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Mesdames, Messieurs, 
 
Dans quelques petites semaines nous serons à mi-parcours de notre mandat. 
 
Je trouve donc dans ce bulletin une bonne occasion  de faire le point sur les 3 années passées et de 
voir ensemble quels sont les projets sur lesquels nous nous engagerons dans les 3 prochaines an-
nées, afin de respecter au plus près la feuille de route qui était la nôtre au moment des élections 
2008. 
 

Urbanisme et sécurité  

* L’acquisition par le Conseil Général de la maison Dandois, charge à la commune d’en assurer la 

démolition. La visibilité dans cette zone sensible du carrefour de la pharmacie a ainsi été amélio-
rée tout en créant une quinzaine de places de parking pour les commerces de la place. 

* L’acquisition et la démolition de la maison Morgen. Cette opération a permis d’améliorer la sécu-

rité de la desserte de l’école maternelle, compte tenu  de  sa situation entre le Foyer St. Georges 
et la Maison des Associations. 

* L’acquisition et la démolition de la maison Nickel nous ont permis d’éclaircir et de rendre plus ac-

cessible l’arrière de l’église  

* De nouveaux enrobés ont été mis en place sur nos  routes départementales, en collaboration 

avec le Conseil Général,. La mise à niveau des tabourets siphon, la remise en état des trottoirs 
détériorés et la mise en place de la signalisation horizontale  restent à la charge de la commune. 
Malgré les conditions météorologiques de ses deux dernières années et des quantités de sel 
épandu, nos axes principaux ont relativement fière allure.  

* L’inconvénient  des routes refaites à neuf est que les usagers ont tendance à rouler beaucoup 
plus vite. Nous étions parmi les 1ères communes à investir dans des indicateurs de vitesse. Au 
départ, l’effet était plus que satisfaisant, il semblerait que depuis que ces indicateurs fleurissent à 
travers le Sundgau, leur pouvoir dissuasif se soit émoussé. Nous avons investi dans 2  indica-
teurs l’un en venant de Werentzhouse, le second en venant de Vieux-Ferrette. Il ne nous sem-
blait pas utile d’en installer à l’entrée en venant de Roppentzwiller, la présence de la Gendarme-
rie devant, en principe, produire le même effet… 

* Concernant le bâtiment qui accueille la  Gendarmerie, les travaux de réfection de la toiture en 

2010 et les travaux prévus en 2012 pour l’ensemble des logements, nous laissent espérer que 
l’avenir de notre Gendarmerie ne soit plus compromis. 

* La rue des Mélèzes a pu bénéficier de la réfection et de la pose d’un nouvel enrobé. 

* Un nouvel éclairage public a été mise en place sur l’ensemble de la rue de Bâle. 

* Le mur de la grotte de Lourde a enfin été remplacé, sachant que ce projet a été inscrit au budget 

dès 1992. 

* Le bassin du monument aux morts a été étanchéifié et mis en eau. 

* L’allée centrale du cimetière a pu bénéficier d’une mise en enrobé et  les concessions sont à 

présent informatisées ce qui simplifiera bien des choses  
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Cadre de vie 

 

* Des plaques de rues bilingues ont été mises en place grâce à un intéressant travail d’équipe réalisé 

dans le cadre d’une ouverture de la commission aux aînés du village et à Georges Resweber, pro-
fesseur de langue régionale,  pour la partie « orthographique ». 

* La rénovation du Foyer et la mise en conformité de l’installation électrique ont été effectués. Ces 

travaux, réalisés dans un bâtiment qui n’avait fait l’objet d’aucune transformation « de fond » depuis 
sa rénovation après l’incendie de 1983, étaient plus que nécessaires. 

* Un tronçon de la canalisation d’eau alimentant nos fontaines a été remplacé et sécurisé. 

* La  chaudière des vestiaires de l’ASD, bâtiment communal,  a été remplacée, un nouveau système 

de production d’eau chaude y a été installé. 

* Les bacs à fleurs vétustes de la place de la Mairie ont été remplacés. La commune n’a eu à mettre 

que le bois à disposition, la créativité d’un joyeux groupe de bénévoles a fait le reste. Qu’ils soient 
remerciés du fond du cœur pour tout ce qu’ils réalisent tout au long de l’année pour embellir notre 
village. 

* Deux stèles nominatives en hommage aux victimes des deux grandes guerres ont été, grâce au fi-

nancement du CADEC et à la volonté de son Président, André Zundel, mises en place de part et 
d’autre du Monument aux Morts. Il ne restait plus à la commune qu’à  réaliser l’aménagement 
paysager de la place.   

 

Service communal  

* Le site Internet communal est actuellement en cours de création en partenariat avec la Sté IT Servi-

ces de Werentzhouse. 

* Afin de palier le désengagement de la Poste, une agence postale communale a été crée, le bilan de 

cette opération est  plus que satisfaisant après plus de deux années de fonctionnement. Merci à 
Brigitte Kempf pour son dynamisme et l’inaltérable sourire avec lesquels elle accueille sa clientèle 
jour après jour. 

* Une astreinte, en alternance avec la commune de Roppentzwiller a été mise en place pour la 2ème 

année consécutive afin d’assurer le déneigement et le salage de nos deux villages durant le week-
end. L’efficacité de cette entraide a encore récemment été démontrée puisque le 25 décembre et le 
Jour de l’An nos rues étaient parfaitement praticables. 

* Le Foyer communal St-Georges a été mis à disposition de  la Com-Com dans le cadre de la restau-

ration scolaire. Malheureusement, celle-ci n’a pas bénéficié de la fréquentation attendue et pourrait 
être remise en cause dès la rentrée prochaine au vu de l’évolution du nombre d’inscrits. 

 
Voilà pour les plus gros chantiers, tout en sachant que régulièrement et au jour le jour, la commune doit 
faire face à de multiples dépenses d’investissement tels que l’achat d’une nouvelle saleuse, d’une nou-
velle fourche pour le tracteur, d’un défibrillateur ou d’un purificateur d’air pour l’une des salles de l’école. 
L’ensemble de ces réalisations a pu être financé dans le cadre d’une pression fiscale inférieure à l’aug-
mentation du coût de la vie. Depuis trois ans le compte administratif nous permet de dégager un excé-
dent de fonctionnement de près de 100 000 € par an. Nous disposons à ce jour d’un excédent  de fonc-
tionnement cumulé d’environ 400 000€.  
 
