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Même si l'année est déjà bien engagée, je souhaite que celle-ci vous apporte la 
joie, le bonheur, la santé et la réussite dans tous les domaines. 
Que cette année 2012 permette également à notre commune de réaliser les 
projets qui permettront de pérenniser la qualité de vie de ses habitants. Je 

souhaite également une bonne année pour notre pays, en espérant que le débat démocratique généré par les 
élections présidentielles et législatives permettra de trouver les bonnes mesures et les bonnes stratégies 
pour sortir la France d'une des plus graves crises économiques et financières qu'elle ait connue. 
Je reviendrais sur quelques évènements qui ont marqué cette année 2011. 
 

 
Fin juillet, la mort a fauché, à l’été de sa vie, le Père François. Un homme qui n’au-
ra pas laissé indifférents ceux qui l’ont côtoyé, surprenant les uns, rassemblant 
les autres.  
 

Nous le savions malade, son décès n’en a pas été moins choquant pour autant… 
Depuis quelques mois le Père Christophe a pris la relève, je l’accueille avec plaisir 
et lui souhaite beaucoup de réussite dans la mission qui lui a été confiée. 
 
 

Un autre départ, moins tragique mais tout aussi inattendu fut le retour dans le cadre d'une mutation pro-
fessionnelle de Didier LAGREDE, Forestier et 4eme adjoint de notre municipalité, sur ses terres natales, 
les Landes. Forestier sur le secteur, Didier s'était installé à Durmenach en 1986 et  que ce soit dans son 
métier ou dans son rôle d'adjoint, il aura rempli ses fonctions avec rigueur et passion et ce jusqu'à la veille 
de son départ. 
Malheureusement au jour d'aujourd'hui son poste de forestier est toujours vacant et pour Durmenach 
c'est M. David Setau de Pfetterhouse qui assure son intérim. 
 

Une mauvaise nouvelle nous a été annoncée le jour de la rentrée scolaire avec la fermeture d'une classe de 
notre regroupement scolaire. Sur le fil du rasoir depuis quelques années, le comptage des élèves effectué 
par l'inspecteur de l’Éducation Nationale a révélé qu'il manquait 4 élèves pour atteindre le seuil minimum 
requis. Malgré toutes les tentatives avec les collègues maires de Werrentzhouse et de Bouxwiller pour es-
sayer d'obtenir un sursis d'un an pour éviter cette fermeture, il ne restera dorénavant qu'une classe élé-
mentaire dans chacun des villages. 
 

Cette fermeture ne vient pas récompenser les efforts et les investissements réalisés ces dernières années 
pour accueillir les enfants à l'école : la sécurisation du sentier des écoles, l'installation d'un tableau numé-
rique et la rénovation complète de l’installation électrique. Je déplore également que la fermeture de classe 
ne relève que d’une vision à court terme de l'Education Nationale puisque dès la rentrée prochaine nous se-
rons dans l'obligation de refuser des élèves pour cause de sur effectif à l'école maternelle. 
Quant à une éventuelle réouverture, après l'annonce de la suppression massive de postes d'enseignants, elle 
me parait assez compromise. 
La réflexion concernant l’avenir de nos écoles se poursuivra entre nos communes durant l’année à venir. 
 

Heureusement il y a également quelque bonnes nouvelles, l'attribution du Mercure d'Or à notre bijouterie 
Le Filon d'or au début de l'année en fut certainement la plus belle.  
 

Toujours dans le domaine commercial, l'extension du magasin U n'a pas pu démarrer aussi vite que prévu, le 
projet étant incompatible avec notre POS. Pour débloquer la situation une modification du règlement du 
POS a été entérinée par notre conseil et par le conseil communautaire qui a la compétence des documents 
d'urbanisme. L'enquête publique s'achève, le projet pourra être déposé dès fin février.  
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Le dossier qui aura marqué 2011 est incontestablement l'avenir du groupe médical. 
 

Conscients que la présence de médecins dans notre village fut de tout temps un élément moteur pour le 
développement commercial, conscients que notre pharmacie pourrait difficilement supporter l'absence 
de médecin pour pouvoir assurer sa pérennité, conscients enfin du lien social que crée la présence de 
services de santé dans un village, une volonté politique pour faire le maximum pour garder ce service, 
amputé de 2 de ses membres, s'est dégagée au sein de notre conseil Municipal. 
 

A cet effet, nous avons diffusé des annonces pour recruter des médecins et confié à l'ADAUHR une 
étude quant à la réhabilitation et la mise en conformité de l'actuel bâtiment, enfin nous avons fait esti-
mer le bâtiment du Groupe par les services des Domaines pour un éventuel achat. 
Les conclusions de ces différentes démarches furent à l'opposé de nos espérances. Sur un plan finan-
cier, l'estimation des services des domaines se chiffrent à 250 000 €. Quant à l'ADAUHR, elle a esti-
mé qu’une réhabilitation « légère » et la mise en conformité pour l’accessibilité  nous reviendraient plus 
chères que l'achat du bâtiment. La conclusion de cette  étude fut sans appel : « La réhabilitation avec 
mise aux normes serait une opération complexe et coûteuse en sus de l'achat de la propriété. Elle n'est 
pas sans risque sur le plan financier, son équilibre devant être assuré par les loyers des praticiens pré-
sents sur le site. Si ceux-ci ne pouvaient être en nombre suffisant, la commune aurait à en supporter 
les frais. Au niveau du recrutement de médecins nous avons également été très déçus. Sur les 20 of-
fres reçues en Mairie, et transmises au Dr Umbrecht, aucune candidature n'a pu être retenue, les di-
plômes des candidats n'étant pas reconnus  en France. 
 

