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CONSEIL MUNICIPAL du 20 octobre 2021
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à l’ensemble du conseil et adresse ses plus sincères
félicitations à Arnaud Antony et son épouse pour la naissance de leur fils Aubin.

Affaires dʼurbanisme

Travaux réalisés cet été (montants TTC) :
Travaux d’entretien du Stade de foot 4 536.00
Eclairage Public Rue du Chemin de Fer 15 510.55
Peinture Mairie, Maison des Associations, Foyer 3 480.00
Nettoyage des Tabourets Siphons 1 853.40
Vérification des poteaux d’incendie 1 039.50
Fleurissement (Bacs et Jardinières) 4 206.43
Sol du Foyer Saint-Georges 10 788.24
Orgue 6 936.00

Carrefour Rue de l’Ill / Rue de l’Eglise.
Monsieur le Maire présente les différents devis reçus en mairie pour les travaux d’aménagement

du virage rue de l’Ill/rue de l’Eglise. L’entreprise Travaux Publics du Pays de Sierentz a été retenue pour
un montant de 19 690.92 € TTC.

Programme Haies Vives.
La date du 12 février 2022 est retenue pour un chantier participatif de plantation de haies vives dans
les alentours de l’école maternelle.

Affaires générales
Concessions Cimetière

Les achats et renouvellement de concessions s’élèvent à 1 920,00 €
Repas des Anciens.

Malheureusement, au vu de la situation sanitaire, le repas des ainés n’aura pas lieu cette année encore,
mais la distribution de paquets cadeaux sera reconduite.

Cérémonie du 11 Novembre.
Le dépôt de la gerbe au monument aux morts se fera également en comité restreint.
Une réflexion devra être menée concernant l’avenir de cette cérémonie.

SPA – Contrat Fourrière.
Le contrat fourrière de la SPA concernant la capture, le ramassage, le transport des animaux errants
et/ou dangereux sur la voie publique et gestion de la fourrière animale sera reconduit. La redevance
2022 est fixée à 0.79 € par habitant.

Location Foyer Saint-Georges.
Eglise Evangélique EFAN
Le foyer sera mis à disposition à l’association Eglise Evangélique EFAN les dimanches matins des mois
de novembre et décembre 2021 pour un montant de 88 euros par réservation, toutefois, les locations
du foyer pour d’autres manifestations ponctuelles resteront prioritaires.

Gestion du dépôt des Déchets Verts.
Comme il est constaté que les usagers respectent le site et ses règles, la gestion du dépôt des déchets
Verts est libre, et son accès reste ouvert à la population cet hiver.

Journée Citoyenne.
La prochaine Journée citoyenne aura lieu le 21 mai 2022.



Rapport d’activité 2020
Monsieur le Maire présente un rapport d’activité concernant les différentes compétences pour l’année
2020 :
- 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

PLUi
Monsieur le Maire présente le scénario retenu lors de la réunion des Maires du 6 octobre dernier. Ce
scénario est composé de quatre PLUI et sera proposé au conseil Communautaire pour approbation.

Divers.
Le remplacement des compteurs d’eau individuels en collaboration avec la Communauté de
Communes et la société Diehl Metering a démarré le 20 septembre 2021.

Création d’un emploi permanent de gestionnaire administratif
Madame Edith Welker ayant pris sa retraite, un emploi permanent de gestionnaire administratif, à
raison d’une durée hebdomadaire de service de 20 heures, à compter du 1er décembre 2021, est créé.

Création d’un emploi permanent d’adjoint technique qualifié polyvalent
Monsieur Sébastien Berbett a demandé une mutation. Pour le remplacer, il est procédé à la création
d’un emploi permanent d’adjoint technique qualifié polyvalent, à raison d’une durée hebdomadaire de
service de 35 heures, à compter du 1er décembre 2021.

Création d’un emploi permanent de Secrétaire de mairie
En raison du départ à la retraite de Madame Myriam Richart, un emploi permanent de Secrétaire de
mairie est créé, à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures, à compter du 1er
décembre 2021.