Je rappellerai qu’en étrennant  mon 1er mandat,  je n’ai pas eu d’autre choix que de devoir faire approu-
ver un compte administratif négatif. Je ne remercierai jamais assez notre Agent Comptable Monsieur 
Ipponich  pour son aide et ses conseils dans ces moments difficiles. 
 
Si la perte de la taxe professionnelle a été compensée en intégralité en 2010, cette compensation est 
incertaine pour les prochaines années. De même le gel des dotations de l’état aux collectivités jusqu’en 
2014 provoquera indéniablement une perte de ressource. 
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Pour les travaux de voirie le taux de subvention du Conseil Général est passé de 40% en 2009 à 31% 
en 2010… 
 
Autre exemple, alors que pour la rénovation de l’éclairage public rue de Bâle en 2009 nous avions bé-
néficié, de la part de l’Etat, de 35% de subvention pour l’ensemble des travaux, pour la rue de l’église 
et de la Synagogue seuls les luminaires incorporant des ampoules à économie d’énergie seront en-
core subventionnables. 
 

* En dépit de cette situation financière plus confortable, je reste mesuré quant à l’avenir financier de 

nos collectivités locales 
 
Malgré cette situation conjoncturelle incertaine, nous avons la volonté et le devoir de faire aboutir plu-
sieurs dossiers dans la seconde partie de ce  mandat. 
 

*  Dans quelques semaines les travaux d’assainissement devraient démarrer rue de l’église et rue 

de la Synagogue, suivis durant l’été par les travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux. Par 
la même occasion le sentier de l’école sera  mis en enrobé pour assurer aux écoliers une meilleure 
et surtout plus sécurisante desserte entre l’école primaire et l’école maternelle. Ces travaux nor-
malement prévus en 2010 peuvent enfin démarrer suite au déblocage du problème de la construc-
tion de la station d’épuration intercommunautaire à Grentzingen.  

 

*  Le 2ème projet,  qui devrait démarrer à l’automne 2011, concerne le réaménagement du bâtiment  

« Mairie - Poste ». Les objectifs de ces travaux sont multiples à savoir : 
 

⇒  Accessibilité aux locaux pour les personnes à mobilité réduite. [obligatoire pour tout bâtiment 

accueillant du public à compter de  2015] 

⇒  Agrandissement et amélioration fonctionnelle du secrétariat. 

⇒ La création d’une interaction entre le fonctionnement de la Mairie et la Poste en terme de per-

sonnel. 

⇒ Assurer un meilleur accueil du public aux services administratifs de la Mairie. 

 

* Le 3ème dossier inscrit comme prioritaire sur notre feuille de route, concerne la lutte contre les inon-

dations dans la rue du Niesbach. Lors d’une crue centennale le bassin versant situé au-dessus du 
Niesbach entraîne un débit de plus de 10 m3 / seconde alors que la partie busée du Niesbach n’en 
absorbe au maximum que 3,5 m3 / seconde. L’étude par les services du Conseil Général permet 
d’envisager  deux solutions : 

 

⇒ la mise en place de digues pour créer un bassin de 38 000 m3 en amont des zones habitées 

⇒ la réouverture sur 65 m de la partie busée du Niesbach et donc l’augmentation de la capacité 

de débit du cours d’eau. 
 
A l’unanimité le Conseil a opté pour la 2ème solution.  
 
Compte tenu du fait que la Com/Com a pu faire aboutir le dossier du Gerplan en 2010, ces travaux 
peuvent également être programmés et surtout subventionnés. Les bénéfices de cet aménagement 
sont hydrauliques mais également écologiques. L’aménagement final rappellera celui des berges de 
la commune de Hirtzbach. 
 
Si aujourd’hui toutes les conditions sont réunies pour réaliser ces travaux et notamment si la com-
mune dispose de la maîtrise foncière du projet, c’est grâce au courage politique exercé lors de notre 
1er mandat lors duquel nous avions acquis 2 propriétés, financé leurs démolitions et revendu le ter-
rain qui les accueillait. Cette opération,  blanche pour la Commune, a été beaucoup critiquée à l’épo-
que de sa réalisation. 
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* Le 4ème grand dossier concerne les immeubles Demange que la commune à préempté en 2003, il y 

a maintenant 7 ans. Cette préemption a été contestée par le vendeur ce qui nous a valu plusieurs 
années de procédure. Au jour d’aujourd'hui nous sommes devenus propriétaires. Les maisons sont 
actuellement louées et  les loyers permettent le remboursement  des intérêts du prêt relais. L’objec-
tif est de revendre les 2 maisons tout en assurant une urbanisation future de l’ensemble du site. Le 
bureau d’étude Lavina de Ribeauvillé a été retenu pour réaliser l’étude de faisabilité de ce projet.  

 
D’autres projets, moins couteux,  sont également à l’étude : 
 
 

* La mise en place en 2011 d’un columbarium, d’un ossuaire et d’un jardin du 

souvenir au cimetière. 

* La réalisation, dans le cadre du Gerplan,  d’un sentier de promenade au-

dessus du cimetière. 

*  La finalisation d’un lotissement privé de 7 parcelles, rue du Niesbach. 

 
 
Le devenir des écoles 
 

Sous l’impulsion de son  dynamique président, Joseph Orsat,  une enquête a été réalisée par le SIAS 
auprès des parents pour connaître leur opinion sur ce dossier, avec trois possibilités de réponses : 

* le maintien de la situation actuelle avec des classes dans les trois villages. 

* la construction d’une nouvelle école à Werentzhouse sans périscolaire. 

*  la construction toujours à Werentzhouse d’une école avec périscolaire. 

 
Sur les 35% de parents ayant répondu, une large majorité s’est portée sur la 3ème solution. Il faut être 
conscient du fait qu’à l’avenir,  chaque commune ne pourra plus assurer financièrement la construction 
d’une nouvelle école et  les subventions déjà en baisse actuellement ne seront plus attribuées que 
dans le cas de regroupements scolaires. Il reste des mentalités difficiles à faire évoluer (Une com-
mune, une mairie, une église, une école) mais nous savons tous  que l’avenir d’un enfant dépend for-
tement de son éducation. Il est  de notre responsabilité de mettre à disposition de nos jeunes et de  
leurs enseignants un environnement favorable et digne de notre temps. 
 