Au vu de cette situation, l'option de l’achat de l'actuel Groupe médical a été abandonnée et nous avons 
pris la décision, en accord avec le Docteur Ackermann, de transformer une des salles de notre Maison 
des Association en cabinet Médical. 
Les appels d'offres pour les travaux ont été lancés, et les premières consultations médicales  y sont 
prévues le 1er Avril 2012. Coût de l'opération environ 50 000 €, une aide de 30% de l'Etat dans le ca-
dre de l'opération de maintien des services de santé en milieu rural devant nous être attribuée. 
 

Les difficultés pour trouver de jeunes médecins voulant s’installer en milieu rural ne sont pas spécifi-
ques à notre commune. Nous avons créé un groupe de travail avec Francis Demuth, Maire de Seppois le 
Bas, et Francois Cohendet, Maire de Ferrette, qui connaissent les mêmes difficultés, avec les Docteurs 
Umbrecht  et Gerber afin d'établir un état des lieux de l’offre médicale dans le Haut Sundgau et sur-
tout sensibiliser les  communautés de communes du Jura, de la Largue et Ill et Gersbach en vue d'une 
réflexion commune sur ce dossier de désertification médicale. 
Si l'étude de l'Association Régionale de la Santé ne juge pas le Sundgau comme territoire prioritaire, il 
reste un constat accablant, 80% des médecins généralistes du Sundgau ont entre 55 et 60 ans…  
 

L'année 2011 nous aura également permis de refaire en totalité la rue de l’Église, la rue de la Synagogue 
et le sentier de l’École. Avant d’entreprendre les travaux de voirie, la rue a été assainie, les branche-
ments d'eau potable entièrement repris, les réseaux France Telecom et l'éclairage public mis en sou-
terrain. 
Dans le cadre de ce chantier nous avons également sécurisé la cour de l'école par l'implantation de nou-
veaux portails, renforcé une marche de l'escalier de l’Église, mis en enrobé la place des containers à 
verres. Coût total des travaux environ 300 000 €. 
Je voudrais évidemment remercier l'ensemble des riverains pour leur patience et nous excuser pour les 
désagréments causés. 
 

Si les travaux se sont relativement bien déroulés, la très mauvaise surprise a été la notification du 
montant des subventions du Conseil Général. Si les aides de l’État pour la partie Eclairage public avaient 
déjà été quasiment supprimées, 3 000 € pour 35 000 € de travaux, nous espérions et avions budgétisé 
une aide de 85 000 € du CG  conformément au taux d'aide qui nous a toujours été octroyé. 
Finalement le montant qui nous a été notifié est de 25 000 €. 
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Je ne voudrais en aucun cas critiquer la nouvelle politique du CG qui affecte presque 80 % de son budget 
dans le domaine social. Ce qui est sûr c'est que pour les communes, cette réduction, voire à long terme 
suppression des aides, obligera à reconsidérer les futurs travaux. 
 

Pour les économistes la sortie de crise ne pourra venir que d'une relance de la consommation, pour que 
cette dernière devienne effective, il faut créer le maximum d'emplois. Je ne suis donc pas sûr que les 
collectivités territoriales en réduisant les aides et  en amputant par conséquent  les carnets de comman-
des des entreprises de travaux publics et du bâtiment  montrent le bon exemple. 
 

En 2011, nous avons également  procédé à l'achat d'une 1ère tranche d'illuminations de Noël, remplacé la 
chaudière de l'atelier communal, etc...., pour une dépense totale d'un peu plus de 50 000 €. 
 

L'action communale exercée tout au long de l'année est le fruit d'un travail collectif, je voudrais remer-
cier les adjoints et l'ensemble du conseil municipal pour leur dévouement. Remercier également le person-
nel communal, le personnel enseignant, les sapeurs pompiers, les bénévoles de toutes nos associations, 
rendre hommage au dynamisme de nos commerçants ainsi qu'à toutes les bonnes volontés et elles sont 
heureusement très nombreuses dans notre village, qui œuvrent au quotidien au bon déroulement de la vie  
communale. 
 

Une priorité pour 2012 est la restructuration du bâtiment de la Mairie et de la Poste. Les principaux ob-
jectifs de ces travaux sont l'accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité réduite, l'agrandisse-
ment et l'amélioration fonctionnelle du secrétariat, la recherche d'une meilleure interaction entre le 
fonctionnement de la Mairie et de notre agence postale communale et bien sûr l’amélioration de l’accueil 
du public. 
C'est le cabinet d'architecture BAAM de Mulhouse qui a été retenu pour nous accompagner dans ces tra-
vaux, début du permis avant l'été, début des travaux à l’automne. 
 

Pour permettre la réalisation de l'ouverture de la partie busée du Niesbach en 2013 nous souhaiterions 
également finaliser rapidement ce dossier surtout la partie liée aux subventions. 
 

Début 2011, l’opportunité d’acquérir la maison Wolf, place du Foyer,  croisée avec la mise à jour de  l’his-
toire singulière de Durmenach, nous a amenés à réfléchir à l’éventualité  de réhabiliter ce bâtiment en 
vue de sa transformation en Maison du Patrimoine. 
Dès le départ la Fondation du Patrimoine qui accompagne des projets de réhabilitation de ce type s’est 
dit prête à nous accompagner si le projet se réalise. 
 

Au mois de mars, après avoir fait réaliser une pré-étude par l’ADAUHR qui a estimé que le projet était 
techniquement réalisable, et surtout suite à l’intérêt et à l’engagement de Madame la Sénatrice Cathe-
rine Troendlé d’accompagner ce projet en finançant partiellement l’achat de la maison, nous avons pris un 
certain nombre de contacts  afin de solliciter des aides qui permettraient de réaliser ce projet sans que 
celui-ci n’ampute les finances communales. 
 

