement située à l’entrée du 
dépôt de déchets verts, a été déplacée à proximité du 
parc à jeux (à la jonction de la rue des Tilleuls et de la rue 
Eichelfeld) afin de faciliter la collecte par le SMICTOM.

Pour rappel, seuls les verres d’emballages (bouteilles et 
pots en verre) sont recyclables. Les bouchons et capu-
chons sont à enlever et à jeter dans un conteneur adapté. 
Et attention aux faux amis : les plats en pyrex ou en por-
celaine, les verres à boire ou bien encore les vitres sont à 
déposer en déchèterie. Ces objets n’ont pas la même com-
position chimique et ne sont donc pas recyclables.

La nouvelle borne de bio-déchets a été placée au même 
endroit. Pour plus d’informations concernant cette dernière, 
consulter l’article p.20.

  DÉCHETTERIE ET TRI                                   

 » Panneau à l’entrée du dépôt  » Bornes à verre et biodéchets
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BARBECUE DU VILLAGE (01/09/2019)

C’est non sans une certaine joie que nous avons retrouvé notre tradition-
nel barbecue du village en ce premier dimanche du mois de septembre.

Une fois de plus, nombreux ont été les villageois à répondre présents à ce 
moment de partage, d’échange et de convivialité autour d’un apéritif mis en 
commun de bonne grâce par l’ensemble des personnes présentes. Puis est 
venu le temps des grillades pour finir sur les douceurs des uns et des autres 
au plus grand plaisir des enfants pouvant ainsi déguster des guimauves 
grillées au barbecue sur un carreau de chocolat. La journée s’est poursui-
vie et clôturée par l’immuable tournoi de pétanque ardemment disputé par 
les participants.
 
Rendez-vous l’année prochaine !

  VIE DU VILLAGE                                   

FÊTE DES SENIORS (01/12/2019)

Suite à notre déplacement en 
Dordogne le second week-end de 
décembre (voir p.18), notre tradition-
nelle fête des aînés a eu lieu cette 
année le 1er dimanche de l’Avent. 

Cette journée est toujours une source 
de plaisir pour l’ensemble du conseil 
municipal. Elle est pleine de bonne 
humeur et de convivialité qui carac-
térisent si bien nos aînés. Cette fête 
étant la dernière de notre mandature, 
nous aimerions remercier tous les 
conjoints et conseillers qui chaque 

année, depuis six ans, sont fidèles 
au poste et en particulier : 

• Mme Ott Fabienne, notre déco-
ratrice qui crée des décors 
magnifiques, grâce auxquels la 
magie des fêtes entre dans notre 
salle communale.

• Mme Lang Gaelle, notre respon-
sable plonge et son équipe d’es-
suyeuses qui chaque année tra-
vaillent dans l’ombre.

L’absence des uns faisant le bonheur 
des autres, nous avons pu bousculer 
les habitudes et disposer les tables en 
petits îlots. Chacun ayant retrouvé sa 
place, les festivités ont été ouvertes 
et le repas, concocté par un enfant 
du village, Yannick Demange, a reçu 
les éloges de tous.

Notre troupe de théâtre locale nous a 
ensuite enchanté, comme à leur habi-
tudes, grâce à une prestation pleine 
de rire. Un grand merci à eux pour 
leur investissement et leur travail.

 » Tournoi de pétanque » Guimauves au barbecue

 » Nouvelle disposition de tables  » Le chef Yannick Demange
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PASSAGE DU BOULANGER (LUDWIG OBENHEIM)

Le Centre de Luminothérapie, vous propose des 
séances de Luminothérapie, d’Hypnose et de fauteuil 
massant.

L’Hypnose, reconnue en France en 1992 par l’INSERM, 
est un état de relaxation et de concentration très 
profond qui permet de mettre en sommeil notre partie 
critique au profit de l’esprit inconscient, permettant ainsi 
de modifier des schémas de pensée et d’accéder à 
des capacités et talents non utilisés. La Luminothérapie 
permet de renforcer son efficacité.

Sur quoi est-ce efficace ?
• Addictions : Tabac, comportements alimentaires 

(perte de poids),...
• Troubles du sommeil, fatigue chronique, baisse 

d’énergie
• Dépression saisonnière, déprime, stress, surme-

nage, Burn-Out, pression, difficulté à lâcher prise
• Difficultés émotionnelles ou comportemen-

tales (colère, culpabilité, tristesse,deuil,sépara-
tion, dépendance affective, agitation, timidité, …), 
troubles anxieux, phobies, T.O.C., …

• Douleurs chroniques, acouphènes, migraines, suivi 
de grossesse, fertilité, sexualité, ...

• Allergies, eczéma, ...
• Préparation aux examens, mémoire et concentra-

tion, difficultés scolaires, ...

CENTRE DE LUMINOTHÉRAPIE

  VIE DES ENTREPRISES                                   

MAGRIED, PRINT & WEBDESIGN

CONTACT
Lucie WETTERER
11 rue de l’église
06 59 12 16 41

contact@centre-luminotherapie.fr

La camionnette fait sa tournée du lundi au samedi 
à Daubensand :

• de 6h à 6h30, vente de pain et viennoiseries devant 
la mairie ;

• un peu avant midi, tournée dans tout le village.

La société Magried a plusieurs cordes à son arc : mar-
quage (véhicules, vitrines, panneaux), impression 
(conception et réalisation d’impression) et créateur de 
sites internet.

Grâce à Dominique Demange, notre village peut 
s’enorgueillir d’un site internet dernière généra-
tion : il nous assure gracieusement la maintenance et 
le support en cas de difficultés. Nous vous conseillons 
vivement de le consulter régulièrement, les informations 
communales y sont présentes.

Nous lui devons également la réalisation du panneau 
à l’entrée de la déchetterie verte, panneau récapitulant 
les droits et interdictions du site.

Si vous voulez en savoir plus sur cette entreprise et 
son propriétaire, n’hésitez pas à regarder en podcast 
l’émission le plus beau village sur France Bleu Alsace 
(voir p.45) .
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  LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES                                  

La période de fin d’année est propice aux escroqueries et aux cambriolages des commerces et des rési-
dences de particuliers. Les jours raccourcissent et les malfaiteurs repèrent plus facilement les maisons inoc-
cupées. Les magasins alimentent leurs vitrines et les réserves. Les échanges commerciaux augmentent et 

grossissent les porte-feuilles des particuliers et les caisses de monnaie des professionnels.
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B I E N  V I V R E  E N S E M B L E
  RÉGLEMENTATION DES NUISANCES SONORES                                   

Disputes, musique amplifiée, tondeuse à gazon, bricolage...vous le savez, le bruit constitue l’une des nui-
sances les plus fortement ressenties. En dehors de son importance pour la qualité de la vie, le bruit a 
aussi des répercussions prouvées sur la santé.

Le maire est le garant de la qualité de vie dans la 
commune. Il constitue l’autorité administrative la plus 
proche des citoyens, et est ainsi sollicité en premier 
lieu en ayant notamment le devoir de rappeler claire-
ment les principes élémentaires de la réglementation 
sur le bruit.

MISE EN PLACE D’UN ARRÊTÉ MUNICIPAL

Nous avons régulièrement au cours des dernières 
années, rappelé les règles de «bon voisinage» dans 
notre Blattel. Cependant aucune réglementation offi-
cielle n’était en place au sein de notre commune. 

C’est pourquoi, pour clarifier les choses et pour pouvoir 
s’appuyer sur un moyen réglementaire en cas de litige, 
un arrêté municipal est en place depuis le 16 octobre 
2019. 

Créneaux à respecter
Pour les propriétés privées
• Lundi à samedi inclus :   8h - 12h et 14h - 19h
• Dimanche et jours fériés : 9h - 12h

pour les activités professionnelles
• Lundi à samedi inclus :   7h - 19h
• Dimanche et jours fériés : non autorisé

L’arrêté municipal est consultable en Mairie ou sur 
www.daubensand.com

ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES

Toute personne utilisant dans le 
cadre de ses activités profession-
nelles, à l’intérieur des locaux ou en 
plein air, des outils ou des appareils 
susceptibles d’occasionner une gêne 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations 
transmises, doit interrompre ces 
travaux entre 19 heures et 7 heures 
et toute la journée les dimanches et 
jours fériés.

Les bases sont posées mais n’ou-
blions pas que le dialogue est 
une condition essentielle au vivre 
ensemble. 

Bien souvent l’émetteur de bruit 
n’a pas conscience du dérange-
ment qu’il produit. Essayez de 
résoudre le problème à l’amiable.

S’il est difficile, le dialogue est  
possible. Il représente un vrai défi, 
que nous vous invitons à relever.

PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Les occupants des locaux d’habita-
tion doivent prendre, de jour comme 
de nuit, toutes dispositions pour 
éviter que le voisinage ne soit gêné 
par leur comportement, activité, dis-
positifs de ventilation/climatisation et 
par les travaux qu’ils effectuent. 

Ces derniers, lorsqu’ils sont 
bruyants, ne peuvent être effectués 
qu’en respectant les créneaux indi-
qués ci-dessous.
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VITESSE EXCESSIVE

Malgré de nombreux rappels dans les éditions précé-
dentes de notre Blattel, force est de constater que la 
vitesse n’a toujours pas été réduite sur l’axe prin-
cipal du village. Aussi, nous réfléchissons à la possi-
bilité de mettre en place des chicanes à l’entrée ou 
au centre du village pour favoriser la limitation de la 
vitesse. Cela représente un coût budgétaire impor-
tant, il est donc nécessaire d’étudier ce projet avec 
toute la mise en œuvre matérielle et d’installation que 
cela impose.

Nous avons étudié la possibilité de réglementer la 
vitesse à 30 km/h sur une partie du village, comprenant 
les rues principales (à partir du croisement de la rue des 
Tilleuls), Rhinau, Maire Landmann, Digue, Eichelfeld, 
Eglise et Tilleuls. Ce projet n’a pas réussi à obtenir la 
majorité des voix au sein de l’équipe municipale. 

Un autre point étudié est l’amélioration de la visibilité 
du « Cédez-le-passage » faisant face à la mairie. Des 
demandes ont été formulées pour mettre un panneau 
STOP à la place du « Cédez-le-passage ». Nous atten-
dons le retour du Département sur ce point. 

ARRÊTS DE BUS

A la rentrée scolaire 2019, vous avez pu constater la 
matérialisation des trois arrêts de bus implantés dans le 
village. Nous appelons à votre plus grande vigilance et 
à adapter votre vitesse à ces trois niveaux afin de pro-
téger nos enfants qui fréquentent ces lieux à plusieurs 
moments de la journée.