Pour terminer ce tour d’horizon je rappellerai que nous souhaitons toujours acquérir la maison Wolf,  la 
maisonnette située à gauche de la place du Foyer, afin de pouvoir définir le futur aménagement entre 
la Mairie, la maison des Associations et le Foyer.  
 
L’action communale que nous exerçons tout au long de l’année est le fruit d’un travail collectif.  
 
Je remercie les adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal pour leur dévouement. Merci également au 
personnel communal, au personnel enseignant, aux sapeurs pompiers, aux bénévoles de toutes les 
associations du village, au dynamisme de nos commerçants  ainsi qu’à toutes les bonnes volontés, 
heureusement très nombreuses dans notre village, à tous ceux qui œuvrent au quotidien au bon dé-
roulement de la vie communale. 
 
A présent, en ma qualité de Vice-Président à la CCIG chargé de l’eau potable et de l’assainissement, 
je voudrais faire en quelques mots le point sur les dossiers dont j’ai la charge. 
 
Eau potable  
 
Les habitants des 9 communes de la CCIG ont consommé en 2010 près de 330 000 m3 d’eau respec-
tant les normes de qualité. Mis à part lors des coupures d’eau consécutives à des ruptures de canali-
sation, les consommateurs ont eu à disposition de l’eau en quantité suffisante et surtout de qualité du-

rant toute l’année 2010. 
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Cette eau provient des sources de 5 villages sachant que celles des 4 autres sont actuellement inutili-
sables suite à des soucis de qualité. Pour y pallier, la Com-Com achète de l’eau au Syndicat  de 
Blotzheim et l’achemine dans nos réservoirs via le syndicat d’eau de Michelbach. 
 
Afin de réduire au maximum la quantité d’eau achetée, un nouveau réservoir sera construit cet été à 
Muespach le Haut, les sources de ce village ayant un débit important et une eau de très bonne quali-
té. 
 
Assainissement : 
 
Le chantier de la construction de la station d’épuration avance normalement malgré des conditions de 
travail plutôt « préhistoriques » dues à l’absence d’alimentation en courant et en eau. 
Si pour les élus, les péripéties liées à la construction de la STEP ne seront bientôt plus qu’un mauvais 
souvenir, les ouvriers de l’entreprise Peduzzi quand à eux ne sont pas près d’oublier dans quelles 
conditions ils ont été contraints de travailler des mois durant. La station devrait être opérationnelle à 
la fin de l’été. Dans l’objectif d’assurer une bonne mise en service il faudra y amener dans un délai de 
18 à 20 mois, les eaux usées de près de 2800 équivalent habitants. 
 
A cette fin, la Com/Com  finalise  actuellement un nouveau contrat pluriannuel avec l’agence de l’eau 
pour un montant d’environ 7 millions € hors STEP. 
Ce contrat inclut les collecteurs intercommunaux de l’Ill réalisés au 2/3, du Gersbach  de Steinsoultz à 
Muespach le Haut qui devraient démarrer cet automne et bien sûr l’ensemble des travaux dans les 
différentes communes. 
Le dossier de l’assainissement, au même titre que ceux du Gerplan, de la déchetterie, de la charte 
intercommunautaire et du nouveau réservoir évoluent favorablement. Ces avancées sont le fruit du 
travail collectif d’une équipe soudée, soutenue il est vrai, par un personnel consciencieux et dévoué à 
la cause communautaire. 
Pour ce qui est de l’avenir, la réforme des collectivités territoriales impose aux préfets de région la  
refonte de l’intercommunalité et surtout la suppression de ses incohérences. 
 
Cela appelle de ma part 2 observations : 
 

* Ces incohérences sont connues depuis longtemps. On peut se poser la question de savoir 

pourquoi on a tant attendu et laissé les Com/Com se lancer dans des investissements consé-
quents pour certaines qui, comme la nôtre, ont des compétences multiples. 

* Ma 2ème remarque s’adresse à mes collègues maires de Bourgs Centres, anciens présidents de 

Com/Com, qui poussent à la refonte de la carte intercommunale. S’ils avaient eu le souci de 
créer dans leurs Com/Com un espace d’adhésion et de partage, de traiter toutes les communes 
de la même manière, ils ne seraient pas obligés de, dixit Armand Reinhart, « travailler de l’exté-
rieur » 
 

« Dans les grandes choses, avant l’effort qui réussit, il y a presque toujours des efforts qui passent 
inaperçus…. » 
 
Que cette  citation de Laure Conan, qui s’applique si bien à la tâche difficile des élus,  nous donne à 
tous la persévérance et le courage de rester fidèle aux objectifs que nous nous sommes fixés.  
 
 
Je vous souhaite une très belle année 2011. 

 
        Dominique  
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Recettes d'Investissement 

  
Virement section fonctionnement           84 300    

  
Produits de cession         354 000    

  
Opérations Patrimoniales           60 000    

  
Dotations et Réserves           68 158    

  
Subventions d'investissement re-
çues         134 700    

  
Emprunts          431 850    

  
Immobilisations corporelles             4 700    

      1 137 708    

  
  

Recettes de Fonctionnement 

  
Report         289 195    

  
Remboursement charges              1 500    

  
Produits des services          124 950    

  
Impôts et taxes         254 400    

  
Dotations, subventions          255 600    

  
Produits de gestion           38 300    

  
Produits divers             3 000    

  

         966 945    

  
  

Total général des recettes 2010      2 104 653    

  

Dépenses d'Investissement 

  
Résultat  reporté         413 658    

  
  
  

Opérations Patrimoniales           60 000    

  
Subventions d'Investissement           35 700    

  
Remboursements Emprunts           71 500    

  
Immobilisations incorporelles           17 000    

  
Immobilisations corporelles         539 850    

      1 137 708    

  
  

Dépenses de Fonctionnement 

  
Dépenses imprévues           15 000    

  
Virement section investissement           84 300    

  
Charges Générales         444 195    

  
Dépenses de personnel         163 400    

  
Reversement fiscalité             5 850    

  
Autres charges          203 700    

  
Intérêts des emprunts           50 500    

  

         966 945    

  
  

et des dépenses 2010      2 104 653    

  

BUDGET 2010 EN EUROS  DE LA COMMUNE 
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Demandeurs Objets Implantations 
Date du 
Permis 

BOURENANE Salah  Construction véranda 41B, rue de Ferrette 25.03.2010 

GIGOS Jean-François Réalisation d’une terrasse béton sur piliers et 
d’un escalier extérieur  