Monsieur le Député Reitzer s’est engagé à soutenir lui aussi la réhabilitation de la maison, et le projet a 
eu un accueil très favorable au Conseil Général et au Conseil Régional, sans que l’on connaisse encore pré-
cisément la hauteur de leur aide financière. 
 

La veille de Noël, alors que nous avions presque renoncé à la faisabilité de cette réhabilitation par man-
que de moyens financiers, nous avons appris que la famille de Georges Meyer inhumé en 1998 au cimetière 
israélite de Durmenach, et dont l’épouse est une descendante du fondateur des Galeries Lafayettes, se-
rait honorée de  contribuer à la réalisation du projet au travers un don de 100 000 €. 
Cette nouvelle a complètement changé la donne et nous allons à présent et avant de procéder à l’achat de 
la maison, faire réaliser une estimation du montant de la réhabilitation par un architecte du patrimoine 
afin de monter un plan de financement, qui, comme nous nous y étions engagés, permettra de réaliser 
cette opération sans engagement de la Commune. 
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Les objectifs de ce projet sont de valoriser la place en réhabilitant le bâtiment dans le respect des rè-
gles architecturales liées aux maisons traditionnelles du Sundgau, de conserver un élément important du 
patrimoine de Durmenach sachant que cette maison est directement liée à Daniel Hauser, 1er habitant 
juif recensé dans notre commune, ancêtre direct de Monsieur Georges Meyer et du Grand Rabbin de 
France Gilles Bernheim, d’éviter de voir sombrer dans l’oubli une histoire exceptionnelle qui peut, si on ne 
l’occulte pas, éclairer le présent en montrant que l’on peut vivre ensemble, dans le respect des différen-
ces culturelles et ainsi à notre petite échelle, résister aux dérives xénophobes qui surgissent ça et là. 
Et enfin conserver et valoriser des documents et objets liés aux différentes communautés qui ont fait 
notre village et je fais confiance pour mener cette tache à bien à la toute jeune société d’histoire qui a 
vu le jour cet été 2011. 
 

Plus que jamais,  les travaux pressentis dépendent des possibilités financières de la commune et de cer-
taines dures réalités comme le gel des dotations de l'état, la baisse des subventions, l’incertitude des 
taux d’intérêts voire l'incertitude quand à la réalisation des prêts et surtout une inquiétude énorme 
quand au dossier de la piscine de Ferrette. Au même titre que Roppentzwiller et Werentzhouse nous 
sommes considérés comme client à la CCJA, de ce fait nous participons au travers de notre budget com-
munal aux investissements et au fonctionnement de cette structure, soit 45 000 €/an sur 10 ans. Il est 
clair que pour ce dossier nous ne pourrons conserver les modalités actuelles de participation, et ce quel-
que soit le montant des dépenses engagées par la CCJA pour la rénovation de la piscine,  même si 3 nou-
velles communes seront intégrées à la CCJA et viendront réduire notre part de financement. 
 

J’en arrive aux dossiers de l’intercommunalité, plus particulièrement l'eau et l’assainissement. 
En matière d'eau potable la principale mission de la collectivité qui en assure sa distribution est de pou-
voir satisfaire le consommateur en matière de qualité et de quantité. Cette mission nous l'avons menée à 
bien excepté bien sûr lors de réparation de conduites lorsque nous sommes obligés de fermer les vannes. 
La consommation au niveau de la Com/Com aura été de 330 000 m3 dont 200 000m3 achetés à Blotzheim 
pour pallier le manque d’eau en printemps et en automne qui a fait chuter le débit des sources. Le Réser-
voir de Muespach le Haut verra la fin des travaux début mars. 
Je suis souvent interpelé sur l'augmentation du prix de l'eau en 2011, il faut savoir que ce n'est pas le 
prix de l'eau qui a augmenté mais la taxe d'assainissement qui est passée de 0,90€/m3 à 1,50€/m3 pour 
permettre de  financer les travaux d'assainissement en cours. 
Je suis également interpelé par des contribuables qui voudraient savoir si le prix de l'eau allait baisser 
quand les travaux d'assainissement seront terminés. La date de fin des travaux n'est pas fixée, et pour 
minimiser l'augmentation du prix de l'eau, les travaux ont été financés par des prêts à très long terme 
( 20 ans), enfin avec près de 90km de conduites d'eau potable il serait inconscient de ne pas renouveler 
régulièrement certaines conduites. 

J’espère comme chaque consommateur d'eau que la redevance sera un jour réajustée à la baisse, mais ce 
dont je suis sûr c’est que ce ne sera pas moi, ni le Président André Bohrer qui auront le plaisir d'annon-
cer cette bonne nouvelle. 
 

La station d'épuration étant à présent terminée et fonctionnelle, nous nous attendions à des remarques 
de pure forme après toutes les péripéties liés à ce dossier. 
Je fus d’autant plus surpris que le Conseiller Général Armand Reinhart nous ordonna au nom de l’éthique 
politique du Sundgau de respecter nos engagements et je voudrais pour ma part affirmer que la seule et 
unique éthique politique qui motive mon action publique est celle qui consiste à respecter l'argent des 
contribuables. 
Les engagements que nous n'aurions pas respectés seraient au nombre de 3 : 

∗ Le bassin de compensation : le poste de relevage étant situé en zone inondable, il est normal que 
ce bassin soit réalisé, un géomètre a été désigné afin de déterminer le volume à compenser. 
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∗ La route reliant Grentzingen à Ruederbach : avant les travaux j'ai effectué le trajet à pied en 
compagnie d'un huissier de Justice et nous avons relevé et photographié toutes les dégrada-
tions de la chaussée. Dès la fin des travaux j'ai à nouveau effectué le trajet en compagnie 
cette fois d'un représentant d'une entreprise de travaux public pour lui indiquer les reprises 
d'enrobé à réaliser. Nous avons repris les nouvelles dégradations mais également les anciennes. 