Pour rappel, même en dehors des passages pour 
piétons matérialisés par un marquage au sol, un piéton 
reste toujours prioritaire s’il traverse la route. Levons 
le pied ! Protégeons-nous, protégeons nos voisins, 
protégeons nos enfants ! 

Nous restons à votre écoute sur tous ces sujets liés 
à la Voirie et Sécurité. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos préoccupations.

STATIONNEMENT

Une réflexion est en cours pour réglementer le sta-
tionnement dans certaines zones considérées 
comme dangereuses, plus particulièrement les 
courbes et virages (voir carte ci-dessous). 

V O I R I E  E T  S É C U R I T É
  UN POINT SUR LES RÉFLEXIONS EN COURS                                   

Après un long travail de réflexion, d’étude de faisabilité et de besoins, l’équipe municipale travaille sur 
des améliorations à apporter en terme de sécurité et de voirie au sein de notre commune. Voici un bref 
aperçu des problématiques abordées.
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S A L L E  M U N I C I PA L E
  UN CONFORT AMÉLIORÉ                                   

La commune a souhaité investir dans la salle municipale afin de rendre ce lieu de convivialité encore plus 
accueillant pour les associations ainsi pour que les personnes souhaitant la louer le temps d’une fête de 
famille.

RENOUVELLEMENT DE LA 
VAISSELLE

La vaisselle, les couverts ainsi 
que les verres ont été renouve-
lés afin de rendre plus attractive 
la location de la salle. 

Les anciennes assiettes sont à 
présent mises à la disposition 
gracieuse des associations du 
village. 

DES CHAISES PLUS 
CONFORTABLES !

Pour finir, les chaises, elles aussi 
méritaient un remplacement et le 
conseil municipal a eu à cœur de 
choisir avec soin ces dernières 
en testant différents modèles afin 
que la meilleure assise puisse 
être retenue.

Il est proposé aux administrés 
qui le désirent de récupérer 
les anciennes chaises (dans la 
limite du stock et sous certaines 
conditions).

NOUVELLES MODALITÉS de location
PRIX
• 100 € pour les habitants de DAUBENSAND
• 200 € pour les non-résidents

RÈGLEMENT
Le règlement intérieur ainsi que la convention de location sont 
disponibles au téléchargement sur www.daubensand.com 
dans la rubrique La municipalité > Infos pratiques

Disponibilités
Consultez le planning de réservation sur
www.daubensand.com

REMPLACEMENT DES 
MENUISERIES EXTÉRIEURES

Le plus important investisse-
ment a été réalisé en procédant 
au remplacement des vitrages et 
portes qui dataient de l’origine du 
bâtiment.

Ils répondent désormais aux 
normes thermiques actuelles et 
permettent une meilleure isola-
tion phonique afin de mieux pré-
server la tranquillité du proche 
voisinage. 
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P L A N  L O C A L 
D ’ U R B A N I S M E
  ENQUÊTE PUBLIQUE AVANT APPROBATION                                   

L’élaboration de notre PLU est dans sa dernière ligne droite : l’enquête publique a démarré le 03 décembre 
et se terminera le 09 janvier 2020, ce qui permet d’envisager l’approbation du PLU vers la fin février. Mais 
il a connu en 2019 de multiples rebondissements qui ont retardé sensiblement la procédure. 

MISE EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE TOPOS

Nous avions retenu en décembre 
2016 pour la réalisation du PLU une 
équipe de prestataires dont la société 
TOPOS/GTI était mandataire. 

Or, TOPOS a été mise en liquida-
tion judiciaire au dernier trimestre 
de l’année 2018, bloquant le travail 
sur le PLU alors que nous étions 
près de le finaliser. 

Outre les retards dus aux démarches 
administratives liées à cette liquida-
tion judiciaire, et notamment l’obli-
gation de rechercher un autre pres-
tataire, nous avons été confrontés 
en février de cette année à un autre 
imprévu, la démission de notre maire 
Valérie Fuchs et la nécessaire réor-
ganisation de l’équipe municipale. 

Ce n’est donc qu’en avril que nous 
avons pu reprendre le travail sur le 
PLU où nous l’avions laissé, avec 
pour objectif, sinon de rattraper le 
temps perdu, du moins de ne plus 
traîner. 

ORGANISATION DE RÉUNIONS 
PUBLIQUES

L’organisation de deux réunions 
publiques nous a permis de pré-
senter le projet de PLU à la popu-
lation et de mesurer l’intérêt qu’il 
suscitait, à l’occasion d’échanges 
constructifs qui ont permis d’adap-
ter « à la marge » le projet. 

Le bilan de la concertation a été 
fait et le PLU arrêté en conseil 
municipal le 02 juillet, arrêté 
signifiant non pas suspendu 
mais au contraire finalisé dans la 
forme qui nous semblait le mieux 
traduire les objectifs que nous 
avions identifiés pour le dévelop-
pement urbain de notre village.

ÉLABORATION DU PLU

A partir de là, a débuté la dernière 
phase de l’élaboration du PLU, 
d’abord purement administrative, 
avec la consultation de l’ensemble 
des services concernés (Etat, 
Scoters, Région, Département, 
chambres consulaires,etc...) et 
surtout l’organisation de l’enquête 
publique sous la houlette d’un 
commissaire-enquêteur, Monsieur 
Grass, nommé par le Tribunal 
Administratif. 

C’est le dernier temps fort de 
l’élaboration de notre PLU, et le 
dernier moment où les habitants 
de Daubensand peuvent s’expri-
mer sur le projet de PLU avant son 
approbation.

PATRICE MERCIER

Chef de Projets 
Aménagement et Urbanisme

Nous vous invitons donc cordia-
lement à poser vos questions au 
commissaire-enquêteur, direc-
tement lors des quatre perma-
nences où il sera présent à la 
mairie pour écouter les demandes 
ou recueillir les doléances de 
chacun, ou par courrier, par e-mail 
et/ou à travers les registres d’en-
quête publique.

Nous avons la conviction que 
notre PLU contribuera à préser-
ver l’image du village et la qualité 
du cadre de vie qui font tout le 
charme de Daubensand.
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C O M M É M O R AT I O N 
E N  D O R D O G N E
  80 ANS DE L’ÉVACUATION DES ALSACIENS                                   

Fin mai, nous avons reçu une invitation du département de la Dordogne pour la commémoration des 80 ans 
de l’évacuation des alsaciens en Dordogne. Il était important que Daubensand soit présent lors de cet évé-
nement. De nombreux habitants de notre village ont en effet été évacués et de nombreuses familles ont 

encore des liens très forts avec Pontours, village avec lequel nous sommes jumelé. Il nous semblait important 
d’entretenir le devoir de mémoire, pour montrer à tous que oui, c’est possible ! Qu’avec de la bonne volonté, de 
l’hospitalité et de l’entraide on peut déplacer des montagnes. 

RAPPELS HISTORIQUES

Des 1927, le gouvernement fran-
çais élabore à l’occasion de la 
mise en chantier de la « ligne 
Maginot » un vaste plan d’évacua-
tion des populations de la ville de 
Strasbourg et des communes fron-
talières situés en deçà des fortifi-
cations construites. Ce plan sera 
actionné dès la déclaration de 
guerre, le 2 septembre 1939.

En quelques jours 80 000 alsa-
ciens de Strasbourg et des com-
munes du Ried seront évacués 
en Dordogne dont 12 000 pour la 
seule ville de Périgueux qui devient 
temporairement la capitale admi-
nistrative du Bas-Rhin. 

Cette évacuation est difficile pour 
toutes ces personnes qui en 
quelques heures doivent abandon-
ner leur maison et leur village.

Pour la plupart, ils quittent l’Alsace 
pour la première fois, ne parlent 
pratiquement pas le français. Ils 
arrivent dans la France de l’inté-
rieur, en milieu rural où les condi-
tions de vie sont différentes

Comment concilier le dialecte alsa-
cien et la langue occitane ? La 
passion pour le football et le rugby ? 
Les pratiques religieuses différentes 
? Des gastronomies différentes voire 
concurrentielles sur la façon de cui-
siner le foie gras ? Bref, faire coha-
biter des populations si différentes ?

UNE COHABITATION FORCÉE
La cohabitation n’allait pas, à 
priori, de soi.

Pourtant le sens inné de l’hospita-
lité des uns et la bonne éducation 
et gratitude des autres ont permis 
de voir se développer progressi-
vement des liens forts, puis une 
véritable amitié commune entre 
familles et communes d’Alsace et 
de Strasbourg.

Cette amitié a amené les villes 
de Périgueux et de Strasbourg 
à signer un protocole de «villes- 
sœur » en 1984 et à 16 communes 
du département à se jumeler avec 
les communes d’Alsace.

 » Cathédrale Saint-Front de 
Périgueux
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80 ANS APRÈS, LA 
COMMÉMORATION

Ce week-end de commémora-
tion des 7 et 8 décembre 2019 
a été riche en émotions, notam-
ment durant le dépôt de gerbe au 
cimetière et l’inauguration d’une 
plaque commémorative apposée 
sur la gare de Périgueux. Ce lieu 
est symbolique car il a accueilli du 
6 au 25 septembre 1939 jusqu’à 4 
500 alsaciens chaque jour.

Nous avons également pu visiter 
le site de Lascaux où se sont 

déroulées les cérémonies du dépar-
tement et notamment la projection 
du documentaire « Strasbourg-
Périgueux, un destin commun »

Nous avons eu l’occasion d’échan-
ger avec la commune de Pontours 
et le rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour faire revivre notre 
jumelage.

Ce furent des moments de partage, 
de mémoire, de retrouvailles pour 
ne jamais oublier ce dont l’homme 
est capable et tout faire pour que 
cela ne se reproduise jamais.

 » Dépôt de gerbe au cimetière de Périgueux

 » Mise en place de la plaque commé-
morative à la gare de Périgueux

 » Lascaux
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S M I C T O M
  BORNE BIO-DÉCHETS                                   

Depuis novembre 2019, vous êtes invités à vous engager pour un nouveau geste de tri. Déjà expérimen-
tée depuis juillet 2018, sur 6 sites du territoire, la collecte des bio-déchets en apport volontaire est entrain 
d’être généralisée à toute l’Alsace Centrale.

Les épluchures et autres restes de repas repré-
sentent aujourd’hui près de la moitié de la poubelle 
grise soit plus de 86 kg/hab/an. Pour permettre leur 
valorisation et incinérer, le SMICTOM met en place ce 
nouveau service de collecte en apport volontaire des 
bio-déchets.

Chaque habitant est invité à trier ces derniers, pour 
ensuite les déposer à son rythme dans la borne de 
collecte la plus proche de chez lui. Leur emplacement 
sera référencé sur une carte disponible sur le site inter-
net du SMICTOM d’Alsace Centrale.

