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Le Maire, les Adjoints, l’ensemble du Conseil Municipal, les employés
communaux,
vous souhaitent de douces et belles fêtes de fin d’année.
Depuis plusieurs mois maintenant, nous vivons une période inédite et difficile.
Croyez que nous sommes solidaires avec chacun et chacune d’entre vous.
Nous devons rester mobilisés et déterminés à respecter et à faire respecter
les mesures réglementaires en vigueur. Nous savons qu’elles sont lourdes de
conséquences pour de nombreuses filières économiques et sociales, mais
indispensables au regard des exigences sanitaires qui nous concernent tous
dans nos vies professionnelles et personnelles.
Prenez soin de vous et de vos proches !

CONSEIL MUNICIPAL du 27 novembre 2020
Monsieur le Maire remercie les Conseillers Municipaux pour leur présence.
Il précise que cette période est très difficile pour l’activité communale. La crise sanitaire entraine des
conséquences dramatiques et des difficultés économiques dans le secteur des entreprises et des
particuliers. Il demande à tous de rester très prudents pendant les fêtes de fin d’année.
Il excuse notre sénatrice, Madame Sabine Drexler qui est de permanence à l’hémicycle du Sénat.

Affaires financières

Chauffage du foyer et de l’atelier communal
Les travaux de remplacement des deux chaudières sont achevés.

Matériel Communal
Un chariot de rangement destiné à l’atelier communal est en commande auprès de la Société WURTH
pour un montant de 829.80 euros.

Reconduction de la Ligne de Trésorerie
Le conseil municipal décide la reconduction de la ligne de trésorerie arrondi à un montant de
290 000.00 € relative à la Maison Demange.

Elections

Suite à son élection en tant que sénatrice, Sabine Drexler, en raison du non-cumul des mandats, a
démissionné de son poste d’adjointe au Maire, mais reste néanmoins conseillère municipale. Le
Conseil Municipal a donc décidé de maintenir le nombre d’adjoints à 4, et a procédé à l’élection d’un
nouvel adjoint : Véronique Zundel, élue 4ème adjointe avec 14 voix, reprendra toutes les délégations
qu’avait Sabine Drexler (Communication, Subventions, Culture et Patrimoine, Cadre de vie, Social,
Jeunesse et Journées citoyennes).



Rue des Vignes
La Canalisation de gaz ne dessert actuellement qu’une partie de la Rue des Vignes, ce qui est
problématique pour les riverains qui souhaitent acquérir une chaudière à gaz. Une réunion avec le
Cabinet Concepteur d’Aménagement Durable de Ribeauvillé s’est réunie en mairie afin d’établir un
chiffrage pour la mise en place du gaz et l’enfouissement des réseaux (Télécom – Edf – Eclairage
public).

ASD : Terrain de sport
Cette année étant particulièrement difficile pour la vie associative n’ayant pu organiser aucune
manifestation, Monsieur Gregory KIELWASSER, président de l’Association Sportive Durmenach, a
sollicité la commune pour une aide financière. Le conseil municipal décide d’accorder une réduction
de 414.51 € (191.01 € et 223.50 €) sur les charges d’électricité que l’association devait reverser à la
commune, et demande un relevé complet de la situation financière (registre comptable) ainsi qu’un
droit de regard sur les comptes de l’ASD pour entrevoir la pérennité du club.

Déclaration des Droits de l’Arbre
A la demande de Monsieur Georges FETERMAN, président de l’Association A.R.B.R.E.S, et Monsieur
Robert NIEFERGOLD, délégué départemental de cette association, le Conseil municipal adopte la
Déclaration des Droits de l’Arbre (DDA).
L'arbre joue un rôle fondamental dans l'équilibre écologique de la planète. Il est donc nécessaire de
protéger les arbres, en milieu urbain surtout, de l'indifférence, voire de la maltraitance dont ils sont
parfois l'objet sous la pression foncière constante qui incite à abattre et à limiter leur plantation.
La DDA a pour vocation de changer le regard et le comportement des hommes, de leur faire prendre
conscience du rôle déterminant des arbres au quotidien et pour le futur, en ouvrant la voie à une
modification rapide de la législation au niveau national.
Affaires d’urbanisme

Affaires générales

Constitution d’une commission communale : Attribution des logements
Président : M. Dominique SPRINGINSFELD
Membres : M. François FERNANDEZ, M. Jean-Luc ROEMER, Mme Stéphanie DIETRICH,
Mme Véronique ZUNDEL.

Modification des statuts du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux
Son siège est désormais fixé dans l’immeuble, situé au :
92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68360 SOULTZ

Communauté des Communes

Ordures Ménagères
Dans le cadre de l’harmonisation des modalités de collecte des déchets pour les secteurs d’Ill et
Gersbach et du Jura Alsacien, la Communauté de Communes mettra en place au 01 janvier 2021 un
même service en porte-à-porte : La collecte des biodéchets toutes les semaines, la collecte et le
recyclage de tous les emballages, des papiers, journaux et magazines, tous les quinze jours en
alternance, la collecte des ordures ménagères résiduelles, tous les quinze jours en alternance, un seul
jour de collecte par commune chaque semaine, une redevance composée d’une part fixe unique par
foyer et d’une part variable au nombre de levées, sans pesée.

PLUi
Le dossier d’élaboration du PLUi a pris du retard.