13A, rue de Bâle 
04.05.2010 

Atelier JAKUBIK pour 
Gilles MOCKLY 

Construction maison Individuelle Rue de Bâle 
08.06.2010 

WILHELM Jean-Noël Construction abri pour 2 voitures avec appen-
tis, fontaine, portail et gille en fer forgé 

1, place du Foyer 
19.07.2010 

FEUERSTEIN Jean-
Marie 

Prolongation bâtiment existant à usage de 
stockage, charpente bois, couverture acier 
laqué 

4, rue Saint-Georges 
20.10.2010 

PROBST Isabelle Aménagement dépendance extérieure, cons-
truction garage annexé à la maison d’habita-
tion 

1, rue des Vignes 
16.12.2010 

Permis de Construire 

Demandeurs Objets Implantations 
Date du 
Permis 

Indivision SPRINGINS-
FELD 

Aménagement d’un lotissement à usage d’ha-
bitation 

Rue du Niesbach En cours  
d’instruction 

Permis d’Aménager 

Demandeurs Objets Implantations 
Date du 
Permis 

NIGLIS Jean-Christophe Mise en place panneaux photovoltaïques avec 
intégration toiture 

8, rue de Luppach 
15.04.2010 

MOCKLY Gilles Division parcellaire pour création terrain de 
construction 

14, rue de Bâle 
26.04.2010 

DUTRIEUX Lucas Changement des tuiles sur tout le toit 69, rue du Chemin de Fer 12.05.2010 

VETTER Gérard Rénovation mur, réfection partielle toiture, 
panneaux photovoltaïques, remplacement 
rampe balcon 

6, rue des Trois Pays 
02.06.2010 

MULLER Patrick Réalisation enduit décoratif muret 1 bis, rue des Vignes 27.05.2010 

OTT Roger Remplacement bardage détérioré par du bar-
dage à l’identique sur bâtiment ancien et an-
cienne grange 

5, rue de l’Ill 
12.08.2010 

KETTERLIN David Ravalement façade 11, rue de l’Ill 21.07.2010 

NIGLIS Jean-Christophe Construction annexe à l’habitation  8, rue de Luppach 16.09.2010 

MULLER André Vélux sur le toit 3, rue de la Gendarmerie 26.08.2010 

GROSHEITSCH Denise Clôture souple  36, rue de Ferrette 20.10.2010 

MOCKLY Gilles Clôture 14, rue de Bâle En cours 
d’instruction 

Déclarations Préalables 
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Vous êtes nouvel habitant dans 

 

la Communauté de Communes Ill et Gersbach  
 
 

 
 
La pesée embarquée est en place depuis avril 2010 et facturée depuis le 1er juillet 2010. Les 

déchets ménagers sont évacués par l'intermédiaire d'un bac à puce individuel à chaque foyer.  
 
Déclarez votre arrivée à la mairie de votre Commune et passez à la CCIG pour l’inscription sur 

la liste des ordures ménagères. 
 
 

Si vous emménagez dans une nouvelle construction, contactez nous, nous fournissons des bacs 
pour le tri sélectif qui a lieu toutes les semaines, à l’appui un calendrier où vous trouverez tou-
tes les informations nécessaires pour un meilleur tri. Vous recevez trois factures par an, 

mars, juillet, novembre. 
 

 
Si vous déménagez, n’oubliez pas de le signaler à la CCIG et en mairie.  
Vous achetez ou vendez un bien immobilier, les informations nécessaires à nous transmettre : 

le nom de l’ancien ou nouveau propriétaire, l’adresse de localisation et de facturation, la date 
d’achat ou de vente, la date d’arrivée ou de départ, un relevé du compteur d’eau. 
 

Vous êtes propriétaire et vous mettez votre bien en location. Les factures d’eau peuvent être 
adressées, si vous le souhaitez, à votre locataire. Vous devez nous faire parvenir une demande 
écrite (informations idem que l’achat ou la vente). Attention à nous signaler les changements 

si vous optez pour ce concept. 
 
Vous recevez 2 factures d’eau par an, l’une au mois de mai, la seconde au mois de novembre. 

 
 

Des factures de fin de contrat peuvent être émises lors de départ ou changement de loca-
taire. 
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NAISSANCES  2010 
 

♥ Thomas TRYK, né le 8 Janvier 2010, en la maternité de MULHOUSE, au foyer de Franck 
TRYK et Mélanie HUET, domiciliés 22, rue de Ferrette ; 

 

♥ Maëlys KIELWASSER, née le 8 Mars 2010, en la maternité de MULHOUSE, au foyer de Gré-
gory KIELWASSER et Audrey HATTENBERGER, domiciliés 10c, rue de l’Ill ; 

 

♥ Anna FERRY-PROBST, née le 15 Avril 2010, en la maternité de MULHOUSE, au foyer de Vin-
cent FERRY et Isabelle PROBST, domiciliés 1, rue des Vignes ; 

 

♥ Léa WOLF, née le 21 Avril 2010, en la maternité de SAINT-LOUIS, au foyer de David WOLF et 
Sabrina LUX, domiciliés 3A, rue de Bâle ; 

 

♥ Marie PASQUET, née le 10 Juin 2010, en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer de Stéphane 
PASQUET et Candie COREAU, domiciliés 16, rue de l’Ill ; 

 

♥ Clotilde FESSLER, née le 22 Juin 2010, en la maternité de MULHOUSE, au foyer de Olivier 
FESSLER et Valérie WEGERICH, domiciliés 6, rue de l’Eglise ; 

 

♥ Anaëlle CUNIN, née le 30 Juillet 2010 en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer de Stéphane 
CUNIN et Virginie REIN, domiciliés 6, rue du Pressoir ; 

 

♥ Pauline WIRA, née le 21 Août 2010 en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer de Christian WIRA 
et Valérie TRITSCH, domiciliés 13, rue de Bouxwiller ; 

 

♥ Gregory RINGELE, né le 01 Novembre 2010 en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer de Lau-
rent RINGELE et Sabrina VALENTIN, domiciliés 4, rue des Mélèzes ; 

 

♥ Andrès  OLIVÉ, né le 30 Décembre 2010 en la maternité d’AIX-EN-PROVENCE, au foyer de 
Christophe et Sophia OLIVÉ, domiciliés 1, rue de la Gendarmerie. 