A Daubensand, la borne est située à proximité du 
parc à jeux (à la jonction de la rue des Tilleuls et de 
la rue Eichelfeld) .

Les bio-déchets sont collectés par Agrivalor deux fois 
par semaine l’été et une fois par semaine le reste de 
l’année. Les bornes sont lavées à chaque collecte pour 
limiter toute nuisance.

VOS ÉPLUCHURES TRANSFORMÉES EN 
ÉNERGIE

Les bio-déchets sont méthanisés sur le site de 
Ribeauvillé. La méthanisation est un procédé qui 
produit du biogaz à partir de matière organique. Ce 
biogaz est ensuite transformé en chaleur et en électri-
cité. En triant vos bio-déchets, vous contribuez donc à 
la production locale d’une énergie renouvelable. 

Ce mode de traitement permet également de produire 

COMMENT RÉCUPÉRER VOTRE KIT BIO-DÉCHETS ?

Vous pouvez récupérer gratuitement votre kit bio-déchets 
composé d’un bio-seau et de sacs krafts, à la Mairie en 
vous munissant de votre carte OPTIMO.

Si vous résidez en habitat collectif, des ambassadeurs 
bio-déchets viendront à votre rencontre au courant. 

un amendement organique, appelé digestat, disponible 
pour fertiliser naturellement les cultures.

L’enjeu financier est aussi majeur : 1 kg de bio-déchets 
compostés ou méthanisés coûte 2 fois moins cher à 
traiter qu’1 kg de déchets incinérés. 
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Depuis 10 ans, en Alsace Centrale, 
on jette de moins en moins dans le 
bac gris. Avec le nouveau service 
des biodéchets, le SMICTOM vise 
une baisse supplémentaire d’envi-
ron 32kg par habitant en 2020. Ainsi, 
la quantité de déchets jetée dans le 
bac gris devrait diminuer de 30 % 
entre 2009 et 2020. 

Pour encourager ces évolutions de 
pratiques et pour maîtriser le finan-
cement de la gestion complète des 
déchets (collectes bacs gris, bacs 

LA REDEVANCE SUR LES DÉCHETS VA ÊTRE AJUSTÉE SELON 
LES NOUVEAUX USAGES.

jaunes, biodéchets, bornes à verre, 
déchèteries, centre de tri, incinéra-
tion, méthanisation…), le SMICTOM 
d’Alsace Centrale met en place 
en 2020 une nouvelle redevance, 
ajustée aux usages, indexée sur le 
nombre de collecte de votre bac gris.

Le nombre de collectes du bac 
gris comprises dans votre rede-
vance passera de 52 (en réalité 42 
en moyenne actuellement) à 36. 

Concrètement : si vous triez et que 
vous maîtrisez votre production de 
déchets, vous sortez votre bac gris 
36 fois dans l’année au maximum et 
le montant de votre redevance ne 
varie pas. 

En revanche, si votre production de 
déchets vous amène à sortir davan-
tage votre bac gris, vous aurez à 
payer un supplément calculé auto-
matiquement : votre bac équipé 
d’une puce, transmet au camion les 
données des collectes supplémen-
taires pour facturation. Cette pra-
tique est déjà en vigueur dans de 
nombreux territoires, notamment en 
Alsace, où elle porte ses fruits en 
matière de réduction des déchets et 
d’équité entre producteurs vertueux 
et gros producteurs.

Pour connaître les tarifs précis de la 
redevance et découvrir les astuces 
pour produire moins de déchets ren-
dez-vous sur le site web :

www.smictom-alsacecentrale.fr.

les déchets bac gris sont 
désormais incinérés
Depuis juillet 2018, le SMICTOM 
ne peut plus traiter sur place les 
déchets jetés dans les bacs gris. 
Un incendie a en effet détruit 
l’usine de compostage qui depuis 
1994, permettait de composter les 
biodéchets présents dans cette 
poubelle. Les déchets sont désor-
mais incinérés à Strasbourg. Il y 
a donc un double enjeu : environ-
nemental et financier au tri des 
biodéchets. D’une part, c’est un 
formidable gâchis d’incinérer des 
biodéchets composés principale-
ment d’eau, et d’autre part, le coût 
de l’incinération est très élevé. 
Ainsi, pour maîtriser sur le long 
terme les coûts de gestion des 
déchets ménagers, il est néces-
saire que chacun s’implique dans 
les gestes de tri et de réduction. 
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PALMARÈS 2019: 

• Prix d’Excellence :   M et Mme FRITSCH Hélène
• Prix d’Honneur :   M et Mme DEMANGE Albertine
• 1er prix :    M et Mme SPRAUEL Astrid
• 2ème prix :    M et Mme BAECHLER Roger

F L E U R I S S E M E N T
  PALMARÈS 2019                                   

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 et de la nature, fleurissent notre quotidien et font de Daubensand, un village où il 
fait bon vivre.

L’aspect de notre village est une préoccupation pour 
les élus que nous sommes, en toute saison. Le fait 
qu’il soit attractif et accueillant réside essentiellement 
en la volonté de ses habitants à mettre de la couleur 
dans leurs jardins, à leurs fenêtres ou sur leurs balcons 
mais également à entretenir et maintenir la propreté 
de notre village.

Vous l’avez une nouvelle fois prouvé au cours de cette 
année. Grâce à nos matinées citoyennes et à vous 
tous, le village a retrouvé ses plus beaux atouts. De 
nouveaux bacs ont vu le jour, les massifs ont été revus 
et des vivaces ont été plantées afin de réduire le coût 
annuel, la consommation d’eau et l’entretien.

Nous avons également accueilli 2 bénévoles au sein 
de la commission fleurissement, Mr RISCH et Mme 
SPRAUEL, nous les remercions de leur engagement. 
Vous pourrez apprécier le fleurissement automnal 
concocté par Jean-Marc et découvrirez ces surprises 
ce printemps. Grâce à lui, de nouveaux bacs remplace-
ront les bacs en bois à l’été 2020, bacs gracieusement 

CONCOURS COMMUNAL

Concernant notre concours communal, le jury a parcouru notre village le 26 juillet. Il a effectué un parcours très 
agréable, ponctué de belles surprises. Il a été de nouveau difficile de départager les premiers rangs. Le palma-
rès est le suivant :

offerts par la commune d’Erstein que nous remercions.

Le résultat final est à la hauteur du travail effectué 
et vous en avez été récompensé par l’attribution de 
nos 2 fleurs lors du passage du jury du concours 
départemental des Villes et Villages Fleuris. 

Par votre dynamisme et votre créativité vous contribuez non seulement à l’amélio-
ration de notre cadre de vie mais mettez également notre village en valeur.

UN GRAND MERCI à TOUS
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  AMÉNAGEMENT PAYSAGER                                   

ENTRÉE DU VILLAGE, RUE PRINCIPALE

Le village s’articule principalement autour du couloir que 
constitue la rue Principale. La végétation y est principa-
lement mise en valeur dans des bacs (entrée du village), 
des jardinières (mairie, bibliothèque) et des suspen-
sions (lampadaires). On peut y apprécier l’alternance 
de formes et de couleurs apportée par des espèces 
traditionnelles (Géranium, Campanule), plantes grim-
pantes (Thunbergia) et variétés retombantes (Lobélia 
blanc et bleu).

RUES DE L’ÉGLISE, RUE DU MAIRE LANDMANN

Dans le prolongement de la rue principale, les rues 
de l’église et du Maire Landmann illustrent la diver-
sification végétale souhaitée par la nouvelle munici-
palité avec, en complément des plantes annuelles en 
bacs, des parterres de fleurs notamment composés 
de vivaces (Centaurée, Spirée de Vanhoutte, Weigela 
Minuet...) et des prairies fleuries.

PARC À JEUX, RUE EICHELFELD, RUE DES 
TILLEULS

Cette année, le parc à jeux a été entièrement rénové 
afin de proposer un espace naturel plus convivial, avec 
un bon équilibre minéral/végétal et quelques jeux pour 
les enfants.

Parmi les nombreux travaux effectués en 2019, 
on peut citer : 

• la confection d’une grande jardinière avec 
bacs superposés à l’entrée principale du village

• l’augmentation de la proportion de vivaces, 
demandant moins d’entretien et d’eau, elle per-
mettent une végétalisation sur plusieurs années

• la réhabilitation complète du parc à jeux 
avec notamment le renouvellement complet 
des parterres végétaux, la mise en place de 
gravier, la restauration des bancs et la taille 
des végétaux à proximité du Brunnwaesserle

• l’aménagement de prairies fleuries consti-
tuées de graminées, de fleurs vivaces variées 
et de fleurs des champs, rue de l’église et rue 
du Maire Landmann

  JOURNÉES CITOYENNES                                   
Nouveauté cette année : les habitants ont été associés à l’embellissement du village avec leur participation à 
nos journées citoyennes où environ 70 bénévoles de 7 à77 ans ont arraché les mauvaises herbes, biné, planté, 
pelleté, vissé et bien d’autres choses encore, avec une ardeur et un entrain à toute épreuve.

Ces journées citoyennes nous ont permis de mener à bien plusieurs chantiers :
• Réalisation d’un nouveau bac à partir de matériel recyclé 
• Réaménagement des parterres de l’aire de jeux
• Réaménagement des parterres en face du cimetière
• Désherbage du cimetière
• Plantation des fleurs d’été 

Au-delà des travaux, le lien social créé à cette occasion restait notre priorité, ce qui a fait de nos journées 
citoyennes, une journée dans une ambiance tellement sympathique que cela a donné envie d’y revenir l’année 
suivante ! 

Nos objectifs étaient de :
• rencontrer les nouveaux habitants
• réunir les différentes générations 
• partager les compétences
• valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer

Le résultat est à la hauteur de ces moments de travail et de partage.
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 » Parc à jeux

 » Rue de l’église

 » Croisement rue principale 
/ rue de Rhinau

 » Journées 
citoyennes
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ANIMATION JEUNESSE
  BILAN DE L’ANNÉE 2019                                   

Les animateurs de la FDMJC Alsace proposent aux jeunes du secteur différentes formules durant les vacances 
scolaires : activité à la journée sur les petites vacances et en été mais aussi des inscriptions à la semaine 
durant l’été. Voici un petit échantillon de photos pour vous faire découvrir tout cela !

BAGAGE D’UNE CHOUETTE 
CHEVÊCHE

Nous avons eu la chance d’assister 
à un bagage de chouette chevêche 
en partenariat avec l’animation jeu-
nesse, le Conseil Municipal des 
Jeunes et de la Ligue de Protection 
des oiseaux ;-) Merci René Winom 
et aux autres bénévoles de la LPO.