SIAS - Réunion de travail sur les Statuts
Une première rédaction des statuts du SIAS est en cours. Les statuts modifiés seront présentés au
comité du SIAS qui après approbation les soumettront aux conseils municipaux de communes
concernées.

SIAS - Compte-rendu du Comité directeur.
Les différents points abordés durant cette séance sont :
- Achat d’un jeu de 6 nouvelles télécommandes pour le portail de l’école maternelle.
- Actuellement le SIAS procède à un inventaire de tout le matériel investi ces dernières années, qu’il
s’agisse de matériel informatique ou de mobiliers, qui entre temps, a été rangé ou remisé.
- Le parc informatique est vieux, mais il serait possible d’en remettre une bonne partie au goût du jour
en rajoutant simplement de la RAM aux PC.
- Un travail de réflexion et d’étude de prix est en cours concernant le remplacement de la toiture de
l’école maternelle car, depuis 1995, elle présente des infiltrations et des soucis à répétitions.
- Au niveau du transport scolaire, les horaires ont dû être modifiés en raison des travaux à
Werentzhouse.
- Le port du masque toujours obligatoire dans le bus.
- Problématique lorsqu’un enseignant isolé est absent (ce sont les ouvriers communaux qui surveillent
les élèves en attendant le remplacement de l’enseignant ou le retour chez eux).
Le nouvel inspecteur de l’éducation nationale propose d’y réfléchir et d’établir une charte.

Local à louer
Madame Léa Giordani, podologue, cesse son activité sur Durmenach et a donné son congé au 28
février 2022 concernant le local qu’elle occupe dans la maison des associations.

Communauté des Communes

Affaires de Personnel

Affaires scolaires

Divers



Chasse
Monsieur Edouard Kirscher nous informe des jours de battues de la
Société de Chasse Bouxwiller/Durmenach pour la saison 2021/2022 :

Dimanche le 31 octobre 2021
Dimanche le 14 novembre 2021
Dimanche le 28 novembre 2021
Dimanche le 12 décembre 2021
Dimanche le 19 décembre 2021
Vendredi le 23 décembre 2021
Dimanche le 02 janvier 2022
Dimanche le 23 janvier 2022

Consultez le calendrier ci-dessus et, en cas de doute,
appelez le 06 80 17 21 10

Potager
communal

La commune met à votre disposition les
bacs du potager. Vous pourrez ainsi
vous approprier un espace privé pour
cultiver et récolter vos propres légumes
et fleurs.

Pour la réservation ou plus d’informations, adressez-vous en mairie ou au
06 46 51 62 60.

Service rénovation
énergétique

Le PETR vous propose un guichet unique
pour envisager la rénovation énergétique
de votre habitation.
Ce programme a pour objectif
d’accompagner de façon neutre,
indépendant et gratuitement les
propriétaires de logement individuels,
collectifs et les responsables d’entreprise
tertiaire dans leurs travaux de rénovation
énergétique.
Chaque habitant qui souhaite bénéficier
de ce service peut adresser sa demande
par mail à l'adresse :
conseiller.renovation@pays-sundgau.fr

ou directement par téléphone au
03.89.25.96.68.

Infos utiles : liens des
différents acteurs de la

téléphonie mobile
Cdiscount: https://www.boutique-box-
internet.fr/cdiscount-mobile/

La Poste: https://www.boutique-box-
internet.fr/la-poste-mobile/

Free: https://www.boutique-box-internet.fr/
free/contact/numero-service-client/

SFR: https://www.boutique-box-internet.fr/
sfr/contact/

Bouygues Telecom: https://www.boutique-
box-internet.fr/bouygues-telecom/contact/