 
 
 
 

Meilleurs Vœux de Bonheur aux Bébés et  

Félicitations aux Heureux Parents  ! 
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MARIAGES  2010 
 
 

♦ Vincent FRINKELIN et Alexandra DESROSIERS ont convolé en justes noces le 25 Mai 2010. Ils se 
sont installés à DURMENACH, 5 rue des Mélèzes. 

♦ Marc BAUER a uni sa destinée à celle de Véronique KRUPA le 24 Juillet 2010. Les nouveaux 
époux sont domiciliés à ROPPENTZWILLER, 2a, rue Principale. 

♦ Hubert KETTELA a pris pour épouse Marie Luise HECKENDORN le 30 Octobre 2010. Ils sont do-
miciliés à ROPPENTZWILLER, 114, rue de l’Usine. 

♦ Le 30 Octobre 2010, Stéphane CUNIN et Virginie REIN se sont unis par les liens du mariage. Les 
nouveaux époux résident à DURMENACH, 6 rue du Pressoir. 

♦  

Félicitations à ces nouveaux foyers et  
vœux cordiaux de bonheur et prospérité ! 

 

DECES  2010 
 

Le glas a sonné à plusieurs reprises  dans  notre village au cours de  cette 
année 2010 : 

 

♦ Mr Daniel JOUGLET le 07 Janvier 2010 à DURMENACH à l’âge de 71 ans, 

 

♦ Mr Francis THIEBAUD le 5 Janvier 2010 à MULHOUSE à l’âge de 53 ans, 

 

♦ Mme Jeanne SPRINGINSFELD-LACOTTE le 30 Janvier 2010 à MULHOUSE à l’âge de 85 ans, 

 

♦ Mr Roland FRICK le 28 Avril 2010 à MULHOUSE à l’âge de 59 ans, 

 

♦ Mr Jean-Pierre MISSLIN le 7 Juillet 2010 à SAINT-LOUIS à l’âge de 77 ans, 

 

♦ Mr Alexandre FEUERSTEIN le 5 Juillet 2010 à ALTKIRCH à l’âge de 95 ans, 

 

♦ Mme Anne ROTH-JUEN le 28 Juillet 2010 à SIERENTZ à l’âge de 99 ans. 

 

♦ Mme Marie-Jeanne  BRUMPT-RIETSCH le 27 Décembre 2010 à SAINT-LOUIS à l’âge de 82 ans. 

 

Que les familles dans la peine trouvent ici l’expression  

de nos sincères condoléances. 
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Janvier  
Mme. MORGEN Marie    02 01 1929  82 ans 
Mme. DEPOIX Juliette    10 01 1923  88 ans 
Mme. RUETSCH Angèle   11 01 1927  84 ans 
Mme. ZIMMERMANN Cécile   13 01 1926  85 ans 
M. HENLIN Joseph    28 01 1921  90 ans 
M. MULLER Charles    30 01 1929  82 ans 
Mme. MICHEL Marie-Louise   31 01 1922  89 ans 

Février 
Mme. BRUN Gertrude    01 02 1918  93 ans 
M. ABT Pierre    01 02 1925  86 ans 
Mme. WILLIG Geneviève   04 02 1923  88 ans 
Mme. SEGMILLER Eleonore   11 02 1925  86 ans 
M. HAMMEL Roger    19 02 1928  83 ans 

Mars 
Mme. LAUBER Irène    02 03 1931  80 ans 
M. FREY Robert    10 03 1929  82 ans 
Mme. ENDERLIN Arlette   14 03 1930  81 ans 

Avril 
Mme. BURGER Jeanne    03 04 1922  89 ans 
Mme. SPRINGINSFELD Alice   04 04 1924  87 ans 
Mme. MISLIN Joséphine   08 04 1921  90 ans 
Mme. GOEPFERT Lucie   11 04 1929  82 ans 
Mme. RUCKLIN Martha   15 04 1921  90 ans 

Mai 
Mme. INEICH Marcelle    12 05 1931  80 ans 
Mme. ROEMER Jeanne   21 05 1925  86 ans 

Juin 
Mme. BUEB Marie    02 06 1926  85 ans 
M.  EVRARD Henri    18 06 1930  81 ans 
M. KEMPF Alphonse    22 06 1929  82 ans 
Mme. SCHMITT Anna Maria   25 06 1925  86 ans 

Juillet 
M. MONA André    01 07 1929  82 ans 
Mme. GLANTZMANN Juliette   06 07 1923  88 ans 
Mme. TREMISOT Janine   07 07 1923  88 ans 
Mme. EVRARD Anne    07 07 1931  80 ans 
M. PETER René    13 07 1931  80 ans 
Mme. SCHAEFFER Irène   14 07 1931  80 ans 
M. LINDER Antoine    15 07 1930  81 ans 
Mme. WASSMER Margot   19 07 1927  84 ans 
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Août 
M. GOEPFERT Georges   05 08 1928  83 ans 

Mme KEIFLIN Hilda    11 08 1916  95 ans 
Mme. BAUER Marie-Berthe   16 08 1922  89 ans 

Septembre 
M. PERNELLE Jacques    01 09 1930  81 ans 
Mme. MULLER Marie-Marthe   02 09 1926  85 ans 
Mme. TRESCH Louise     07 09 1925  86 ans 
Mme. MISLIN Jeanne    08 09 1930  81 ans 
Mme. VETTER Marie    12 09 1924  87 ans 
Mme. EICHER Lucie    15 09 1928  83 ans 
Mme. KUNTZ Anna    19 09 1927  84 ans 
M. IMBER Maurice    22 09 1928  83 ans 
Mme MULLER Justine    23 09 1912  99 ans 
Mme. KOHLER Reine    28 09 1924  87 ans 

Octobre 
Mme. SCHIELIN Charlotte   09 10 1929  82 ans 
Mme. LINDER Marie-Thérèse   11 10 1931  80 ans 
Mme. ABT Régine    13 10 1926  85 ans 
Mme. STEHLIN Marthe   14 10 1925  86 ans 
Mme. KAUFFMANN Cécile   20 10 1930  81 ans 
M. EMMELIN Alfred    27 10 1931  80 ans 
Mme. NOBLAT Anne    30 10 1918  93 ans 
M. LACOTTE Bernard    31 10 1924  87 ans 

Novembre 
Mme. FEUERSTEIN Maria   21 11 1915  96 ans 
Mme. IMBER Hélène    24 11 1929  82 ans 
Mme. KAUFFMANN Huguette   24 11 1929  82 ans 