Une dizaine de jeunes sont venus 
assister au bagage des chouettes 
en fin d’après-midi dans la forêt de 
Gerstheim : adorables ces petites 
bêtes qui sont maintenant prêtes à 
voler de leurs propres ailes !

INITIATION AUX ARTS DU 
CIRQUE

Le dimanche 15 septembre, une 
dizaine de jeunes (dont certains 
issus du camp cirque de juillet) ont 
pu proposer un atelier d’initiation 
aux arts du cirque.

En effet certains d’entre eux ont 
pu s’initier durant leur camp début 
juillet et nous proposer un beau 
spectacle à Entzheim (35 jeunes 
sur scène). Lors de la manifesta-
tion « Gerstheim fait son cirque » 
les jeunes ont proposé aux passants 
de tout âge de faire du rolabolla, du 
bâton du diable, du diabolo, des cer-
ceaux… sous le beau soleil de sep-
tembre !

GROUPE DE THÉÂTRE ET 
CIRQUE POUR LA SEMAINE 
DÉTOURS DE PLANCHES

A Entzheim en partenariat avec 2 
autres secteurs nous avons proposé 
aux jeunes de créer un spectacle 
en une semaine alliant les arts du 
cirque, du théâtre, de la musique et 
de la danse.

10 jeunes de notre secteur ont 
participé à cette semaine riche en 
émotion et ils ont assuré lors du 
spectacle du vendredi soir devant 
une centaine de spectateurs ;-) 

JOURNÉE CITOYENNE

Le mardi 23 septembre, l’animation 
jeunesse a participé à la journée 
citoyenne organisée par le dépar-
tement au collège de Gerstheim.

Nous avons proposé 3 expositions 
interactives sur les thématiques 
de la sécurité routière, du dessin 
de presse (cartooning for peace) 
et des trucs et astuces de nos 
grands-mères. 

Grâce à cette journée nous avons 
pu sensibiliser 200 jeunes autour 
de ces thématiques et rencontrer 
de nombreux partenaires.
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PARTICIPATION À LA MARCHE 
DES SORCIÈRES

Le 12 octobre 2019 à Obenheim a 
eu lieu la « Marche des sorcières » 
avec plus de 1000 participants.
L’animation jeunesse a donné un 
coup de main au comité des fêtes 
d’Obenheim depuis début sep-
tembre lors des ateliers brico-
lage tous les mercredis soirs pour 
décorer la forêt le jour J.

Les jeunes ont également participé 
à la vente de brioches et de pain 
d’épice en partenariat avec le comité 
des fêtes et bien sûr le jour J + d’une 
cinquantaine de jeunes sont venus 
prêter main forte pour surprendre en 
forêt. Heureusement pour le range-
ment aussi il y a eu bien du monde 
qui a répondu présent le dimanche !

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Plus de 120 inscrits sur cette période 
de vacances …

Une initiation à la cuisine sous forme 
de défi d’halloween avec dégusta-
tion d’insectes, quizz et préparation 
de bons petits plats (avec + de 30 
participants une première) et je tiens 
à préciser que de nombreux garçons 
ont aussi participé ;-)

Un grand merci à la commune de 
Gerstheim qui nous permet d’ac-
cueillir autant de monde grâce à la 
grande cuisine mis à disposition !

SEMAINE DE L’EAU

Lors de la semaine de l’eau avec 
plus d’une vingtaine de jeunes ins-
crits nous sommes allés faire du 
wakeboard et du paddle à Wittisheim 
au Koba Parc, des sauts et des par-
cours sur l’eau à total jump. 

DONNER UNE SECONDE VIE 
À SES LIVRES : OUI C’EST 
POSSIBLE !

Tous les premiers mercre-
dis du mois de 14h à 17h au 
local d’Obenheim, l’animation 
jeunesse propose une biblio-
thèque éphémère afin de privi-
légier la culture et c’est gratuit !

Chaque personne peut venir 
donner les livres qui traînent 
à la maison et en prendre des 
nouveaux : tous les styles 
d’écriture sont au rendez-vous 
alors n’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de Carine ;-) 
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CONTACTS
 
Carine (secteur Gerstheim) :  06 79 12 56 25     ou  carinesaj@gmail.com
Gilles (secteur Rhinau) :  06 79 11 74 54   ou  coco.rhin@gmail.com

 » lancer de pigments de couleurs  » sortie à Koba Parc

Des 
découvertes 
culturelles, 
sportives et 
gustatives...

 » lightpainting

 » marche des sorcières

QUELQUES PHOTOS POUR ILLUSTRER NOS ACTIONS

 » art et création

 » initiation à la cuisine

L’animation jeunesse c’est aussi : des projets jeunes, de l’engagement, des formations BAFA, des initiations 
cuisine, des découvertes et sorties nature, du foot en salle et autres sports au gymnase, des manifestations, 
de l’auto financement pour des sorties ou week-end donc n’hésitez pas à contacter vos animateurs :
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INFORMATIONS PRATIQUES

Le Point Lecture propose des 
ouvrages pour tous les âges et 
tous les goûts : 
• romans adultes et jeunes
• documentaires adultes et 

jeunes
• BD
• albums jeunes
• alsatiques
• depuis cette année les 

revues « Saisons d’Alsace
• etc...

Il dispose régulièrement des der-
nières sorties et nouveautés. Les 
bénévoles se rendent deux fois 
par an à la bibliothèque départe-
mentale de Truchtersheim pour 
faire un échange d’environ 500 
livres, donc le stock est là aussi 
renouvelé.

Horaires d’ouverture : 
• mercredi de 10h à 12h
• samedi de 10h à 12h

Tarifs :
• gratuit jusqu’à 18 ans
• 5€ par an par adulte

Adresse e-mail : pointlecture.
daubensand@cc-erstein.fr

www.daubensand.com 
rubrique «Point lecture»

P O I N T  L E C T U R E 
  DE DAUBENSAND                                   

Cette année a été un peu particulière pour le Point Lecture. En effet, depuis le 1er janvier 2019, la com-
pétence lecture publique a été transférée de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein 
à la commune de Daubensand, la Comcom d’Erstein gardant uniquement les 3 grandes bibliothèques 

et médiathèques du territoire, Rhinau, Benfeld et Erstein.

Nous ne sommes plus en réseau avec Rhinau, ces grandes bibliothèques ayant changé de logiciel afin 
de pouvoir se mettre en réseau entre elles dans un avenir proche. Ceci ne va pas empêcher des prêts de 
livres (que nous n’avons pas dans notre stock) demandés par nos lecteurs, à la bibliothèque de Rhinau.

L e s  a n i m a t i o n s  d e  2 0 1 9   

12 JUILLET : ATELIER DE 
FABRICATION DE PRODUITS 
COSMÉTIQUES

9 OCTOBRE : JEUX EN BOIS DE 
TONTON MICHEL

Malheureusement, les jeux n’ont 
pas pu se dérouler à l’extérieur à 
cause d’une météo pluvieuse. 

Mais les participants venus nom-
breux se sont exercés libre-
ment de 14h à 17h, même les 
parents ou les grands-parents 
accompagnateurs.

2 animations du début de l’année n’ont pas eu lieu, la régie munici-
pale n’ayant pu être établie qu’après les changements à la tête de la 
commune.

 » jeux en bois
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25 OCTOBRE : BRICOLAGE 
POUR LA DÉCORATION DES 
TABLES DU REPAS DE NOËL 
DES AÎNÉS

C’est maintenant devenu une tra-
dition. Estelle BRONN et Caroline 
DINDAULT ont proposé 2 modèles 
aux enfants (voir photo ci-dessous).

Secondés par des bénévoles de la 
bibliothèque, les jeunes ont laissé 
libre cours à leur imagination pour 
confectionner leurs objets. Un petit 
goûter a récompensé les partici-
pants qui ont récupéré leur brico-
lage à la bibliothèque après la fête 
des seniors le 1er décembre.

30 NOVEMBRE : LA BALADE DU 
MANNELE, AMUSEZ-VOUS !

Des bénévoles ont élaboré le quiz 
avec les questions à résoudre sur 
le parcours de la balade organi-
sée par l’amicale des sapeurs - 
pompiers de Daubensand.

TOUS LES MERCREDIS : LE 
STAMMTISCH DE 10H À 12H

C’est un moment très convivial 
durant la permanence autour 
du café-gâteaux avec des dis-
cussions sur des thèmes variés 
(livres, sorties culturelles, poli-
tique, nature…) ou aussi simple-
ment «bavardages» spontanés.

Le Stammtisch est ouvert à tous.
Avis aux amateurs !

18 JANVIER 2020 : NUIT DE LA 
LECTURE

Les bénévoles proposent de recon-
duire la participation à cette ani-
mation qui a eu du succès l’année 
dernière.
Sont prévus : 
• Un escape game pour les pré-

ados et ados
• Une animation autour du livre « 

apporte ton livre préféré» pour 
les plus jeunes.

A  v e n i r  e n  2 0 2 0

Bien d’autres animations se dérou-
leront tout au long de l’année : bri-
colages, troc de livres,spectacles….

Toutes les informations vous 
seront communiquées en temps 
voulu.

ASSURER LES PERMANENCES, ÉQUIPER LES LIVRES, ORGANISER ET ENCADRER LES ANI-
MATIONS VOUS INTÉRESSENT ?

ALORS VENEZ REJOINDRE L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE ! » stammtisch

 » atelier bricolage
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L E S  S A N D  D I E W E L E
  L’ASSOCIATION DES 60 ANS ET PLUS                                   

L’association se porte très bien ; elle compte 75 membres dont 39 femmes et 36 hommes. Les rencontres 
à travers les activités proposées sont toujours très conviviales, et surtout celles qui suivent les activités, 
autour de tables bien décorées et avec des gâteaux de plus en plus délicieux.

L E S  A c t i v i t é s  r é g u l i è r e s

LA MARCHE

Tous les premiers jeudis du mois 
RDV devant la mairie à 14h

Elle reste l’activité la plus prisée 
d’une durée de 2h dans les alen-
tours de Daubensand, forêt du Rhin, 
sentier des sources, parcours de 
santé de Gerstheim…. De petites 
haltes photos ou de réhydratation 
s’imposent. Ceux qui éprouvent 
des difficultés pour marcher, se 
regroupent pour un parcours plus 
court.

Vers 16h, tout le monde se réunit 
dans la salle communale autour 
d’un verre de crémant pour fêter 
les anniversaires, suivi du café et 
des gâteaux confectionnés par les 
participants.

M.Carbiener présente ses expé-
riences sur la pêche et ses connais-
sances de la nature. Puis, il faut 
penser au rangement : il faut des 
gros bras pour empiler les lourdes 
tables, les femmes font la vaisselle.