Free: https://www.boutique-box-internet.fr/
free/contact/

Orange: https://www.boutique-box-
internet.fr/orange/contact/

L’Espace France Services à Altkirch
La mise en place du réseau France services fait écho aux
volontés du Gouvernement de rapprocher le service
public des usagers.
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche
d’emploi, accompagnement au numérique : à moins de 30
minutes de chez vous, les agents France services vous
accueillent et vous accompagnent pour toutes vos
démarches administratives du quotidien au sein d'un
guichet unique.
Dans chaque France services, il est possible de solliciter
les services de l'État ou de partenaires de l'État :
la Direction générale des finances publiques,
le ministères de l’Intérieur, le ministère de la Justice,
La Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale des
allocations familiales, l'Assurance maladie (CPAM),
L'assurance retraite, la mutualité sociale agricole
(MSA).
L’Espace France Services à Altkirch se situe dans les
locaux de la Sous-Préfecture, au
5 rue Charles de Gaulle, et vous accueille :

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h
le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h30

Téléphone 03 89 29 23 90
Site internet http://www.haut-rhin.gouv.fr
Email pref-france-services@haut-rhin.gouv.fr

Fête des Aînés
Cette année encore,

toujours en raison de la crise sanitaire,
nous n’organiserons malheureusement pas

la Fête des Aînés.

Retenez la date du samedi

21 mai 2022
Pour la prochaine
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Durmenach obtient sa
Première Fleur

Merci et bravo à l’équipe technique qui a
oeuvré tout l’été pour la beauté et la
propreté de notre village, ainsi qu’aux
membres de la commission Fleurissement
et à tous les bénévoles qui ont participé de

près ou de loin à
l’obtention de cette
Première Fleur.

Cérémonie commémorative de l’Armistice
Le dimanche 14 novembre, le Maire, les Adjoints et les Pompiers se sont retrouvés pour un

moment de recueillement en hommage aux victimes de la guerre.

Mobilisons-nous contre l'invasion des plantes exotiques
Elles sont introduites par l'homme en dehors de leur aire de répartition naturelle, volontairement ou accidentellement
et leur propagation menace les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes, avec des conséquences
écologiques, économiques ou sanitaires négatives.
Ci-dessous, les plantes invasives émergentes avec une présentation des espèces les plus dangereuses

L’ambroisie à feuilles d’armoise
Apparue en Alsace dans les années 2000, elle est déjà très implantée dans certaines régions de
France, particulièrement en région Auvergne Rhône Alpes où elle pose de sérieux problèmes
d’allergies

Règlementation : Dans le Haut-Rhin, un Arrêté préfectoral rend obligatoire la destruction de
cette plante.

La Berce du Caucase
Originaire du Caucase, cette magnifique ombelle blanche pouvant atteindre 4 mètres de haut est
photosensibilisante. La sève peut provoquer de graves brûlures.
Plante herbacée, entre 2 et 4 mètres de hauteur, elle affectionne les bords de cours d’eau, les
terrains vagues et les bords de voie ferrée. Les fleurs sont d’un diamètre impressionnant et
composées de multitudes de petites fleurs blanches.

La Datura Stramoine
Originaire du Mexique, la Datura est une plante ornementale largement répandue. Toutefois, toutes
les parties de la plante sont hautement toxiques et son ingestion peut s’avérer mortelle.

Le miel produit à partir de ses fleurs devient toxique. Localisons-la pour lutter contre sa
propagation

Le Raisin d’Amérique ou Teinturier
Originaire d’Amérique, cette plante vivace peut atteindre 1 à 3 mètres de hauteur. Elle est toxique
et l’ingestion de ses fruits provoque la paralysie des voies respiratoires. Ses racines toxiques
peuvent être confondues avec le panais ou le topinambour.

En cas de suspicion, merci de contacter les gardes champêtres de la Brigade Verte
à l’adresse mail suivante : contact@brigade-verte.fr ou au 03 89 74 84 04

Flâneries autour de laFerme
Niefergold et du Cinéma Burger

La Société d’Histoire vous convie le
samedi 4 décembre à 20h00
au Foyer Saint-Georges :

Paul-Bernard Munch nous présentera le résultat
de ses recherches historiques
sur la Ferme Niefergold,

et Aline Ruetsch celui de ses recherches
sur le Cinéma Burger.