Décembre 
M. SCHMITT Henri    09 12 1930  81 ans 
Mme. CHEBRE Hezia    12 12 1928  83 ans 
M. LITZLER Martin    27 12 1928  83 ans 
M. TRESCH Gaston    28 12 1923  88 ans 
    

    

Sincères Félicitations à tous ces jubilaires 
qui  ont ou qui vont fêter leur Anniversaire 

au cours de cette année 2011, et bonne continuation ! 
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Le  MERCURE  d’OR  2010Le  MERCURE  d’OR  2010Le  MERCURE  d’OR  2010Le  MERCURE  d’OR  2010    

attribué àattribué àattribué àattribué à    

Régine & Michel MAURERRégine & Michel MAURERRégine & Michel MAURERRégine & Michel MAURER    

 

La Chambre  de Commerce 
et de l ’ Industrie a gardé le 
secret jusqu ’ au bout . 

Le 24 janvier à Paris, 
Frédéric Lefebvre, Secrétaire 
d ’ Etat au Commerce et à 
l ’ artisanat a remis à Régine 
et Michel le Mercure d’ O r 
2010. 

Le dossier de la bijouterie 
horlogerie  «  Le Filon d ’
Or », a été retenu pour sa 
remarquable expansion.  
 

 

Depuis 2004, la surface de vente du magasin est passée de 35 à 120 m2, le chiffre d ’ affaire a quant à 
lui doublé depuis cette date et 4 employées accueillent à présent le public aux côtés de Régine et 
Michel. 

Cette récompense vient couronner l ’ investissement personnel remarquable du couple dont le 
professionnalisme et le savoir faire répondent à la demande d ’ une clientèle qui, tout en étant rurale, 
n ’ en est pas moins soucieuse d ’ une prestation personnalisée de qualité. 
Il est à noter que 30 % de la clientèle du Filon d’ O r est Durmenachoise…. 

La commune de Durmenach, consciente de la fonction sociale du commerce de proximité, a soutenu et 
accompagné Régine et Michel dans leur ambitieux projet de développement de l ’ enseigne familiale. 
Avec cette distinction, la Commune très fière de son dynamisme commercial reste déterminée à 
encourager les initiatives qui favoriseront  le développement du commerce au cœur du village. 
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A travers cet article, nous retracerons le devenir de la parcelle 
forestière n° 8 « Georgenwald » de 1973 à nos jours .  
La plantation résineux ne sera pas évoquée. 
 
En 1973, présence de 7 156 m³ de feuillus (93 % Hêtre, 4% Chêne, 
3% Fresne, Aulne, divers). 

 
 
 

Cette parcelle de 14 Ha était classée en groupe strict. Le guide d’aménagement nous laissait 25 
ans pour renouveler naturellement (graines tombées et germées) ou artificiellement (achat et 
plantation de plants forestiers). 
 
De 1975 à 1990, quasiment chaque année, nous avons exploité quelques 500 m³ en enlevant 
des arbres par ci, par là, patientant sur la régénération naturelle ; mais ces vieux « pépères » ne 
fructifiaient que très peu.  
Jusque là, les 14 000 Francs investis en sylviculture ne donnaient pas satisfaction. 
 

 
Alors en 1990/1991, nous avons exploité « à blanc » environ 
5 Ha et en 1991, 13 000 chênes rouvres ont été plantés et 
fertilisés ; aujourd’hui ils ont 20 ans. 
 
Par la suite, des coupes secondaires ont été effectuées ré-
gulièrement. Parallèlement, des « expérimentations » sur 
les 9 Ha ont été menées : 

 
 

* Labour, 

* Semailles de semences traitées et récoltées dans 

d’autres parcelles ou forêts (675 kg Chêne, Hêtre, 
Charme, Erables), 

* Hersage du sol, 

* Mise en place d’un réseau de desserte de la parcelle. 
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En 1995, sur demande de la municipalité, coupe quasi définitive pour financer une partie de l’école 
maternelle. Il était grand temps d’ôter tous ces vieux pépères. 
 
De 1975 à 2001, quelques 41 000 Euros ont été investis, dont 800 Euros pour créer une place 
empierrée, pour un résultat prometteur. De 2002 à 2010, il n’y a pas eu d’investissement car le 
peuplement s’étoffe naturellement. 
 
L’ambiance forestière est à nouveau là.  Flore, faune, etc… poursuivent leur œuvre. 

 

Le forestier,  Didier LAGREDE 



 

  Page 19 

 



 

  Page 20 

 



 

  Page 21 

 
 

Ceux qui ont été présents lors des cérémonies du 8 novembre 2009 se 

souviennent sans aucun doute de la silhouette d’Edouard Wahl venu à 

Durmenach rendre hommage, comme des dizaines d’autres descen-

dants, aux membres de sa famille décédés lors des guerres mondiales. 

 

Cet automne, Edouard et sa compagne Eveline ont refait la route, traversant la Suisse en train depuis le 

Tessin où ils habitent, accueillis à bras ouverts par Simone et Joseph Wilhelm que le hasard, si hasard il y 

a,  a mis sur leur route il y a un peu plus d’une année maintenant. 

 

Edouard WAHL, âgé de près de 90 ans  est issu d’une famille juive de  notre village. Il est le fils de Rosine 

WAHL née PICARD. 

 

Les parents de Rosine, Samuel PICARD et Caroline née BLOCH ont eu 

9 enfants : Emma, Marix, Reine, Elise, Albert, Fanny, Jules, Maurice 

et Rosine, la maman d’Edouard, la plus jeune de la fratrie. 

 
1. Albert  

2. Samuel: fondateur de la boucherie Picard, au début de la 

rue de l’Eglise 

3. Emma, épouse de Léopold Marx, décédée à Auschwitz 

4. Fanny , épouse de Picard Emile, victime de la première 

guerre mondiale. 

5. Caroline, née Bloch 

6. Jules 

7. Elise , épouse de Lévy Isaac 

8. Marix  

 

 

 

 

 

 

 
 

La lampe de Shabbat est revenue… 

2 

5 

1 
8 

6 

3 

4 
7 
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Rosine a habité la maison paternelle jusqu’à son mariage en 1915 

avec Camille WAHL. 

 

Cette maison, située  au début de la rue de l’église, abritait la bou-

cherie, créée par Samuel le père de Rosine et reprise plus tard par la 

famille Kirscher.  