∗ Le 3ème point concerne la couverture des bassins. Pour ma part, je me suis toujours opposé à 
une éventuelle couverture et j'en avais fait part à M. le Sous Préfet le jour de la signature du 
protocole. Un expert est désigné, attendons ses conclusions. 

 

Dans une station d'épuration il y a 3 phases qui peuvent générer des nuisances olfactives, le dégrillage,  
le dessablage et le traitement des boues. L'ensemble de ces opérations est réalisé à Grentzingen en 
milieu confiné c'est à dire dans un hangar où l'air est aspiré et désodorisé avant d'être rejeté dans le 
milieu naturel. L'ensemble de ce dispositif dont le coût atteint 400 000€, sans les frais de fonctionne-
ment, a été mis en place pour éviter tous désagréments aux habitants du village. Cet engagement a été 
pris dès le départ par la Com/Com et a été respecté. 
 

Malheureusement ce ne fut pas le seul surcoût de cette station, l'absence d'électricité pendant toute 
la durée du chantier, la reprise des travaux de terrassement après un arrêt lié aux problèmes de per-
mis, le réactualisation des prix du marché nous ont également rallongé la facture de 150 000 €. 
 

Estimation du prix à payer pour la couverture des bassins, sachant que ces travaux seraient extrême-
ment complexes s’élèvent au minimum à  550 000 € sans aucune subvention possible. 
 

Au vu de cette dépense supplémentaire et de son éventuelle incidence sur le montant de la redevance 
d'assainissement, j'ose espérer que dans les prochaines semaines le bon sens l'emportera et que des 
touristes ne viendront pas visiter dans notre région une station d'épuration entièrement couverte, 
située à 400m des premières habitations… 
 

J’ai eu à travailler avec le Conseil Municipal ou à la Communauté de Communes sur des dossiers com-
plexes et difficiles comme la fermeture d’une classe, l’avenir d'un groupe médical, l’incertitude des 
futures recettes financières, le dossier d'assainissement et j’en passe… 
 

Je suis admiratif devant le stoïcisme de certains de mes collègues maires, notamment les plus che-
vronnés,  quand ils font face à certains dossiers du même type. Pour ma part, étant d'un naturel plus 
réservé et plus sensible, il m'arrive de traverser des périodes plus difficiles lorsque je dois faire face 
à certaines situations, mais je sais aussi que je puise dans ces moments toute l’énergie et toute la mo-
tivation nécessaire pour continuer à être à vos côtés et à œuvrer pour qu’ensemble nous puissions vi-
vre d'une manière paisible et harmonieuse dans notre région. 

 
DominiqueDominiqueDominiqueDominique        
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Recettes d'Investissement 

  

Virement section fonctionnement 57 200    

  
Produits de cession          354 000    

  

Amortissements             5 800 

        

Opérations Patrimoniales           35 770 

  

Dotations et Réserves         121 100    

  

Subventions d'investissement reçues         171 505    

  

Emprunts          641 695    

  

Immobilisations corporelles             4 700    

      1 387 070 

  

  

Recettes de Fonctionnement 
  

Report         267 900   

  

Remboursement charges              1 800    

  

Produits des services          108 700    

  

Impôts et taxes         284 000    

  

Dotations, subventions          256 300    

  

Produits de gestion           44 300    

  

Produits divers             5 000    

  

  

        968 000    

  

  

Total général des recettes 2011     2 355 070  

Dépenses d'Investissement 

  

Résultat  reporté         443 100    

  

  
  

Opérations Patrimoniales          35 770    

  
Subventions d'Investissement           10 000    

  
Remboursements Emprunts           74 000    

  
Immobilisations incorporelles           6 450    

  

  

         1 387 070 

  

Dépenses de Fonctionnement  

 
Dépenses imprévues        20 000    

            

Virement section investissement          57 200    

  

Charges Générales      462 450    
Dépenses de personnel      175 500          

Reversement fiscalité        40 350  

          

Amortissements           5 800 

  

Autres charges       153 200  

          

Intérêts des emprunts        52 500    
           

Charges diverses           1 000 

        968 000    

  
  

et des dépenses 2011   2 355 070  

  

  
  

Immobilisations corporelles        817 750    
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Permis de Construire 

Demandeurs Objets Implantations 

BLOCH Thierry Extension maison après démolition partie vétuste 6, rue des Vignes 

SCI DURMEN’ILL Extension d’une surface de vente 15, rue de l’Ill 

KAUFFMANN Antoine Rempl. bâtiment métallique par 2 garages béton 13, rue des Bois 

BALGERA Didier 
Construction garage (terrain à cheval sur ROPPENTZWILLER-
DURMENACH) 

95a, rue Principale  
ROPPENTZWILLER 

FREY Jean-Gilbert Rénovation extérieure maison habitation et grange 3, rue de la Synagogue 

SEBASTIANI Sylvain Création véranda couverte 2, rue du Stade 

RUH Stéphane Agrandissement balcon existant en terrasse bois sur pilotis 21a, rue du Niesbach 

Déclarations Préalables 

Demandeurs Objets Implantations 

SOS PHOTOVOLTAÏQUES 
SARL 

Mise en place panneaux solaires photovoltaïques intégrés à la 
toiture 

4, rue des Myrtilles 

BLIND Bernard Fixation sur murs existants clôtures en alu blanc + portail 11, rue des Bois 