Pour ceux qui désirent marcher 
plus souvent, une marche est 
proposée tous les autres jeudis 
(sans café). Toujours rendez-vous 
devant la mairie à 14h.

ACTIVITÉ PÉTANQUE ET MÖLLKY

Ces jeux se pratiquent tous les 3ème 
mercredis du mois à 14h au terrain 
de sport.
Les pétanqueurs utilisent un nouvel 
outil tel un boulier, fabriqué par un 
des joueurs pour comptabiliser les 
points des 2 équipes. Le nom des 
équipes ? E (Eux) et N (Nous) ! Il 
fallait y penser !

Le jeu de Mölkky, fabriqué par le pré-
sident, consiste à faire tomber 12 
quilles en bois numérotées, avec un 
petit bâton en bois appelé Mölkky. 
Un savant calcul de points désignera 
le gagnant.

LE VÉLO «COOL»

Il se pratique d’avril à octobre tous 
les 2ème jeudis du mois.

Il permet aux amateurs de vélo d’ef-
fectuer des parcours à un rythme 
modéré. Cette année même les 
cyclistes avec des vélos à assis-
tance électrique ont participé aux 
sorties.

AU CINÉMA REX DE BENFELD, 
SÉANCE SPÉCIALE SENIORS

Elle a lieu tous les 4ème jeudis du 
mois avec un tarif spécial de 4€. Une 
petite collation est offerte après la 
projection.

RDV devant la mairie à 14h. 
Possibilité de covoiturage
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A N I M A T I O N  p o n c t u e l l e s  d e  2 0 1 9

2 MAI : MARCHE LE MATIN ET 
BARBECUE AU TROU BLEU

56 participants

• 10h : marche dans les environs 
de Daubensand

• 12h : le feu est déjà prêt, les gril-
lades peuvent démarrer

Beau soleil, bonne marche, bonne 
ambiance, bonnes grillades, bons 
desserts…

6 JUIN : MARCHE MATINALE ET 
PETIT DÉJEUNER AU CHALET 
DES PÊCHEURS À RHINAU

54 participants

• 7h : départ de Daubensand pour 
une marche jusqu’à Rhinau

• 8h : petit déjeuner-buffet au 
chalet des pêcheurs

Beaucoup de monde malgré un 
temps un peu frisquet

4 JUILLET : SORTIE EN 
ALLEMAGNE, MARCHE ET 
DÉJEUNER

46 participants

• 9h30 : départ de Daubensand en 
covoiturage

• Marche dans les alentours de 
Nonnenweier

Déjeuner au restaurant « Convivio » 
am See. Là beau soleil pour le repas 
sous les parasols de la terrasse

3 OCTOBRE : MARCHE ET 
REPAS DE RENTRÉE

64 participants

• 10h : départ pour une marche 
autour de Daubensand

• 12h : Apéritif et repas dans la 
salle communale

Au menu : Buffet pour une plan-
chette paysanne et buffet desserts.

A cette occasion, le président René 
Demange a confectionné une plan-
chette en bois pour chacun, avec un 
petit plus : au dos de chaque plan-
chette, un numéro qui permettra de 
participer à la loterie et peut-être 
gagner le panier garni

Pour le buffet, laissons parler les 
photos ci-contre :

SI VOUS DÉSIREZ DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION : 
Pour passer des moments conviviaux entre habitants, vous pouvez 
obtenir tous les renseignements auprès du Président René Demange :
 03 88 98 40 94 ou 06 81 39 70 29
 Vous serez les bienvenus !

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Elle est prévue le mercredi 
22 janvier à 10h30 dans la 
salle communale.

Une invitation sera distribuée  
dans les boîtes aux lettres ou 
envoyée par mail, 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.
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UN NOUVEAU CHEF POUR L’UT 45

Le centre d’incendie et de 
secours de Boofzheim a été 
le théâtre d’une passation de 
commandement. Le lieute-
nant Bruno Obrecht, 42 ans, a 
succédé au commandant Jean-
Claude Hess, 63 ans. Bruno 
Obrecht devient le nouveau 
chef de l’Unité territoriale de 
Boofzheim (UT 45) en accep-
tant un poste à haute respon-
sabilité. Sapeur-pompier volon-
taire depuis 1994, il est désor-
mais à la tête de l’UT 45 com-
posée de quatre centres d’incen-
dies et de secours (Boofzheim, 
Diebolsheim-Fr iesenheim, 
Gerstheim et Rhinau) avec un 
effectif total de 61 Sapeurs-
Pompiers Volontaires.

L E S  P O M P I E R S
  POMPIERS ACTIFS DE DAUBENSAND À L’UT 45 (BOOFZHEIM)                                   
Les pompiers actifs de Daubensand qui participent aux astreintes de l’UT 45 de Boofzheim ne sont plus que 
deux : Jean-Pierre Wickersheimer et Frédéric Rue.

Depuis le 1 mai les destructions 
des nids d’hyménoptères réalisées 
par les Sapeurs-Pompiers sont fac-
turées. Le tarif appliqué est :
• 50 euros pour une intervention 

simple 

Cette année l’un de nos habitants 
de Daubensand a été le premier 
maillon de la chaîne de secours lors 
de l’accident de voiture survenu à 
l’entrée du village. 

Suite à la perte de contrôle, une 
voiture avec une personne à bord 
s’est retrouvée dans la rivière, le 
conducteur était bloqué dans son 
véhicule. 

Mathieu Weishaupt formé SST et au 
Premier-Secours a réalisé les pre-
miers gestes afin de secourir cette 
personne :  
• 1 : appel des secours 
• 2 : un dégagement d’urgence.

Il est possible de se former et 
d’être un jour le premier maillon 
de la chaîne de secours.

L e s  n u m é r o s  à  c o n n a î t r e

Il est également possible d’organi-
ser une formation à Daubensand à 
partir de 10 personnes, cette forma-
tion sera réalisée par les Sapeurs-
Pompiers de DAUBENSAND. 

Dommage qu’il n’y ait pas eu plus 
de 2 candidats lors de notre propo-
sition de formation l’an passé. Alors 
n’hésitez pas à faire une demande 
auprès de l’amicale, tout est encore 
possible et réalisable, soyez secou-
riste pour votre famille et toute per-
sonne qui en aurait besoin.

pompiers.daubensand@gmail.com

Organisé par : 
UDSP du Bas-Rhin
Maison du Sapeur-Pompier
4 route de Paris
67202 WOLFISHEIM
Tél :  09 63 51 27 42
Mail : udsp67@orange.fr

LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

• 80 euros pour une intervention 
nécessitant un moyen spécialisé 
(EPA ou BEA)

et ce, quelle que soit la durée de 
l’opération.

DESTRUCTION DES NIDS D’HYMÉNOPTÈRES
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Les feux de cheminée

Les risques du chauffage au bois

Comment reconnaît-on un feu de 
cheminée ?

Que faire en cas de feu de cheminée ?

Comment éviter un feu de cheminée ?

Quelques conseils

•  Risque d’intoxication : émission de monoxyde de carbone 
en cas de mauvaise combustion ou si le conduit est bouché.

•  Risque d’incendie : un feu de cheminée peut se propager 
à toute une habitation.

•  Risque de fissure du conduit : la chaleur émise par un 
feu de cheminée peut provoquer la fissure du conduit et 
le rendre inutilisable.

•  Une odeur spécifique
• Un ronflement anormal dans le conduit
• La chute de débris de suie
• Une fumée abondante
• Des étincelles, voire des flammes à la sortie du conduit

•  Appeler les secours (18).
•  Couper le tirage.
•  Évacuer l’habitation.
•  Si possible retirer le combustible.

•  Ne pas utiliser de bois humide, peint ou vernis.
•  Éviter les bois résineux.
•  Faire ramoner le conduit de la cheminée par un professionnel 

au moins 2 fois par an (3 fois pour les appareils collectifs).
•  Régler le tirage (un mauvais tirage entraîne une mauvaise 

combustion, formant un dépôt de bistre dans le conduit).

Avant chaque hiver
•  Faire vérifier ses installations par un professionnel  

qualifié : chaudières, chauffe-eau, cheminées, inserts, 
poêles…

• Faire effectuer un ramonage mécanique des conduits de 
   fumées selon les préconisations du règlement sanitaire  
   départemental.

En cas de coupure d’électricité
• Installer impérativement les groupes électrogènes à  
   l’extérieur des bâtiments et jamais dans des lieux clos. 

En période de grand froid
• Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à 
   cet usage : cuisinière, brasero…
• Ne pas utiliser les chauffages d’appoint en continu.
• En cas d’acquisition d’un nouvel appareil de chauffage, s’assurer 
   auprès d’un professionnel qualifié de la bonne installation et du 
   bon fonctionnement de l’appareil avant sa mise en service.

Pendant tout l’hiver
•  Aérer son logement.
•  Ne jamais boucher les entrées d’air.
•  Respecter les consignes d’utilisation des appareils à 

combustion indiquées dans le mode d’emploi par le fabricant.
•  Ne pas laisser couver le feu de son poêle s’il est annoncé une 

période de redoux.

Des installations de chauffage mal installées, non vérifiées ou des 
conduits de cheminées bouchés faute d’avoir été ramonés sont très souvent 
à l’origine d’un début d’incendie, surtout durant la période hivernale.

www.sdis67.com

INCENDIE et SECOURS

du Bas-Rhin
SDIS

INCENDIE et SECOURS

du Bas-Rhin
SDIS
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NOUVEAU FORMAT DU CALENDRIER 
2020 DISTRIBUÉ PAR L’AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS

Le Président et tous ses 
membres vous remercient pour 
vos dons. 

Nous vous souhaitons une 
bonne fin d’année.

L’A M I C A L E  D E S  P O M P I E R S
                                             

ORGANISATION DE LA BALADE 
DU MANNELE

La balade du Mannele, nouveauté à 
Daubensand, proposée par l’amicale 
des Sapeurs-Pompiers. 

Après plusieurs mois de préparation, 
nous avons pu réaliser cette merveil-
leuse soirée en vous accompagnant 
dans l’ambiance des fêtes de Noël 
avec le Saint Nicolas et ses poneys.

Afin d’agrémenter cette soirée nous 
vous avons proposé une balade noc-
turne à la lumière des ballons lumi-
neux autour du village avec plusieurs 
animations : 

• La recherche des 10 Manneles 
sur le parcours pour compléter 
les mots-croisés et trouver le 
mot caché, animation organisée 
par le point lecture du village, et 
récompensée par les bonbons 
du St Nicolas.

• Le conteur chanteur et son 
musicien qui vous ont fait 
chanter sur des airs de Noël 
entre deux contes. 

