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À peine le « Temps autour 
de Noël » avec diverses pres-
tations musicales est-il ter-
miné que les mélomanes 
pourront revenir au pôle 
culturel de Drusenheim 
pour le concert du Nouvel 
An.

Initié en l’an 2020, Drusen-
heim Accordéons revient ce 
dimanche 1er janvier avec un 
nouveau concert. Il est an-
noncé à 16 h 30 avec entrée 
libre. Le plateau sera au pro-
fit d’une association caritati-
ve. Le directeur Pierre 

Moxel bousculera une fois 
encore quelques idées pré-
conçues sur l’accordéon, 
tout à la fois populaire, com-
plet et varié, en présentant 
ses multiples facettes.

Sont en effet au program-
me des œuvres de Bizet avec 
une farandole, Brahms avec 
la Danse hongroise  ou 
Strauss avec Wiener Blut et 
bien d’autres morceaux. 
Pierre Moxel annonce égale-
ment et comme très souvent 
une surprise avec une chan-
teuse.

Drusenheim Accordéons revient ce dimanche 1er janvier avec un 
nouveau concert. Photo archives DNA

Drusenheim

Les accordéonistes invitent 
au concert du Nouvel An

L’ambiance était joyeuse ce 
vendredi 16 décembre car 
c’était la fête de Noël pour les 
petits des classes de mater-
nelle, en cette veille des va-
cances scolaires de fin d’an-
née.

Pulls, serre-têtes et autres 
bonnets étoilés étaient de cir-
constance… Les élèves ont 
chanté et dansé autour du sa-
pin décoré de bleu et d’ar-
gent, devant Isabelle Wenger, 
maire de Kaltenhouse, invi-
tée surprise et totalement 
sous le charme. Après ces 

beaux moments simples et 
vrais, tous ont pris le goûter 

tant attendu avec jus de fruits 
et bredle… et la promesse 

que le Père Noël les visitera à 
la maison.

La fête de Noël pour les petits des classes de maternelle Photo DNA

Kaltenhouse

Les enfants chantent et dansent pour le Père Noël

Dans la suite de la promotion du 
dialecte alsacien auprès des en-

fants par la commune de Sessen-
heim en partenariat avec l’Olca, 
après un premier spectacle le 
5 juillet et avant celui du 6 janvier, la 
dernière journée de classe de 2022, 
le 16 décembre, a été forte en émo-
tions pour les élèves de l’école ma-
ternelle.

Après le passage du Père Noël, la 
hotte pleine de cadeaux, les élèves 
ont pu assister à un spectacle en al-
sacien et en français : D’Wihnàchte 
vom kleine Bärele/Le Noël de Petit 
Ours.

La conteuse, Christine Fischbach, 
a accueilli les élèves sur le pas de la 
porte de la salle communale du vil-

lage, tout était prêt pour découvrir 
l’histoire de l’ours en peluche Bäre-
le tombé du traîneau lors de la tour-
née du père Noël. Un conte de Noël 
durant lequel les élèves ont partici-
pé habillement sous les encourage-
ments de l’artiste.

Ils ont guidé Bärele à travers la 
forêt et ont fait la connaissance d’un 
nain, d’un élan et d’un lièvre pour 
enfin retrouver la maison de Dona-
tien, l’enfant auquel Bärele était 
destiné. C’est avec joie que le gar-
çon a trouvé à son réveil le petit ours 
au milieu des autres jouets.

Les élèves sont repartis ravis, la 
conteuse a su les enchanter avec de 
subtils accords alsaciens et de dou-
ces mélodies au xylophone.

Spectacle bilingue à l’école maternelle. Document remis

Sessenheim

Spectacle bilingue
à l’école maternelle

L e maire est autorisé, 
avant le vote du budget 

d’engager des dépenses 
d’investissement dans la li-
mite du quart des crédits 
de 2022 soit 504 362 €. 
Sur ce total, 300 000 € 
concernent les travaux 
d’équipements sportifs et 
de loisir.