SPRINGINSFELD Olivier Façade  10d, rue de l’Ill 

KAUFFMANN Antoine Ravalement façade 13, rue des Bois 

WALDER Christiane Ravalement façade 14, rue du Chemin de Fer 

GOEPFERT Patrick Extension auvent existant 4, rue du Chemin de Fer 

GASSER Sébastien Abri de jardin 5, rue des Bois 

MULLER Albin Mur en éléments béton en L + grillage 7, rue des Verts-Prés 

MOCKLY André Remplacement des tuiles par des tuiles en terre cuite rouges 14, rue de Bâle 

RUH Stéphane Agrandissement balcon existant en terrasse bois sur pilotis 21a, rue du Niesbach 

NIGLIS Morand Installation générateur photovoltaïque 8A, rue de Luppach 

SCHUMACHER Thierry Abri de prairie sans fondations en bois pour cheval 18, rue du Chemin de Fer 

SCHUMACHER Thierry Abri de prairie sans fondations en bois pour poney 18, rue du Chemin de Fer 

BRUN Gertrude Installation panneaux photovoltaïques 4, rue de Ferrette 

BRUN Gertrude Installation panneaux solaires thermiques eau chaude 4, rue de Ferrette 

MORAND-RUCKLIN Char-
lotte 

Pose de 4 fenêtres de toit 26, rue du Chemin de Fer 

RUCKLIN Claude Division de terrain en vue de construction 15, rue de Bâle 

SEGINGER Alain Lucarnes de toit 2, place du Foyer 
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NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES   
♥ Théo GOULAOUICThéo GOULAOUICThéo GOULAOUICThéo GOULAOUIC————MEYERMEYERMEYERMEYER, né le 11 Février 2011, au foyer de Eric Goulaouic et 

Céline Meyer ; 

♥ Léo GUTFREUNDLéo GUTFREUNDLéo GUTFREUNDLéo GUTFREUND, né le 15 Février 2011, au foyer de Julien GUTFREUND et Elodie 
CAPELLE ; 

♥ Arthur BACHArthur BACHArthur BACHArthur BACH, né le 29 Mars 2011, au  foyer de Philippe BACH et Aurore GENIN ; 

♥ Adelin DURIEUXAdelin DURIEUXAdelin DURIEUXAdelin DURIEUX----MENAGEMENAGEMENAGEMENAGE, né le 8 Avril 2011, au foyer de Anthony DURIEUX et 
Sophie POISSONNIER ; 

♥ Elina DUTRIEUXElina DUTRIEUXElina DUTRIEUXElina DUTRIEUX, née le 22 Juillet 2011, au foyer de Lucas DUTRIEUX et Elise 
PREDINE ;    

♥ Gabriel DESROSIERSGabriel DESROSIERSGabriel DESROSIERSGabriel DESROSIERS————FRINKELINFRINKELINFRINKELINFRINKELIN, né le 13 Septembre 2011, au foyer de Vincent 
et Alexandra FRINKELIN ;    

♥ Anaïs GERARDAnaïs GERARDAnaïs GERARDAnaïs GERARD, née le 9 Novembre 2011 au foyer de Emmanuel et Esther GE-
RARD ;    

♥ Maxime TRYKMaxime TRYKMaxime TRYKMaxime TRYK, né le 10 Novembre 2011 au foyer de Franck et Mélanie TRYK ;    

♥ Louca CALORILouca CALORILouca CALORILouca CALORI, né le 17 Novembre 2011 au foyer de Jan et Marjorie CALORI .    

♥ Zoë  LITZLERZoë  LITZLERZoë  LITZLERZoë  LITZLER, née le  11 Décembre 2011 au foyer de  Stéphane et Nathalie LIT-
ZLER.    

 

Meilleurs VMeilleurs VMeilleurs VMeilleurs Vœux de Bonheur aux Bébés et ux de Bonheur aux Bébés et ux de Bonheur aux Bébés et ux de Bonheur aux Bébés et     

Félicitations aux Heureux Parents Félicitations aux Heureux Parents Félicitations aux Heureux Parents Félicitations aux Heureux Parents     !!!!    
 

MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES            
    

♥ Olivier FESSLER Olivier FESSLER Olivier FESSLER Olivier FESSLER et Valérie WEGERICH Valérie WEGERICH Valérie WEGERICH Valérie WEGERICH ont convolé en justes noces le 9 Avril 2011. 
Ils demeurent à DURMENACH, 6, rue de l’église .    

♥ Alexandre HAEFFELIN Alexandre HAEFFELIN Alexandre HAEFFELIN Alexandre HAEFFELIN a uni sa destinée à celle de Céline BÜCHI  Céline BÜCHI  Céline BÜCHI  Céline BÜCHI le  3 septembre 
2011. Les nouveaux époux ont élu domicile à DUR-
MENACH, 20b, rue du Chemin de Fer . . . .    

♥ Christian OBER et Veréna ISNER Christian OBER et Veréna ISNER Christian OBER et Veréna ISNER Christian OBER et Veréna ISNER se sont unis le 17 
décembre 2011.    Ils sont domiciliés au 5a, rue de la 
Gendarmerie. 

 

Félicitations à ces nouveaux foyers et Félicitations à ces nouveaux foyers et Félicitations à ces nouveaux foyers et Félicitations à ces nouveaux foyers et     

vvvvœux cordiaux de bonheur et prospérité !ux cordiaux de bonheur et prospérité !ux cordiaux de bonheur et prospérité !ux cordiaux de bonheur et prospérité !    
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DECESDECESDECESDECESDECESDECESDECESDECESDECESDECESDECESDECES            
    

Le glas a sonné à plusieurs reprises  dans  notre village au 
cours de  cette année 2011 : 

 
 

♦ M. Eugène BRUN M. Eugène BRUN M. Eugène BRUN M. Eugène BRUN le 22 Janvier 2011 à DURMENACH à l’âge de 66 ans ; 
 