• L’harmonie d’Obenheim qui a 
réchauffé l’ambiance avec des 
musiques de Noël et des airs 
entraînants.

• En final, près du chapiteau, « 
Arti show » dont vous avez pu 
admirer les prouesses pyrotech-
niques de jonglages de lumière 
et de feu. 

L’amicale forte de ses huit membres 
n’était pas assez nombreuse pour la 
soirée, elle a fait appel aux bénévoles 

du village pour nous prêter main 
forte, je souhaitais remercier les 
épouses des pompiers, des per-
sonnes du village et de l’UT 45 qui 
nous ont aidé.

Pour une première édition nous 
sommes bien contents, la météo 
était de la partie, plus de 400 
personnes ont participé et ont 
fait honneur à notre vin chaud 
ainsi qu’à toutes nos prestations 
culinaires. 

Une nouvelle édition est en cours de 
négociation pour 2020, la balade du 
Mannele II.

Merci à Madame le Maire et au 
conseil municipal pour nous avoir 
permis cette réalisation ainsi que 
tous les habitants qui ont décoré 
leurs maisons pour cette occasion.
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A P E J A D E
  ACTIVITÉ PISCINE                                   
Les mercredis soirs (de 19 heures à 20 heures) les 
adeptes de la natation se retrouvent dans la bonne 
humeur au centre nautique d’Erstein pour pratiquer 
ce sport reconnu bénéfique pour l’entretien de son 
corps, chacun à son rythme. 

Créée en 1979 l’APEJADE propose cette activité 
depuis près de 40 ans aux habitants de Daubensand 
et environs. 

Après avoir fréquenté quelques années les piscines 
d’Ostwald, de Marckolsheim c’est depuis que celle 
d’Erstein a été construite que nous avons opté pour 
cette dernière.

Le transport se faisant par covoiturage, les tarifs restent 
modiques pour les 10 sorties habituelles par trimestre 
(au nombre de 3 par an), à savoir : 

• 30 €uros pour 10, parfois 33 pour 11
• 3,50 €uros pour la carte de membre 1 fois par an

POUR VOUS INSCRIRE, C’EST SIMPLE :

 Christiane HERMANN 06.98.85.46.72
 Willy KALB   03.88.98.47.42

En cette fin d’année, l’APEJADE souhaite à toutes et tous les habi-
tants de Daubensand ses meilleurs vœux de santé et de bonheur.
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LES COURS SENIORS 

Actifs nos 20 licenciés ! Ils 
sont assidus aux cours qu’An-
nette leur dispense le lundi 
après-midi.

Les 4 hommes ont renouvelé 
leur licence c’est dire que la 
gymnastique volontaire n’est 
pas qu’un sport de femme mais 
bien du Sport Santé à tout âge  !

G Y M N A S T I Q U E 
V O L O N TA I R E  ( G V )
  DAUBENSAND-OBENHEIM                                   

MISE À L’HONNEUR DE NOS MEMBRES LES PLUS FIDÈLES 

Fin juin, lors de notre AG nous avons fêté les 15 ans de séances de gym 
à Obenheim. Daubensand et Obenheim, deux villages regroupés en une 
seule association qui compte de nombreux et fidèles licenciés. 

Le comité a souhaité mettre à l’honneur les licenciées qui sont pré-
sentes depuis les 15 ans en leur remettant un petit cadeau :
Mesdames WEISS Christiane, MULLER Evelyne, SCHNEIDER Marie-
Madeleine, GEHBHART Bernadette, SLOBODA Petra, HEILBRONN 
Sabine, BEINSTEINER Dominique, SIEGWALD Lucienne ainsi que les  
doyennes du cours d’Obenheim Mesdames PFISTER Marlyse et DIETZ 
Lilly.

Les licenciées qui comptent plus de 20 années de présence n’ont 
pas été oubliées : 
Mesdames DEMANGE Albertine, GASSER Nadine, FRONTANAU 
Béatrice, WEISHAUPT Chantal et notre Présidente, WICKERSHEIMER 
Anne.

Afin de remercier tous les licenciés par leur présence, une petite 
attention estampillée au logo de la fédération, leur a été remise en 
fin de soirée lors de l’assemblée générale.

  ENQUÊTE SUR LA PRATIQUE DU STEP À DAUBENSAND                              
Nous avons interrogé 3 licenciées afin de connaître leur opinion sur le cours

LA CONFIRMÉE («L’ANCIENNE»!) 

« Avec une vie bien remplie, entre les enfants, le boulot 
et d’autres obligations, j’avais besoin d’un moment pour 
moi, pour me défouler et retrouver la forme. J’ai prati-
qué un peu les salles de sport mais je ne m’y sentais 
pas à l’aise et en plus elles ne sont pas forcément très 
accessibles.

Une copine m’a parlé de la gym, j’ai essayé, je suis 
restée! A priori, je me demandais si ces cours étaient 
sérieux et si le niveau me conviendrait! Et puis, évide-
ment, le regard des autres! En fait, chacune évolue en 
fonction de son niveau et je n’ai rencontré que bienveil-
lance et surtout bonne humeur!

C’est vrai, le soir, après une grosse journée, il est parfois 
difficile de se motiver à ressortir surtout en hiver!
La perspective de passer un bon moment est le meilleur 

des stimulants et je sais qu’à l’issue je serai fière d’avoir 
dépassé ma flemme originelle.

Retrouver certaines sensations physiques, faire aug-
menter son rythme cardiaque, se dépasser dans une 
ambiance chaleureuse est le meilleur stimulant.

Je pense que la gym nous permet de renouer une rela-
tion de confiance avec notre corps. Grâce aux steps, 
j’accrois ma coordination, même si j’ai un vrai souci de 
latéralisation. Je dépasse mes faiblesses dans la bonne 
humeur sans crainte du jugement!

Bien sûr, je recommande la pratique de notre activité! 
Dépêchons nous de bouger avant de nous encroûter!
Et puis, il est si bon de faire quelque chose de sérieux 
sans se prendre au sérieux!»
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CONTACT.: 

Email : gym.daubensand@laposte.net
ou rencontrez-nous lors d’une séance
La présidente Anne WICKERSHEIMER

UNE ACTIVE DEPUIS 3-4 ANS

Qu’est-ce qui vous a motivé à venir au Step ? 
« Bouger et là tout y est »

Quels étaient vos a prioris ? Les avez-vous dépas-
sés ?
« Peur de ne pas y arriver, du ridicule.
Même plus peur tout est mis en place pour ne pas 
craindre le regard des autres. Chaque heure passée 
au step est un dépassement de soi et beaucoup de 
rires.»

Qu’est-ce qui vous plaît le plus ?
« Le rythme, la musique, les rires, le groupe et Nadine 
qui fait un travail formidable. »

Conseilleriez-vous à d’autres personnes de venir ? 
Et pourquoi ?
« Oui oui, oui faut venir le groupe est sympathique, 
malgré les efforts et la transpiration le rire est présent 
à chaque fois. »

UNE NOUVELLE LICENCIÉE (RENTRÉE 2019)

Qu’est-ce qui vous a motivé à venir au Step ? : 
« L’envie de faire du sport près de chez soi ! »

Quels étaient vos a prioris ? 
« La crainte d’une séance sportive trop calme en raison 
de la moyenne d’âge des sportives (Je reste confuse de 
le dire, mais si cela peut faire passer le cap à de nou-
velles recrues, j’ose !) »

Les avez-vous dépassés ?
« Bien sûr ! A l’issue de la première séance, des effets 
ressentis sur des muscles moins sollicités lors de mes 
séances de footing. De belles courbatures au niveau 
des mollets, fessiers et arrière de cuisses qui ont été 
signes d’une séance complète ! »

Qu’est-ce qui vous plaît le plus ? 
« La bonne humeur du groupe !!!! Une intégration très 
facile, les filles sont géniales !!!! Et notre animatrice très 
patiente et efficace ! »

Conseilleriez-vous à d’autres personnes de venir ? 
Et pourquoi ? 
« OUI !!!!!!! J’encourage les jeunes personnes, les 
mamans, les femmes actives, les retraitées, à nous 
rejoindre ! Moi-même maman de 3 enfants dont un bébé, 
et femme active, cette heure de sport est MON moment. 
Le plaisir de prendre du temps pour soi, de prendre 
soin de sa santé et de son corps, de côtoyer la bonne 
ambiance avec des personnes de tous horizons, est un 
enrichissement personnel, social et culturel ! Plus nom-
breuses nous sommes, plus l’ambiance promet d’être sur-
voltée ! Nous adaptons notre séance à nos capacités et 
notre rythme ! Pas de jugement, pas de moqueries, toutes 
unies pour un seul et même objectif : se faire du bien !

Merci à toutes pour votre accueil ! »

Les séances sont aussi de la gym de l’esprit car il faut retenir les enchaînements chorégraphiés. Les différents 
pas ou combinaisons de pas portent chacun un nom : basic, run, step touch, tape-up, tcha-tcha… .

  L’AVENTURE VOUS TENTE ?                              
Vous pouvez encore nous rejoindre les jeudis de 19h à 20.

CHORÉ DU JOUR:manbo/pivotLG côté / T s / step / LG / revientreverse / Vhélicoptèretrottinette

Nadine nous les détaille et nous les répétons pour mieux 
les retenir. Quand enfin nous les avons mémorisés c’est 
là que viennent nos « sandwichs » ! Et oui car il s’agit 
d’insérer la tomate entre le jambon-beurre ou la moz-
zarella ! Ce qui nous fait bien rire et nous détend les 
zygomatiques. Et … parfois, nous avons droit à la cerise 
sur le gâteau.
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L A  F R U I T I È R E  D U  R I E D
  RÉTROSPECTIVE 2019                                   
COURS DE TAILLE

Le début d’année a été le moment 
des cours de taille; en effet, l’hiver 
est la saison propice aux interven-
tions de coupe sur les arbres. Nous 
avons dispensé 2 cours, un troi-
sième ayant été annulé suite à la 
météo.

Le 27 janvier et le 17 mars, de nom-
breuses personnes ont assisté au 
cours et profité des explications pour 
l’entretien de leurs arbres. Ont été 
abordés la taille des arbres de plein 
vent, des formes palissées et des 
formes savantes

13 JUILLET À GERSTHEIM

L’association a de nouveau parti-
cipé à la manifestation du 13 juillet. 
Notre stand de crêpes et de gaufres 
a connu un vif succès, et nous avons 
vendu nos dernières denrées à la fin 
du spectacle. 

La soirée a été mouvementée, mais 
chacun a œuvré dans la bonne 
humeur.