Suite aux propositions de 
la commission des finan-
ces, le conseil municipal 
décide de maintenir les ta-
rifs de location du pôle 
culturel et du Gabion pour 
les associations locales. 
Des hausses modérées 
sont prévues pour les au-
tres catégories d’usagers. 
Les tarifs sont maintenus 
pour les droits de place 
des forains au messti. En-
fin, les tarifs de la média-
thèque ont été toilettés 
af in de supprimer les 
abonnements spécifiques 
aux CD et DVD, qui ne 
trouvaient plus preneurs, 
et proposer un nouvel 
abonnement intégrant des 
jeux de société pour petits 
et grands.

L’enveloppe globale des 
subvent ions  passe  de 
150 215 € à 176 605 €. Les 
principaux bénéficiaires 
sont l’école de musique 
municipale au vu du nom-
bre d’élèves, le Centre 
communal d’action sociale 
de Drusenheim, essentiel-
lement pour la journée des 

vers une augmentation de 
23 % à 24, 5 % et pour le 
taux de la taxe d’aménage-
ment vers une augmenta-
tion de 4 % à 5 % avec effet 
du 1er janvier 2024.

Aucun emprunt n’est pré-
vu en 2023. Au final, le 
conseil a pris acte du dé-
bat d’orientation budgétai-
re.

aînés et l’Escal de Bisch-
willer, l’association Cultu-
re Arts et Loisirs au titre 
de la participation à la sai-
son culturelle pour le 
1er semestre, enfin le sou-
tien à la pratique et au 
développement sportif et 
culturel pour les jeunes de 
moins de 18 ans et aux 
encadrants associatifs.

Un taux de fiscalité 
inférieure à la 
moyenne des 
communes

« C’est peut-être le bud-
get le plus difficile que j’ai 
eu à présenter depuis que 
je suis maire », déclare 
d’emblée Jacky Keller.

Avec l’inflation générale 
et surtout les hausses im-
portantes de l’énergie, la 
vision antérieure est faus-
sée. Mais pour 2021, der-
nière année pleine, le bilan 
montre une gestion finan-
cière saine, les ressources 
fiscales représentent 51 % 
des recettes de fonctionne-
ment, la commune a pu 
maintenir un taux de fisca-
lité inférieure à la moyen-

ne des communes et les 
charges de fonctionne-
ment réelles restent sta-
bles. Il est rappelé égale-
ment qu’en 2022, un prêt 
de 3,5 millions d’euros à 
un taux intéressant a été 
souscrit pour des investis-
sements futurs.

Au vu de ces éléments, 
des investissements pour 
3 840 000 € sont prévus. 
Ils se répartissent de la 
m a n i è r e  s u i v a n t e  : 
910 000 € pour des acqui-
sitions de terrains et mai-
sons, 965 000 € pour la 
voirie et les réseaux, dont 
415 000 pour l’éclairage 
public dans diverses rues 
et 290 000 en solde pour la 
rue Beethoven, 900 000 € 
pour les bâtiments dont 
500 000 pour l’agrandisse-
ment du périscolaire de 
l’école Gachot, 225 000 € 
pour l’acquisition de maté-
riel, enfin 840 000 € pour 
les équipements sportifs, 
dont 800 000 pour le stade 
Jean-Moulin (terrain et 
vestiaires).

Pour le taux de la taxe 
foncière des propriétés bâ-
ties, le conseil s’oriente 

La Villa Wenger devrait revenir dans le patrimoine de la commune 
en 2023. Photo DNA

Drusenheim

Conseil municipal : le débat 
d’orientation budgétaire

Sous la présidence du maire 
Jacky Keller, le conseil muni-
cipal de Drusenheim s’est 
réuni mardi le 20 décembre 
pour un ordre du jour chargé, 
avec le débat d’orientation 
budgétaire de 2023. Avant 
les différents points et leur 
adoption, le maire a présen-
té le trophée « fleur d’or » 
récemment ramené de Paris.