Rapport d’activité 2019
Le Maire présente pour l’exercice 2019 un rapport d’activité concernant les différentes compétences :
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets
- Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement

Groupements de Commandes : Contrôles des poteaux d’incendie et curage des
tabourets siphon

Le Conseil Municipal approuve la constitution de ces deux groupements de commandes proposés au
niveau de la Communauté des Communes Sundgau, et décide d’y adhérer.

Affaires forestières



Divers

Registre des personnes vulnérables
A la demande du Préfet, nous vous prions de signaler en mairie les personnes en difficulté pour
que, avec leur accord par écrit, elles figurent sur le registre communal des personnes vulnérables
qui lui sera communiqué en cas de déclenchement du plan d'alerte ou d'urgence, puis transmis aux
élus, bénévoles et associations.
Sont concernés par ce recensement :
- Les plus de 65 ans
- Les plus de 60 ans et reconnus inaptes au travail
- Les adultes handicapés, invalides ou victimes de guerre.

Affaires scolaires

Compte rendu du Conseil d’Ecole
Madame Véronique ZUNDEL relate le compte rendu du Conseil d’école du 06 novembre 2020 dont
les points débattus étaient : La mise en place du Conseil d’école et le rappel des résultats des
élections, l’effectifs des classes et l’organisation en 2020/2021, le vote du règlement intérieur, les
projets pédagogiques, le Plan Particulier de mise en Sûreté et Sécurité, les projets et manifestations
organisées par le RPI, les budgets et l’intervention des délégués des parents d’élèves, des élus, des
enseignants.

Compte rendu du Comité de Pilotage de la nouvelle école
Le 05 octobre 2020 à la mairie de Bouxwiller a eu lieu la réunion du comité de pilotage du SIAS.
Suite aux changements de maire aux dernières élections, le projet de construction d’une nouvelle
école n’est plus souhaité par trois Maires sur quatre. M. Dominique SPRINGINSFELD, souhaite
quant à lui, que le travail demandé à l’Adauhr se solde par un chiffrage précis et définitif avant
d’abandonner le projet de construction

Opération « Brioches 2020 »
238 brioches ont été vendues dans la Commune de Durmenach pour une montant de 1 273.00 €
dont 83 € de dons. Le Conseil Municipal adresse ses chaleureux remerciements à toutes les
personnes ayant réalisé cette vente.

Fête des Ainés
Comme le repas n’a pas lieu cette année, les membres de la commission Fêtes et Cérémonies
présidée par Madame Caroline RADOCH, ont organisé la confection et la distribution des 154
paquets de Noël offerts à nos Ainés.

www.demarches.interieur.gouv.fr
Ce site a été créé dans le but d’aider les usagers à retrouver aisément les formalités à accomplir
selon la démarche administrative souhaitée. Il regroupe les démarches les plus courantes
concernant les papiers officiels (carte d'identité, passeport), l'inscription sur les listes électorales,
l'immatriculation d'un véhicule, le permis de conduire ou le dépôt d’une plainte.
Sont également présentes des informations plus spécifiques relatives aux armes, aux associations,
aux volontariats, aux addictions, aux chiens dangereux ou à la déclaration d'une manifestation.
Ainsi, particuliers, professionnels et associations, vous y trouverez toutes les explications
nécessaires à l'accomplissement de vos démarches sur ce site. Il donne accès également aux
téléservices, aux formulaires Cerfa et aux coordonnées des points d'accueil numériques qui sont
mis à votre disposition, partout en France
Si vous êtes non équipés, non connectés ou non habitués à l'usage d'un ordinateur, vous trouverez,
dans ces points d'accueil numériques, des ordinateurs, des imprimantes et des scanners. Vous
serez guidés dans la réalisation de vos démarche par des médiateurs présents sur place.
Le point d’accueil le plus proche de Durmenach :
Sous-préfecture, 5 rue Charles de Gaulle, 68130 Altkirch
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Bravo et merci à Denis Roemer qui
a habillé la Halle de son costume
de Noël avec son équipe : Anne,
Mathilde et Joseph Jehl, ainsi que
Benjamin Jaeger.

La cérémonie du 11 novembre s’est tenue cette
année dans des conditions très inhabituelles
suite aux consignes de la préfecture en raison de
l’état d’urgence sanitaire et des mesures de
confinement. C’est donc en comité très restreint
qu’après avoir lu le message officiel se terminant
par l’énumération de tous les morts pour la
France au cours de l’année 2020, que le Maire et
les Adjoints ont déposé une gerbe le dimanche
15 novembre.

Déchets verts
Les horaires d’ouverture de l’aire de déchets verts, à compter du 01 décembre 2020, sont :
le mercredi et le samedi de 8h30 à 11h30.

Depuis début novembre,
Kevin Wolf a intégré son poste
au sein de la commune et
s’attèle à la propreté et à la
beauté de notre village aux
côtés de Sébastien Berbett.

Ramassage des
Sapins de Noël

Déposez vos sapins en bord de
route le samedi 9 janvier 2021

dès le ma�n.

Retrouvez l’émission
« Epicerie Fine »

tournée dans le Sundgau
Dimanche 20 décembre 2020

à 9H30
et lundi 21 décembre 2020 à

12H30
sur TV5 MONDE.

Replay :

h�ps://www.tv5monde.com/
emissions/emission/epiceriefine

ou

h�ps://www.tv5mondeplus.com


