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En préambule à ce conseil, M. le Maire  adresse ses remerciements aux con-

seillers municipaux, employés communaux et bénévoles qui ont très large-

ment œuvré au bon déroulement de l’Inauguration de l’ouverture du 

Niesbach et de la rénovation du bâtiment de la Mairie-APC. 

Dans un registre moins sympathique, il regrette les incivilités sur domaine 

public et les vols commis dans des propriétés privées ces derniers week-ends. 

Une enquête de gendarmerie est en cours en vue d’identifier les auteurs de 

ces actes de vandalisme. 

 Dans l’attente du versement des subventions liées aux travaux en cours d’achèvement, un prêt-relais d’un 
montant de 150 000€ a été contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Regio Plus de Waldighoffen. 

 La ligue d’Alsace de Tennis de Table sollicite la Commune pour une aide afin de récompenser les lauréats régio-
naux de la saison 2014/15. Mr le Maire prendra à sa charge l’achat d’ une coupe. 

 La Commune a accueilli dans le cadre d’un stage Hugo Ellenbach, étudiant à Montbozon, pendant une période 
de 3 semaines. Hugo a donné entière satisfaction et un bon d’achat de 250.00 € lui sera offert en remerciement 
pour sa parfaite adaptation et pour  le travail accompli durant ce stage.  

 Mr Jean-Luc ROEMER présente les tarifs de l’entreprise TROXLER pour l’exécution des travaux forestiers pour 
la saison de coupe à venir. Le Conseil renouvelle sa confiance à cette entreprise. 

 Mme POMPERMEIER, agent ONF, a constaté l’état détérioré de certaines portions du Sentier des Mélèzes et 
conclu  qu’il faudrait en modifier le tracé. M. le Maire propose d’associer le Club Vosgien à ce projet. 

 Divers : La vente de bois sera réalisée par moitié sous contrat et par moitié en vente directe. La parcelle 8 sera 
coupée à blanc l’an prochain. Les forestiers réalisent des travaux de toilettage  dans les parcelles 8 et 9. 

 M. Edouard KIRCHER, adjudicataire actuel désirerait renouveler la location de la chasse pour la période du 
02/02/2015 au 01/02/2024. Le Conseil municipal, après avis de la commission consultative de la chasse, décide 
de procéder au renouvellement du droit de chasse à son profit à travers une convention de gré à gré. Le prix 
de la location est fixé à 6 850€ par an. 

 Dans le cadre des travaux de renouvellement de la chaussée et des trottoirs de la Rue de Bouxwiller et de 
Luppach par l’ent. ENCER, le Conseil approuve un avenant d’un montant de 5 592.50 € HT. Ces travaux concernent 
la dépose des pavés de l’ancien trottoir et la mise en place d’un trottoir conforme aux normes d’accessibilité. 

 
 
 

En novembre et décembre  
 

9 novembre : Commémoration de l’Armistice 

 

15 novembre : Couscous ASD au Foyer 

 

23 novembre : 110ème anniversaire de la chorale 

 

28 novembre : Don du Sang à Roppentzwiller 

 

29 et 30 novembre : Théâtre alsacien au Foyer 

 

30 novembre : Vente des calendriers des Pompiers 

 

14 décembre : Fête des Aînés 

AFFAIRES FINANCIERES 

AFFAIRES FORESTIERES 

AFFAIRES D’URBANISME 

CHASSE 



LES BREVES 

 

 Maison du Patrimoine  
Le chantier étant terminé, Mme Sabine DREXLER présente les tableaux 
des dépenses et des subventions à recevoir : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Travaux Mairie  
La plupart des entreprises ont terminé leurs travaux, à l’exception de la 
signalétique extérieure. M. le Maire présente le montant des factures 
réglées à ce jour : 
 

 



DURMENACH 

 3 commissions communales 2014 sont complétées par des commissions consultatives : 
Cadre de vie : M. Jean-Paul BOCHENEK, M. Henri KLEKOTA, M. Léonard MEYER, M. Ernest ROEMER, M. Joseph WIL-
HELM, M. Désiré FINCK  
Information : M. Jean-Pierre FREY, M. Jean-Paul BOCHENEK  
Sécurité : Un représentant de la Gendarmerie de Durmenach. 