ENTRETIEN DU VERGER ET 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Afin d’entretenir le verger et d’ effec-
tuer les opérations nécessaires à 
son bon fonctionnement et à une 
belle récolte, nous nous retrou-
vons une à deux fois par mois. Les 
travaux sont suivis par un moment 
convivial autour d’un verre, où nous 
en profitons pour échanger sur des 
sujets variés.

Mais il n’y a pas que des rencontres 

de travail; des journées pédago-
giques et gastronomiques viennent 
agrémenter la vie de l’association . 
Nous avons pu découvrir le polder 
d’Erstein Krafft sous la direction de 
René Winom et Christophe Bronn. 
Leurs explications quand à l’his-
toire, la faune et la flore du lieu, ont 
intéressé tous les participants ; ils 
gardent de cette sortie un souvenir 
instructif et agréable.

Nous avons également inauguré 
notre nouveau four à tartes flambées.
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AU PROGRAMME EN 2020 : 

• Assemblée générale :  vendredi 17 janvier à la salle des fêtes  
    de Gerstheim

• Cours de taille :  samedi 25 janvier    
    samedi 29 février     
    samedi 14 mars 

• Exposition fruitière : dimanche 11 octobre

Pour de plus amples renseignements, contacter Doris HUMBERT au 
0604168172

ACTIVITÉ À DESTINATION 
DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE 
PRIMAIRE DE GERSTHEIM

Au mois de septembre, nous avons 
accueilli 2 classes de primaire de 
Gerstheim au verger école. 

Une cinquantaine d’élèves de 
classes de CM1 et CM2 ont pu 
visiter les lieux, et découvrir les 
aménagements et astuces des 
arboriculteurs pour faire du verger 
école un écosystème, en essayant 
de favoriser la biodiversité. 

En effet, avec notre politique de zéro 
pesticides, nous voudrions attirer 
des insectes, des oiseaux et des 
mammifères capables de réguler les 
populations de ravageurs.

EXPOSITION FRUITIÈRE

Et comme chaque année, nous sommes fiers de notre exposition frui-
tière 2019. Malgré le manque de fruits, nous avons réalisé de magnifiques 
tableaux et décoré la salle des fêtes de Gerstheim de couleurs autom-
nales. Même les cartes de menus étaient dans le thème de l’automne, et 
ont annoncé le menu à base de fruits et légumes concocté par notre chef. 
Nous remercions tous les convives de nous avoir permis de remplir la salle, 
et espérons que le repas a satisfait leurs attentes.

Nous vous donnons rendez vous pour l’année prochaine, même lieu, deu-
xième dimanche d’octobre.
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Laboureurs infatigables, les vers de terre travaillent la terre bien mieux que 
n’importe quelle bêche ou motoculteur. On distingue trois classes2 : les Epigés 
(1) participent au brassage et au fractionnement de la matière organique ; les 
Anéciques (2) qui par leurs déplacements verticaux, apportent la matière orga-
nique en profondeur et remonte la matière minérale en surface ; les Endogés (3) 
creusent des galeries très ramifiées plutôt horizontales qui permettent la circula-
tion des gaz et de l’eau.

Aussi, le complexe argilo-humique (aussi appelé « épargne du sol ») est en partie 
fabriqué dans le tube digestif des vers de terre en liant (via le calcium Ca2+) l’ar-
gile (matière rocheuse naturelle) et l’humus (couche supérieure du sol créée par 
décomposition de la matière organique, principalement par la faune du sol).

L A  V I E  D U  S O L
  DU SOL À L’ASSIETTE                                   

Le saviez-vous ? Un gramme de terre comprend des milliers d’espèces (sous réserve qu’aucun produit 
chimique n’y ait été déversé). Des lombrics aux champignons en passant par les bactéries et les coléop-
tères, chacun a un rôle à jouer ! Dans cet article (non exhaustif, sinon il nous faudrait l’équivalent tous les 

Blattel publiés jusqu’à ce jour), vous allez voir dans les grandes lignes ce qui se passe sous nos pieds, les tech-
niques qui permettent de maintenir un sol vivant, et ce que cela peut apporter à nos assiettes.

Un sol vivant est un sol dans lequel 
sont présents des êtres vivants, 
comme de tout petits animaux 
(collemboles, acariens, cloportes...), 
des micro-organismes (bactéries, 
champignons), des vers de terre 
ayant entre eux des liens incroya-
blement complexes.1

Cette faune a pour rôle princi-
pal de fragmenter tous les détri-
tus (feuilles, tonte de gazon, éplu-
chures de légumes, racines mortes, 

pailles…) et ainsi d’augmenter la 
surface disponible pour l’oxydation 
chimique qui finira de décompo-
ser les déchets naturels du milieu 
jusqu’à ce qu’on retrouve des 
composés minéraux : oxyde de 
soufre, de phosphore, de carbone 
et eau qui, eux seront de nouveau 
assimilables par les plantes, 
premier maillon de cette chaîne.

Les champignons (ou mycé-
lium) sont les seuls capables de 

transformer la lignine du bois en 
humus, essentiel à la fertilité du sol.

Les bactéries aérobies minéralisent 
la matière organique pour rendre les 
nutriments (azote, phosphore, potas-
sium...) assimilables par les plantes. 
Pour vivre et se démultiplier, les bac-
téries aérobies ont besoin (comme 
leur nom l’indique) de l’oxygène de 
l’air. On veillera donc à favoriser la 
vie de ces bactéries en s’assurant 
que le sol est bien aéré.

1 .  u n  s o l  v i v a n t  ?
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« Jardin naturel paillé à plat, jardin 
en permaculture, jardin en lasagne, 
jardin sur butte, ou en sandwich », 
toutes ces techniques sont basées 
sur le respect de la vie naturelle du 
sol, et donc de la préservation de 
la faune qui y vit dans le but de créer 
naturellement les nutriments dont la 
plante à besoin pour se développer.

Comment ? En fournissant 365 jours 
par an nourriture et habitat à cette 
faune et en ne déversant aucun 
produit chimique. Le sol n’est jamais 
nu et le jardinier ne retourne pas la 
terre. On l’a vu dans la partie 1, les 
meilleurs laboureurs sont les vers de 
terre. Le sol est couvert par les plan-
tations et par du mulch ou paillis. Le 

mulch ou paillis forme la litière et est 
la fois la nourriture et habitat, consti-
tué de matière organique (épluchures 
de légumes, tonte de gazon, racines 
mortes, feuilles, copeaux de bois, 
feuilles, paille…). 

Dans le jargon du jardinier la matière 
organique est distinguée en deux 
catégories4 :

• La matière azotée : tout ce qui est 
jeune, frais, vert, humide (tonte 
de gazon fraiche, épluchure de 
légume, herbes fraîches…)

• La matière carbonée : tout ce qui 
est sec, marron et vieux (paille, 
bois, carton, feuilles mortes…)

Les sols caractérisés par une faible 
présence de faune (par manque de 
nourriture, d’habitat ou de présence 
de produits nocifs) sont souvent 
arrosés avec des engrais chimiques, 
qui fournissent artificiellement les 
minéraux directement assimilables 
par les plantes.

A contrario, le sol vivant transfère à 
la plante les minéraux obtenus de 
façon naturelle, l’ajout d’engrais de 
synthèse est inutile voir contre-pro-
ductif. Sensibilité écologique mise à 
part, il est facile de conclure que peu 
importante est la technique, naturelle 
ou chimique, du moment que les 
plantes bénéficient des nutriments 
essentiels à leur développement.

Il semble néanmoins que ce ne 
soit pas si évident. En effet, des 

scientifiques ont comparé les nutri-
ments présents dans les fruits et 
légumes cultivés sur sol vivant (bio-
logique), et sur sol « conventionnel 
» (chimique). 

Des différences ont été observées. 
Des concentrations plus impor-
tantes en antioxydants (+25% en 
moyenne)5,6, en acides phénoliques 
(+20%), flavanones (+70%), stil-
bènes (+30%), flavones (25%), flavo-
nols (50%) et anthocyanines (+50%) 
ainsi qu’une légère hausse de vita-
mine C est généralement constatée 
(+10%)7,8 dans les produits bios. 

Sources :
1 www.monjardinenpermaculture.fr et https://ideesenvrac.blog
2 www.supagro.fr
3 LAMS, Laboratoire d’Analyses Microbiologiques des Sols, conférence.
4 Permaculture, agroécologie, ect, chaine youtube
5 Barański, M. et al. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide resi-
dues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. Br J Nutr 112, 794–811 (2014).
6 Smith-Spangler, C. et al. Are Organic Foods Safer or Healthier Than Conventional Alternatives?: A Systematic 
Review. Ann Intern Med 157, 348 (2012).
7 M.Williams Christine. Nutritional quality of organic food: shades of grey or shades of green? 
8 Hunter, D. et al. Evaluation of the Micronutrient Composition of Plant Foods Produced by Organic and 
Conventional Agricultural Methods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 51, 571–582 (2011)

La dynamique de dégradation d’un sol suit toujours la même évolution3 :

• Dégradation biologique : forte réduction ou disparition des organismes vivants par manque de nourriture 
(matière organique), d’habitat (ce qui induit l’exposition aux UV, à la pluie, au vent, au gel) et/ou par exposi-
tion au produit chimiques de synthèse (engrais, pesticides).

• Dégradation chimique : les éléments nutritifs sont lessivés (lixiviation des ions), ce qui implique la pollution 
des nappes phréatiques et l’acidification des sols.

• Dégradation physique : le calcium étant lessivé dans les nappes, il ne fixe plus le complexe argilo-humique. 
Ce qui implique l’érosion, les dégâts environnementaux, le déséquilibre des plantes, la chute des rendements.

2 .  L E S  T E C H N I Q U E S  P O U R  G A R D E R  U N  S O L  V I V A N T

Exemple de jardin en lasagne :

directement sur le sol, alterner 
couche de matière azotée et couche 
de matière carbonée, arroser entre 
chaque couche, ajouter de la terre 
(ou composte), arroser si nécessaire 
et finir par une couche de matière 
carbonée. Pour planter, écarter la 
couche de matière carbonée supé-
rieure, planter dans la terre, repla-
cer la couche de matière carbonée 
autour de la plante.

3 .  Q u e l l e s  d i f f é r e n c e s  d a n s  l’a s s i e t t e  ?
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LECTURE DES ARMOIRIES

En Héraldique (la connaissance 
des armoiries), on donne une 
couleur à un champ ou à un fond. 
Ce code correspond à des métaux : 
l’or (jaune) et l’argent (blanc). Il cor-
respond aussi à des émaux : azur 
(bleu), gueules (rouge), sinople 
(vert) et sable (noir). 

En outre, on utilise toute une gamme 
de fourrures symbolisées par des 
assemblages de métaux et d’émaux. 