♦ M. Albano ANTONIETTI M. Albano ANTONIETTI M. Albano ANTONIETTI M. Albano ANTONIETTI le 16 Mars 2011 à MULHOUSE à l’âge de 79 ans ; 
 

♦ M. Joseph HENLIN M. Joseph HENLIN M. Joseph HENLIN M. Joseph HENLIN le 24 mars 2011 à BOUXWILLER à l’âge de 90 ans  ; 
 

♦ Mme Geneviève WILLIG Mme Geneviève WILLIG Mme Geneviève WILLIG Mme Geneviève WILLIG le 29 mars 2011 à SAINT-LOUIS à l’âge de 88 ans ; 
 

♦ Mme Anne FINCK Mme Anne FINCK Mme Anne FINCK Mme Anne FINCK le 16 mai 2011 à DURMENACH à l’âge de 65 ans : 
 

♦ Mme Cécile ZIMMERMANN Mme Cécile ZIMMERMANN Mme Cécile ZIMMERMANN Mme Cécile ZIMMERMANN le 16 mai 2011 à ALTKIRCH à l’âge de 85 ans ; 
 

♦ M. Mustafa CINAR M. Mustafa CINAR M. Mustafa CINAR M. Mustafa CINAR le 18 mai 2011 à DURMENACH à l’âge de 37 ans ; 
 

♦ M. Mario HOERNEL M. Mario HOERNEL M. Mario HOERNEL M. Mario HOERNEL le 7 Août 2011 à SAINT-LOUIS à l’âge de 61 ans ; 
 

♦ M. Maurice IMBER M. Maurice IMBER M. Maurice IMBER M. Maurice IMBER le 20 août 2011 à MULHOUSE à l’âge de 82 ans ; 
 

♦ M. Bernard LAUBER M. Bernard LAUBER M. Bernard LAUBER M. Bernard LAUBER le 24 août 2011 à MULHOUSE à l’âge de 74 ans ; 
 

♦ Mme Berthe BAUER Mme Berthe BAUER Mme Berthe BAUER Mme Berthe BAUER le 25 Octobre 2011 à DURMENACH à l’âge de 89 ans ; 
 

♦ Mme Marie VETTER Mme Marie VETTER Mme Marie VETTER Mme Marie VETTER le 5 novembre 2011 à DURMENACH à l’âge de 87 ans ; 
 

♦ M. Roger VOLTZENLOGEL M. Roger VOLTZENLOGEL M. Roger VOLTZENLOGEL M. Roger VOLTZENLOGEL le 23 décembre 2011 
à  ALTKIRCH à l’âge de 58 ans.    

    

Que les familles dans la peine Que les familles dans la peine Que les familles dans la peine Que les familles dans la peine     

trouvent ici l’expressiontrouvent ici l’expressiontrouvent ici l’expressiontrouvent ici l’expression    

de nos sincères condoléancesde nos sincères condoléancesde nos sincères condoléancesde nos sincères condoléances....    
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JANVIER 

Mme. MORGEN Marie  2 1 1929 83  Ans  
Mme. DEPOIX Juliette  10 1 1923 89 Ans 
Mme. RUETSCH Angèle  11 1 1927 85 Ans 
Mme. PETER Alice  15 1 1932 80 Ans 
M. MULLER Charles  30 1 1929 83 Ans 
Mme. MICHEL Marie-Louise 31 1 1922 90 Ans 
 

FEVRIER 

Mme. BRUN Gertrude  1 2 1918 94 Ans 
M. ABT Pierre  1 2 1925 87 Ans 
Mme. SEGMILLER Eleonore  11 2 1925 87 Ans 
M. HAMMEL Roger  19 2 1928 84 Ans 
 

MARS 

Mme. LAUBER Irène  2 3 1931 81 Ans 
M. FREY Robert  10 3 1929 83 Ans 
Mme. ENDERLIN Arlette  14 3 1930 82 Ans 
 

AVRIL 
Mme. BURGER Jeanne  3 4 1922 90 Ans 
Mme. SPRINGINSFELD Alice  4 4 1924 88 Ans 
Mme. GOEPFERT Lucie  11 4 1929 83 Ans 
Mme. RUCKLIN Martha  15 4 1921 91 Ans 
 

MAI 
Mme. INEICH Marcelle  12 5 1931 81 Ans 
Mme. KEMPF Paulette  19 5 1932 80 Ans 
Mme. ROEMER Jeanne  21 5 1925 87 Ans 
Mme. REINHARD Marthe  24 5 1932 80 Ans 
 

JUIN 

Mme. GROSHEITSCH Jeanne  1 6 1932 80 Ans 
M. EVRARD Henri  18 6 1930 82 Ans 
M. KEMPF Alphonse  22 6 1929 83 Ans 
Mme. SCHMITT Anna Maria  25 6 1925 87 Ans 
 
JUILLET 

M. MONA André  1 7 1929 83 Ans 
Mme. GLANTZMANN Juliette  6 7 1923 89 Ans 
Mme. EVRARD Anne  7 7 1931 81 Ans 
Mme. TREMISOT Janine  7 7 1923 89 Ans 
M. PETER René  13 7 1931 81 Ans 
Mme. SCHAEFFER Irène  14 7 1931 81 Ans 
M. LINDER Antoine  15 7 1930 82 Ans 
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JUILLET suite 
M. SABER Brahim  15 7 1932 80 Ans 
Mme. WASSMER Margot  19 7 1927 85 Ans 
Mme. FELLMANN Vérène  25 7 1931 81 Ans  
Mme. HAMMEL Jeannine  30 7 1932 80 Ans 
 