 

On reconnaît la tête de bœuf qui se trouve maintenant sur la façade 

du Marché U.  

 

A gauche Palmyre, épouse de Marix PICARD. Nous sommes en 1916 

et Marix est mobilisé dans l’armée allemande. 

 

A droite, Rosine PICARD, épouse de Camille WAHL et mère  

d’Edouard WAHL. 

 

 

Edouard WAHL est le neveu d’Emma et Reine MARX, victimes de la Shoah, et d’Emile PICARD, époux de sa 

tante Fanny dont les noms sont gravés sur les stèles du Monument aux Morts. 

Emma, son mari Léopold  et Reine ont été arrêtés ensemble à Gray, en Haute Saône et sont arrivés au camp 

de  Drancy le 18 mars 1944 et déportés à Auschwitz par le convoi 70 le 27 mars. Emma y est décédée le 30 

mars à l’âge de 70 ans, Reine le 3 avril, à l’âge de 67 ans. 

 

    Février 44 

« Mes chers, 

 

Nous sommes tous les trois en voyage avec 

beaucoup d’autres, vous pouvez imaginer com-

ment nous nous sentons. Pour vous, nous som-

mes morts. Faites que vos enfants s’en aillent. 

 

Six hommes sont venus nous chercher.  

 

Nous sommes au commissariat de police. S’il 

vous plaît faites le savoir à tante Fanny et oncle 

Maurice. 

 

Les enfants sont en vacances… 

 

Nos salutations et baisers nombreux pour l’é-

ternité et je reste votre maman. » 

 

Copie de la lettre envoyée par Emma MARX -

PICARD après son arrestation et avant son trans-

fert à Auschwitz 
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Emile PICARD, est mort en 1918, dans la région de 

Dantzig où il est inhumé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edouard Wahl a ramené dans ses bagages 

un bien précieux objet, un objet symboli-

que du rituel juif, qu’il a tenu à offrir à Dur-

menach.  

Il s’agit de la  lampe de Shabbat, allumée 

chaque vendredi soir durant des décen-

nies, dans le foyer de ses grands parents, 

rue de l’église. 

Ce luminaire, suspendu à une tige, a une 

base en étoile pour y recevoir l’huile et des 

mèches. L'huile est recueillie dans un petit 

récipient situé au-dessous. 

 

Il n’en fallait pas plus pour rappeler à certains de bien lointains souvenirs… 

 

 

 

Le Shabbat commence le vendredi au coucher du soleil et s’achève environ 25 heures plus tard, le sa-

medi soir, avec l’apparition des 3 premières étoiles. 

 

Le mot Shabbat est synonyme de repos et de   rencontre  et pour qu’une rencontre soit vraie, il faut 

être dégagé de tout souci, le Shabbat est un jour de repos complet. Sanctifier le Shabbat  c’est le célé-

brer  en participant à l’office synagogal, en étudiant la Torah et en resserrant les liens de la famille qui 

est un lieu de culte davantage encore que la synagogue. 
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Le vendredi en fin de journée, avant l’apparition de la 1
ère

 étoile, la maîtresse de maison s’active à rendre 

sa demeure belle et accueillante. 

Dès l’entrée en Shabbat elle allume la lampe en récitant cette bénédiction « Tu es béni Seigneur notre 

Dieu, Roi du Monde qui nous a sanctifiés par les commandements et nous a ordonné d’allumer les lumiè-

res du Shabbat ». Au retour de la synagogue le mari bénit sa femme, ses enfants et tous les parents.  

Au sortir du Shabbat, on célèbre le plus souvent à la maison, un très bref office : la Havdalah, 

« séparation » d’avec le sacré pour retrouver l’ordinaire. 
 

Dans la culture et la religion juives, le Shab-

bat est le 7
ème

 jour de la semaine ; celui qui, 

selon les écrits bibliques correspond au jour 

où l’Eternel s’est reposé après avoir achevé la 

création du monde. 

C’est le samedi, jour de Shabbat, que l’éta-

blissement « Au cygne » rue de l’Ill, café tenu 

par Marie Burger, l’aïeule de Georges Burger, 

était le plus fréquenté. Le café était d’ailleurs 

surnommé « d’judawertschaft » en raison de 

la grande fréquentation du lieu par les juifs 

de la commune qui y étaient bien accueillis et 

venaient s’y retrouver pour des moments de 

discussion et des parties de dominos. 

 Les colporteurs, qui en semaine sillonnaient 

les routes de la région, ne manquaient jamais 

de rentrer à temps pour le Shabbat. 
 

Il est proscrit à tout observant juif d’effectuer le moindre travail le jour du Shabbat, 39 interdictions dé-

coulent du respect de ce jour comme semer, labourer, moissonner, couper, coudre, déchirer, écrire, tra-

cer ou faire un nœud. Parmi les autres interdictions : celle d’utiliser l’électricité, les moyens de transport, 

pétrir, cuire au four, cuisiner, allumer ou éteindre un feu, écrire... 

C’est ainsi que plusieurs de nos anciens,  comme Joseph Wilhelm, Désiré Fink, ou encore Léonie Bach-

mann née Hillmeyer, la grand-mère de Bernard Kuntz, ont maintes fois endossé le rôle de Shabbes Goy. 

Un Shabbes goy est une personne qui aide régulièrement une personne ou une organisation juive en exé-

cutant pour elle certains actes que la loi juive lui interdit le jour du Shabbat. L'expression combine le mot 

« Shabbes », qui se réfère au Shabbat, et le mot « goy », qui désigne « l'étranger » ou « le non-juif ». 

Compte tenu de l’interdiction que fait la loi juive d’exercer certains types de travaux à l'occasion du Shab-

bat, il est autorisé qu’un non-juif effectue ces actes de la vie courante, pour ses amis ou voisins juifs. 

C’est ainsi qu’à Durmenach, certains habitants remplissaient ce rôle fraternel de « Shabbes goyim », pour 

entretenir les fourneaux dans les maisons juives, allumer et éteindre les lumières ou chercher du bois… 

 Aux Etats-Unis, les hommes politiques Colin Powell et Mario Cuomo aidèrent tous deux leurs voisins juifs 

de cette façon, dans leur jeunesse. Ce fut également le cas des artistes Martin Scorsese et Elvis Presley, 

au cours de leur adolescence. 