Pour exprimer ces couleurs, on 
dispose de deux manières : 

• soit on les peint. On parle 
alors de représentation poly-
chromée quand il s’agit de pan-
neaux peints ou de sculptures 
peintes

• soit on utilise des gra-
phismes qui servent égale-
ment en imprimerie noir et 
blanc quand il s’agit de repré-
senter des armoiries

En ce qui concerne notre cartouche 
«EL», on devrait y retrouver les 
deux couleurs rouge et blanc. Pour 
le blanc, c’est simple ; en héraldique 
c’est l’argent, représenté en sculp-
ture par une surface plane. Quant au 
rouge, on parle en héraldique de « 
gueules », et cette couleur est repré-
sentée par des stries verticales. 

Comme sur le cartouche «EL» il n’y 
en a pas, on ne peut à priori pas 
parler de blasonnement.

H I S T O I R E  D E  B O R N E
  DÉCRYPTAGE PAR MARCEL NEFF                                    

Faisant partie des «Sand Diewele», nous nous sommes promenés le jeudi 12 septembre dans la forêt le 
long de la digue en direction de Rhinau. Nous avons rencontré de nombreuses bornes. L’une d’elles a 
attiré tout particulièrement mon attention. Nouvellement installé dans le village, je ne connaissais pas ce 

secteur de la forêt, ni cette borne sigillée.

QUI EST-ELLE ?

« C’est la borne de l’El-
sass-Lothringen », ou « la 
borne de Nonnenweier »… 
En effet, si sur cette borne 
N°71 (face Sud) on voit  côté 
Ouest un double cartouche 
ovale décoré en son milieu par 
les deux lettres majuscules EL, 
nul doute qu’il peut s’agir là non 
de Daubensand, mais peut-être 
de la région Alsace-Lorraine 
(Elsaß-Lothringen). Est-ce 
que cela a un rapport avec un 
mouvement autonomiste bien 
connu ? Je rappelle que ce 
mouvement a lui aussi ses cou-
leurs, tout le monde connaît le 
fameux drapeau rouge et blanc 
(« Rot un Wiss »). Mais à ce 
moment-là le tailleur de pierre 
aurait indiqué les couleurs ? 
Quelles couleurs ? Hé bien le 
rouge et le blanc ….

DÉCRYPTAGE DU BLASON

Sur la face opposée par contre, 
côté Est, on trouve un beau 
blason. Sur mon questionnement, 
beaucoup d’entre nous prennent ce 
blason pour celui de Nonnenweier 
dans le Pays de Bade. Nul doute 
que cette borne a un rapport avec 
Nonnenweier, village limitrophe au 
ban de Daubensand, mais l’écusson 
de ce village (ci-dessous) du Pays 
de Bade ne ressemble pas à cela.

 » Borne sigillée et millésimée 
de 1820 Nonnenweier

 » La face opposée arbore 
un blason
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COMMENT INDIQUAIT-ON LES COULEURS EN HÉRALDIQUE ?

Nous avons ci-dessous en «taillage de pierre» les symboles qui 
indiquent les couleurs de l’écusson : 

• rouge de gueules (rot = Blut)

• jaune or (gelb = Gold)

Le jaune est représenté en taillage de pierre par un piquetage, alors 
que le rouge est représenté par des lignes verticales.

Comme on le voit sur la photo à gauche, il s’agit d’un écusson « nor-
malement piqueté » donc d’or (si c’était peint, ce serait jaune) « à la 
barre brochante de gueules » donc avec une barre qui serait rouge 
si elle était peinte. Sur la borne cette couleur rouge est représen-
tée par des stries verticales. Il s’agit du blason du Pays de Bade.

Couleur du margraviat de BADE depuis 18172

(Stammwappen Badens auf goldenem Grund mit einem 
roten Schrägbalken).

Schwanau Ottenheim

Allmannsweier Wittenweier

Il en est de même pour les écussons 
des autres villages alentour dans le 
Pays de Bade1 : 

Dans « Welt der Wappen » 3 on trouve cet écusson 
du Pays de Bade qui figure en bas-relief sur un décor 
du château d’Eberstein à Gernsbach-Oberstrot dans 
le Pays de Bade près de Rastatt. 

Ce château est aujourd’hui transformé en hôtel. Ce 
décor millésimé de 1865 contribue à expliquer la pré-
sence des traits et points que l’on retrouve sur le 
blason de notre borne (voir ci-contre).  » Décors du château 

d’Eberstein
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Marcel NEFF (Daubensand 16/09/2019)

Sources :
1 www.schwanau.de/de/gemeinde-ortsteile/geschichte/nonnenweier/
2 www.heraldik-wiki.de/wiki/Wappen_Badens
3 www.welt-der-wappen.de/Heraldik/baden.htm
4 fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Tulla
5 www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1985_num _31 _1_2698
6 „Les bornes Noblat (1714-1792) et Tulla (1770-1828) dans notre secteur“ par Eugène KURTZ - page 119.
7 fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Paris_(1814)
8 www.herodote.net/20_novembre_1815-evenement-18151120.php
9 www.herodote.net/10_mai_1871-evenement-18710510.php

Pour ceux qui s’intéressent un peu 
plus aux bornes, on peut recomman-
der un bel article à ce sujet qui figure 
dans l’Annuaire 1988 de la Société 
d’Histoire des Quatre Cantons“6.

Cette borne me laisse quand même 
pantois … Quand parle-t-on d’El-
sass-Lothringen ? Est-ce que cela 
représentait déjà quelque chose après 
Waterloo ? La défaite du 18 juin 1815 
entraîna certes une étonnante redistri-
bution des frontières au Nord-Est de la 

JOHANN GOTTFRIED TULLA

Certains me parlent aussi de „la borne de Tulla“… Johann Gottfried TULLA, né 
le 20 mars 1770 à Karlsruhe et mort le 27 mars 1828 (à 58 ans) à Paris, est un 
ingénieur et hydrologue badois du XIXe siècle4. En 1817, il est nommé directeur 
de la Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues (Haute direction des eaux et 
de la construction des routes). Officier au service du Grand-duché de Bade, il a 
travaillé sur les corrections du Rhin Supérieur. De nombreuses bornes millési-
mées de 1820 ont été implantées suite à ses travaux. La nôtre en fait partie. 
Personnellement je ne connais pas les différentes campagnes de bornage, et je 
ne peux pas non plus affirmer s’il s’agit d’une borne allemande ou française. Mais 
mon passé sur le terrain en région frontalière de l’Alsace du Nord me permet de 
penser que les plus rapides en la matière, ce sont les Allemands… Après l’ac-
cord de Paris du 10 mai 1984 sur le Mundat5, il ne se passa pas huit jours que les 
allemands étaient déjà sur le terrain pour poser d’énormes bornes en grès rose…

France…  Il y avait auparavant le traité 
de Paris du 30 mai 18147 : Talleyrand 
signe avec les alliés un traité par lequel 
le Royaume de France conserve ses 
limites à l’époque du 1er janvier 1792. 
A cause des „Cent Jours“ le traité de 
paix signé le 20 novembre 1815 est 
donc le deuxième traité de Paris8 qui 
fixe entre autres la frontière avec l’Al-
lemagne au Rhin. Mais dans ce traité 
on parle du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle …

Nul ne saura me dire si ce «EL» qui 
figure sur ce cartouche de la borne 
millésimée 1820 sur son côté Nord a 
trait à l’ancien (mais néanmoins futur) 
Reichsland Elsass-Lothringen corres-
pondant au territoire de l’Alsace-Mo-
selle, c’est-à-dire aux actuels départe-
ments français du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, territoire cédé 
par la France à l’Empire allemand 
après le traité de Francfort du 10 mai 
18719.

Permettez-moi de penser que c’est 
seulement à cette époque-là peut-
être, soit après la guerre de 1870, 
que les allemands auraient réemployé 
et remanié la borne en y ajoutant un 

deuxième cartouche ovale avec les 
lettres «EL». Les fonctionnaires de 
cette époque étaient très zélés… Mais 
en l’état, je ne peux l’affirmer. Et per-
sonne ne saura non plus décrire ce 
qui aurait pu figurer sur le premier car-
touche. D’autres bornes sur ce même 
parcours ont elles aussi été retou-
chées, mais en Français… C’est la 
coutume dans les régions frontalières 
limitrophes. Cependant, l’état général 
de cette borne, mis à part la présence 
d’un double cartouche,  ne permet 
pas d’affirmer qu’il y a eu un rema-
niement. Acune trace non plus d’une 
ponctuation quelconque, ni point, ni 
trait d’union. Et si ce «EL» n’était 
pas tout simplement l’abréviation 
de ELsaß ? Ce serait là une interpré-
tation un peu plus juste. 

En résumé, cette borne „historique“ 
qui se trouve à un point où la fron-
tière de l’époque (1820) entre l’Alsace 
à l’Ouest et le Margraviat de Bade à 
l‘Est fait un angle, aura traversé deux 
siècles, et après maintes péripé-
ties, cette fameuse borne est quand 
même chez nous pour son prochain 
bicentenaire.

 » Face portant l’inscription 
«1820»
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POUR VOTER OU RÉÉCOUTER LES ÉMISSIONS EN PODCAST

www.francebleu.fr/emissions/le-plus-beau-village/alsace

L E  P L U S  B E A U  V I L L A G E
  PAR FRANCE BLEU ALSACE                                    

Dans cette émission radiophonique, le présentateur Guy Wach vous emmène, tout au long de l’année, à la 
découverte des villages d’Alsace. Chaque semaine, celui-ci fait découvrir un nouveau village au travers 
de son patrimoine historique, ses balades, ses personnages...

Notre village a ainsi été mis à l’honneur du 25 au 29 novembre dernier, avec la 
diffusion de 5 émissions d’un format de 2 à 3 minutes plusieurs fois dans la 
journée.

Les thèmes abordés avec villageois ont été les suivants : l’histoire de Daubensand, 
les cours d’eau, la vie des entreprises, la vie associative et la ballade du Mannele.

Au mois de juin 2020, le plus beau village d’Alsace se verra remettre un prix par France 
Bleu Alsace... et c’est à vous de le choisir. Votez avant le 28 juin minuit !

 » L’histoire du village, par Willy KALB  » La réserve biologique, par Christophe BRONN

 » La caserne des pompiers et la ballade du Man-
nele par Jean-Pierre WICKERSHEIMER » Magried, par Dominique DEMANGE
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S P O R T  C É R É B R A L
  POUR PETITS ET GRANDS !                                   

EXERCICE DE MATHÉMATIQUES !

RETROUVE LES 7 DIFFÉRENCES !

SUDOKU

LABYRINTHE DESSINE LES BARBES LES PLUS FARFELUES !





www.daubensand.com