AOUT 

M. GOEPFERT Georges  5 8 1928 84 Ans 
Mme KEIFLIN Hilda  11 8 1916 96 Ans 
 

SEPTEMBRE 
M. PERNELLE Jacques  1 9 1930 82 Ans 
Mme. MULLER Marie-Marthe 2 9 1926 86 Ans 
Mme. TRESCH Louise  7 9 1925 87 Ans 
Mme. MISLIN Jeanne  8 9 1930 82 Ans 
Mme. EICHER Lucie  15 9 1928 84 Ans 
Mme. KUNTZ Anna  19 9 1927 85 Ans 
Mme MULLER Justine  23 9 1912 100 Ans 
Mme. KOHLER Reine  28 9 1924 88 Ans 
 

OCTOBRE 
Mme. SCHIELIN Charlotte  9 10 1929 83 Ans 
Mme. LINDER Marie-Thérèse 11 10 1931 81 Ans 
Mme. ABT Régine  13 10 1926 86 Ans 
Mme. STEHLIN Marthe  14 10 1925 87 Ans 
Mme. KAUFFMANN Cécile  20 10 1930 82 Ans 
M. EMMELIN Alfred  27 10 1931 81 Ans 
Mme. NOBLAT Anne  30 10 1918 94 Ans 
M.  LACOTTE Bernard  31 10 1924 88 Ans 
 

NOVEMBRE 
Mme. FEUERSTEIN Maria  21 11 1915 97 Ans 
Mme. IMBER Hélène  24 11 1929 83 Ans 
 

DECEMBRE 
M. SCHMITT Henri  9 12 1930 82 Ans 
Mme. CHEBRE Hezia  12 12 1928 84 Ans 
M. LITZLER Martin  27 12 1928 84 Ans    
    

    

    

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

au cours de cette année 2012au cours de cette année 2012au cours de cette année 2012au cours de cette année 2012, , , ,     
et bonne continuation !et bonne continuation !et bonne continuation !et bonne continuation !    
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Après 25 années,  
 

le forestier s'en va... 
 

Adjoint au Maire depuis 2008, Didier Lagrède est plus que le forestier du village, connu et 
apprécié dans tout le Sundgau, son départ laisse un grand vide. 
 
Arrivé en 1986 à Durmenach, "le jour du Heimart" se souvient-il "le docteur Schwaederlé m'a alors 
accueilli et fait visiter la maison forestière qui était en travaux." C'était il y a 25 ans. Et même si 
durant toutes ces années il a souvent demandé sa mutation en direction de ses Landes natales, par-
tir aujourd'hui est un vrai déchirement, "on n'efface pas 25 années comme ça." 
 

Didier Lagrède est né en 1958 à Poyannes dans les Landes. 4ème d'une fratrie de 9 enfants. Son 
enfance sera rythmée par les travaux de la ferme familiale, qui comptait quelques bovins, des pou-
les, canards gras, pigeons, lapins. On y cultivait aussi des céréales et de la vigne "mes parents ex-
ploitaient tout ce qu'ils pouvaient pour faire vivre la famille et il fallait toujours mettre la main à la 
pâte." Jamais de vacances et peu de divertissements, une enfance simple "mais dans le respect de la 
valeur du travail. C'était difficile mais nous étions heureux. Et quand le travail était fait, on était 
toujours assez nombreux pour une belote ou une partie de foot. Nous savions apprécier les moments 
simples de la vie."   
 

Après le collège et le lycée technique, Didier Lagrède s'est engagé dans l'armée, pendant 6 ans, 
d'abord à Angers puis à Castelsarrazin dans le Tarn et Garonne. Après une formation par corres-
pondance, puis 7 mois d'école forestière au CNFF à Velaine en Haye, il intégrera l'ONF. Son pre-
mier poste sera dans les Vosges comme chef de triage à Bulgnéville près de Contrexeville pendant 3 
ans. 
 

A son arrivée dans le Sundgau en 1986, il s'occupe des forêts de 6 communes : Durmenach, Ries-
pach,  Muespach, Roppentzwiller, Waldighoffen et Oberdorf. Au fil des réformes de l'ONF, son 
secteur grandi. Il y a 10 ans s'ajoute Werentzhouse et en 2011 Grentzingen. Soit environ 750 hec-
tares. Il constate qu'au fil du temps le travail a évolué, "il y a 25 ans le forestier avait un pouvoir de 
police avec port d'armes. Il existait des financements pour les missions de surveillance et de gar-
des forestières. On constatait et verbalisait les infractions en matière de chasse ou de pêche par 
exemple ou encore la cueillette des champignons. Aujourd'hui il n'y a plus que la mission de produc-
tion. 
 
" De nombreuses anecdotes jalonneront ces 25 années, de nombreuses amitiés  aussi "notamment 
avec les élus, à Riespach par exemple j'ai côtoyé 5 maires tandis qu'à Muespach il n'y en a eu qu'un 
seul". 
 

Au 1er septembre, il prendra ses fonctions à côté de Dax, dans le triage de Montfort en Chalosse 
dans le Sud des Lande. Son secteur couvrira plus de 1000 hectares de forêts sur 16 communes. 
 