 Cadre et qualité de Vie. 
Mme Caroline RADOCH intègre la commission Cadre et qualité de vie  

 M. le Maire présente la pétition du Collectif Anti-Carrière de Lucelle contre le projet de carrière dans le périmètre de       
l’ancienne abbaye de Lucelle, entre la réserve naturelle du lac et  un site Natura 2000.  

 M. le Maire propose au conseil d’apporter son soutien à la Chambre des Notaires du Haut-Rhin et d’adopter une mo-
tion dans ce sens. 

 Le Conseil approuve le rapport annuel 2013 de la Com/Com « Ill et Gersbach » concernant le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets. 

 Commission PLUi 
Le Conseil désigne M. Dominique SPRINGINSFELD et M. Jean-Luc ROEMER comme délégués de la Commune à la com-
mission PLUi de la Com/Com. 

 Des travaux d’assainissement sont en cours à Oberdorf et vont démarrer à Grentzingen. 

 Des  arrêtés municipaux seront pris pour règlementer l’accès au plateau sportif, à l’enceinte de l’école maternelle et aux 
abris-bus dans le but d’avoir la possibilité de verbaliser les auteurs d’incivilité. 

 L’association « Les enfants de Tchernobyl » ont lancé en Alsace une 3ème étude  sur la contamination radioactive des 
sols en partenariat avec le laboratoire de la Commission de Recherche et d’Information Indépendante sur la radioactivi-
té. Pour la troisième fois (après 1990 et 1998), 18 échantillons de terre ont été prélevés jusqu’à 50 cm de profondeur. Les 
résultats des carottages seront connus et communiqués dans quelques mois. 

 Une réunion entre les élus de Roppentzwiller et de ceux de l’actuel Regroupement pédagogique a eu lieu le 14 octobre 
à l’ Inspection de l’Education Nationale d’Altkirch dans le but de faire un état des lieux des conditions de scolarisation des 
élèves de ces 4 communes et réfléchir à l’éventualité de l’extension de l’actuel RPI à la commune de Roppentzwiller.  

 Le PADD (Projet d’aménagement et de Développement Durables) servira à l’établissement du PLUi, certaines modifi-
cations viennent d’y être apportées. Celui-ci se décline en 3 axes, à savoir mettre en adéquation dynamisme résidentiel et 
démographique, et optimisation du foncier et des déplacements, favoriser un développement économique créateur de 
richesses pour le territoire et ses habitants et enfin favoriser un développement en harmonie avec le cadre de vie et les 
objectifs du Grenelle. 

 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DIVERS 



Sillas, installée depuis près de deux années déjà  

dans son atelier de couture rue de l’Ill, 

propose des rencontres  

« Travaux d’Aiguille »  

chaque dernier jeudi du mois  

de 13h30 à 15h30 

au Foyer Communal de Durmenach. 

 

L’idée est de se retrouver  

avec son ouvrage en cours, 

tricot, crochet, patch...  

pour un moment de rencontre et de partage 

 autour d’une passion commune 

pour les travaux d’aiguille. 
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2 novembre 2014 

11 novembre 2014 

16 novembre 2014 

26 novembre 2014 

6 décembre 2014 

18 décembre 2014 

26 décembre 2014 

11 janvier 2015 

18 janvier 2015 

28 janvier 2015 

 

 

 

 

La solidarité et la générosité des durmenachois ont une 

nouvelle fois été au rendez-vous de la traditionnelle 

vente de "Brioches" au profit des personnes handica-

pées mentales de l'A. P. E. I. de Hirsingue.  

L’édition 2014 a permis de vendre 234   brioches dans 

notre commune  pour un montant de 1 254 €. 

Les bénéfices de cette opération permettent de financer 

une partie des travaux de rénovation des chambres et de 

poursuivre l’humanisation des unités de vie du site de 

Hirsingue. 

Au nom des personnes résidentes et usagères de ce 

service, de l’ensemble du personnel, des membres bé-

névoles du Conseil d’Administration, Fernand Heinis, 

Président de l’Association vous remercie très chaleureu-

sement. 