À compter du 1er janvier 
2024, la commune de Dru-
senheim rejoindra le grou-
pement de commandes de 
la Communauté du Pays de 
Rhénan pour ses presta-
tions d’assurances, et ce 
pour une durée de 4 ans.
Le conseil approuve l’état 
des coupes avec un excé-
dent prévisionnel de recet-
tes de 11 557 € et celui des 
travaux de gestion durable 
pour un montant de dépen-
ses de 9 700 € dans la forêt 
communale.
Le conseil se prononce 
pour l’acquisition au prix de 
2 700 € l’are de 9 parcelles 
de terrains d’une contenan-
ce totale de 43,09 et appar-
tenant à trois propriétaires 
différents dans la rue du 
Docteur René-Barrière. El-
les seront incorporées au fu-
tur lotissement Wangenfeld.
Le conseil accepte comme 
dons, trois tableaux de la 
succession Camille Claus 
d’une valeur totale estimée 
à 8 000 € et un tableau dip-
tyque de Jacques Thomann 
d’une valeur estimée de 
12 000 € qui entrent ainsi 
dans le patrimoine commu-
nal. Ces dons font suite à 
deux récentes expositions 
au Pôle culturel à l’espace 
d’art Paso.

Les autres points

Les aînés de la commune ont 
été conviés à la traditionnelle 
fête de Noël, dimanche 11 dé-
cembre à la salle des fêtes. 
Après le discours du maire Lau-
rent Sutter, un excellent pot-au-
feu a été servi par les élus et 
leurs conjoints.

L’énorme travail d’équipe ef-
fectué par ces derniers pour la 
préparation, la décoration, le 
service, l’intendance et le range-
ment n’avait qu’un seul objec-
tif : être aux petits soins pour les 
aînés.

L’après-midi a été ponctuée de 
chants de Noël ainsi que par 
une animation musicale qui a 
permis aux convives d’effectuer 
quelques pas de danse. Cepen-
dant, c’est la visite du Père Noël 
qui a été le clou de l’après-midi. 
Ce dernier a remis des cadeaux 

aux trois hommes et trois fem-
mes les plus âgés de l’assem-
blée. Cette agréable après-midi 
de partage et de convivialité a 
pris fin avec la dégustation du 
traditionnel vin chaud.

La conseillère d’Alsace du 
canton, Christelle Isselé ainsi 
que le député Vincent Thiébaut 
sont venus saluer les convives.

Il n’y a pas d’âge pour les 
cadeaux. Photo DNA

Rohrwiller

Un pot-au-feu pour la fête 
de Noël des aînés

Mercredi 21 décembre Les 
jeunes membres du cercle St 
Nicolas Schirrhein-Schirrhof-
fen ont eu un cadeau de Noël 
exceptionnel à l’occasion du 
100e anniversaire de l’associa-
tion.

Plus de 120 danseuses, pon-
gistes ou membres de la section 
dynamique, encadrés par une 
dizaine d’adultes responsables 
de sections ou animatrices, ont 
pris deux bus pour Kirrwiller. 
Au royal palace, ils ont assisté 
au spectacle de Noël destiné 

aux enfants et intitulé La mère 
Noël aux manettes. L’histoire et 
les attractions ont apporté 
beaucoup de plaisir aux jeunes 

spectateurs. Jongleurs, magi-
ciens, illusionnistes, danseurs, 
patineurs et autres artistes ont 
redoublé d’efforts pour délivrer 

le Père Noël. Les jeunes sportifs 
du cercle schirrheinois se sou-
viendront longtemps de ce 
beau cadeau de Noël 2022.

Le sourire pour la jeunesse du cercle St Nicolas à la sortie du spectacle à Kirrwiller. Photo DNA

Schirrhein Schirrhoffen

Un beau cadeau pour le centenaire de l’association