De nos jours, toutes ces prescriptions du Shabbat ne sont plus strictement observées que par une petite 

frange des communautés. D’autres les ont adaptées à leur rythme de vie moderne, les observent plus ou 

moins partiellement ou pas du tout. Par exemple, les enfants qui vont dans les établissements publics, la 

majorité,  vont à l’école le samedi. Les parents ne se posent pas la question du Shabbat.  

Comme dans les religions chrétiennes, chacun prend ce qu’il veut ou ce qu’il peut… 
 

Simone a beaucoup frotté la lampe pour lui redonner son éclat d’antan, elle ne se doutait pas qu’elle se 

mettrait à parler… 
 

Article rédigé à partir de recherches menées par Jean-Camille Bloch, Bernard Mislin et Sabine Drexler-Lacotte avec l’aimable 

autorisation d’Edouard Wahl. 
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Photos de Thomas ZUNDEL 
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 Amicale des Donneurs de SangAmicale des Donneurs de SangAmicale des Donneurs de SangAmicale des Donneurs de Sang    
    

Bénévoles de DurmenachBénévoles de DurmenachBénévoles de DurmenachBénévoles de Durmenach    
    

Madame, Monsieur et chers Donneurs de Sang, 

Le Président et l’ensemble du Comité de l’amicale vous présentent leurs Meilleurs Vœux les plus sincères de 
bonheur, joie et de réussite pour chacun de vous et vos familles, 
c’est le souhait que nous vous exprimons en ce début d’année 
2011.  

Jean-Paul Bochenek, Président de l’Amicale des Donneurs de 
Sang de Durmenach a transmis le flambeau de Délégué canto-
nal à Elisabeth Meister, la très sympathique  présidente de l’A-
micale de Raedersdorf. 
A l’occasion de l’AG départementale des Donneurs de Sang le 
29 janvier à Mulhouse, Jean-Paul a été décoré de la Cravate 
de la Reconnaissance départementale pour 20 ans d’investisse-
ment sans relâche.  Sincères félicitations !!!    

Informations diverses 
 
Pour ceux qui se posent la question, l’AS Durmenach existe toujours et continue tant bien que mal de 
fonctionner. Car même si ce n’est pas une sinécure de maintenir un club à flot, les quelques membres du 
club font leur maximum pour y parvenir et ceci pour le bien de la communauté. En effet après avoir pu 
recréer une équipe de jeune la saison passée, le club a la chance aujourd’hui d’avoir deux équipes séniors, 
une équipe d’U19 et une équipe de débutants qui  compte une dizaine d’éléments et dont nous  espérons  

vivement que l’effectif se grossira dès ce printemps, sachant que les enfants peuvent  pratiquer ce sport dès l’âge 
de 5 ans.  Si ces équipes n’existaient pas certains jeunes seraient obligés de faire des kilomètres  pour pouvoir 
exercer leur passion, d’autres ne pourraient même plus la pratiquer car leurs parents ne pourraient pas les y 
conduire. 
 

Pour ces raisons les membres du comité se donnent sans compter, et les personnes souhaitant s’engager et s’inves-
tir dans la vie du club sont toujours accueillies avec beaucoup de bonheur. Donc c’est avec un grand plaisir que 
nous vous accueillerons. Si vous ne vous sentez pas concernés par le sport, vous pouvez néanmoins essayer de 
nous soutenir lors des diverses manifestations que nous organisons au cours de l’année. Les prochaines manifesta-
tions sont d’ailleurs les suivantes : 
 

-Vente des cartes de membres le Samedi 5 Février 2011. 
 

-Repas couscous dansant le 26 Février 2011 a la salle polyvalente de Roppentzwiller  animé par l’orchestre Wil-
lerthalerquintett, groupe  qui anime depuis quelques années déjà le BÜRAMART de DURMENACH. Le prix est 
de 24 euros(entrée,repas+dessert+café) sur place et de 10 euros (repas+dessert) à emporter. 
 

Nous tenons également à vous informer qu’aucun joueur n’est rémunéré (déplacement ou prime de match) et que 
l’argent récolté sert uniquement à couvrir les nombreux frais afférant à la gestion et au fonctionnement  du club 
(frais d’entretien du terrain et des locaux, licences et assurances, équipements etc…). 
Nous lançons donc un appel à toutes personnes souhaitant venir s’investir dans le club et encourageons les autres à 
nous soutenir lors de nos manifestations. Par ailleurs nous acceptons toujours des joueurs (des plus jeunes au 
moins jeunes). 
Ce mois de Janvier me donne l’occasion de vous transmettre mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Sportivement.         Le Président de l’AS Durmenach. 
           Philippe Moré 
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Union Nationale des Combattants Section DURMENACH et environs : 
 

Anciens Combattants honorés 
Cérémonie de l’Armistice 11 Novembre 2010 

 
A l’issue de l’office religieux, le cortège s’est rendu sur 
la place du monuments aux Morts où Jean-Pierre 
FREY, président de la Section UNC, a décoré de la 
Croix du Combattant Jean-Paul BAUMEISTER. 
 
Après la lecture d’un poème par Mallaurie FINCK, le 
Maire, Dominique SPRINGINSFELD, a lu le message du 
11 Novembre rédigé par Hubert FALCO, secrétaire d’E-
tat à la Défense et aux anciens Combattants. S’en sui-
vit le dépôt de gerbe, puis la Marseillaise interprêtée 
avec brio par la Fanfare de RIESPACH. 
 
 
La cérémonie s’est prolongée au Foyer Communal Saint-Georges. A l’occasion de la commémora-
tion du 70ème anniversaire des combats de 1940 et à la demande de Hubert FALCO, la municipalité 
a honoré cinq combattants en leur remettant le diplôme d’honneur signé par le secrétaire d’état 
qui vise à dire la reconnaissance de notre pays à l’ensemble des anciens combattants de la Se-
conde Guerre Mondiale. 
 

Diplômes d’honneur : 
 

Pierre ABT, Roger HAMMEL, Joseph HENLIN (absent sur la photo), 
Bernard LACOTTE, et Geneviève WILLIG. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le verre de l’amitié offert par la municipalité a clos 
cette émouvante cérémonie. 
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Ne pas jeter sur la voie publique Bulletin d’information de DURMENACH 

Responsable de publication  :  Sabine DREXLER 

" Soleil d'Octobre sur le Kuhwald "                                                         Fernand Enderlin 