Armelle KUNTZ 
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Vert, ils sont tous habillés de vert 
Les agents de l'ONF, nos frères 
Est-ce pour se camoufler dans les forêts 
Ou pour rester à l'abri de la chaleur, au frais 
Ou bien encore pour ressembler à nos futaies 
Et les observer au plus près. 
C'est qu'on les reconnaît de loin 
Ces agents dont nous avons tant besoin 
Pour gérer notre patrimoine forestier 
Planter, élaguer, couper, comptabiliser 
Un métier qui n'est pas de tout repos 
Car il faut courir, sortir, ne jamais rester au chaud 
Dans son petit bureau. 
Toi, Didier, tu as toujours été un homme de terrain 
Ne ménageant ni tes bras, ni tes reins 
Tantôt dans le débardage, tantôt dans le bûcheronnage 
ou le transport 
Proclamant sans cesse que le bois est un trésor. 
Vivant au rythme de la nature 
Tu as fait de ton métier une aventure. 
Ce que tu as fait de nos forêts, c'est sûr 
Aucun de nous ne l'aurait fait, je te l'assure, 
Car tout en les gardant belles et pures 
Tu leur as donné une nouvelle allure. 
Les chênes et hêtres avec leur immense envergure, 
Tu les as remplacés par de la jeune verdure 

Discrètement, pas à pas, avec mesure, 
Tu as conduit sur le ban communal ton approche de la sylviculture 
Tu as fait monter dans le paysage de nouvelles chevelures : 
Pins, sapins, mélèzes, frênes, merisiers avec leurs splendides ramures 
Et si tu écoutes bien, dans la forêt tu entendras ce doux murmure : 
« Homme de grande pointure, 
File avec nous, vers l'azur » 
Tu as découvert l'Alsace et sa froidure. 
Tu y as usé maintes chaussures 
Et attrapé plus d'une courbature 
Tu t'es lié d'amitié avec beaucoup de créatures 
Bûcherons, débardeurs, maires, acheteurs de bois, sans aucun en exclure. 
Ta vie, tu l'as inscrite ici sans demi-mesure 
Partout, tu as plu, car rayonnante était chaque jour ta figure. 
Crois-tu que tu puisses nous quitter sans aucune déchirure ? 
Mais va là où te conduit ton cœur aujourd'hui mature. 
Tes racines sont là-bas 
La preuve, l'accent alsacien, tu ne l'adopteras pas. 
Ton feuillage restera toujours vert Chez nous, là, où tu as semé ton univers : 
 
Simplicité, Joie de vivre, Communion avec la nature 

Ainsi nous n'arrêterons jamais de construire ensemble notre FUTUR. A la revoyure ! 

Avec l’aimable autorisation de Mme Madeleine PAGANI 
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Le total des dons et recettes du Téléthon 2011 récolté au 
sein des communes participantes de la Communauté de 
Communes Ill et Gersbach est d’un montant de 7 330.44 €. 
 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont participé bénévolement aux diverses manifestations. 

Meilleurs Voeux pour 2012 ! 

Bonne et Heureuse Année. 

Cette saison, nous avons inscrit quatre équipes en championnat.  
∗ Une équipe senior, 

∗ Une équipe en U19 ans, 

∗ Une équipe Débutant 7-8 ans,  

∗ et les pitchounes 5-6 ans.  
Beaucoup de jeunes à encadrer,  mais c’est un grand plaisir pour le comité et les dirigeants 
de passer beaucoup de temps avec ces petits et adolescents plein de vie et d’espoirs pour le 
club. 
Le 04 février 2012, nous allons passer pour nos traditionnelles cartes de membre. Merci d’a-
vance pour votre accueil. 
Le 10 mars 2012, nous organisons une paëlla au foyer communal. Les gens qui sont intéressés 
pour passer une bonne soirée en notre compagnie, avec une animation musicale, pourront 
s’inscrire au 06 71 57 29 35 ou 03 89 25 80 82.   
Le prix est de 16 euros et 8 euros pour les enfants,  dessert et café compris. 
 

Merci pour votre soutien, cordialement,        Finck  Frédéric 
 

 

Madame, Monsieur, chers Donneurs de Sang, 
 

Toute l’équipe de l’Amicale des Donneurs de Sang, vous ont accompa-
gné avec beaucoup de plaisir tout au long de l’année écoulée. 
Nous souhaitons une année à venir pleines de promesses pour le don 
du sang. Veuillez recevoir les meilleurs voeux qui puissent exister 
pour l’année 2012, santé et bonheur. 
Merci à vous. 

Pour le Comité, 
Le Président 

J-Paul Bochenek 
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PAROISSE DE PAROISSE DE PAROISSE DE PAROISSE DE     
    
    
    

DURMENACHDURMENACHDURMENACHDURMENACH    
 
 

 
 
Frères et sœurs, chers amis, 
 

Comme vous le savez sûrement déjà, dans le cadre du réaménagement pastoral, 
Notre Paroisse de Durmenach, fait partie de la Communauté de Paroisses, 
St-Sébastien sur Ill et Gersbach. 

 

Avec le Père Christophe SMOTER et l’Equipe d’Animation Pastorale, nous cheminons 
actuellement vers la Reconnaissance de notre Communauté, dont le baptême aura lieu les 
20 et 21 octobre 2012.  
 
Notre Archevêque, Monseigneur GRALLET, en personne, nous honorera de sa présence. 
C’est un événement public, rare et exceptionnel, où sont invités, les paroissiens, mais aus-
si les forces vives, les Associations etc… de notre village. 
 
Vous serez informés par le biais de la Passerelle, du calendrier des rencontres dans les dif-
férentes Paroisses. 
 
Conscients de la tâche qui nous attend, nous voulons tout mettre en œuvre, pour la réus-
site de cette manifestation. 
 
Nous vous invitons à vous réjouir, et à prendre ce chemin avec nous. 
 

Que le Seigneur par son Esprit nous 
guide et nous soutienne. 
 

Bien fraternellement. 
 Pour la Paroisse :  

Françoise TREMISOT. 
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Cérémonie de l’Armistice du 13 novembre 2011 

Après la messe du souvenir célébrée par le 
Père Christophe SMOTER avec la participa-
tion de la chorale inter-paroissiale Durme-
nach-Waldighoffen, une nombreuse assis-
tance dont les Anciens Combattants de la 
section UNC, présidée par Jean-Pierre 
FREY, s’est rendue en cortège sur la place 
d u  M o n u m e n t  a u x  M o r t s . 
Le Président de la section a décoré Jean-
Paul BAUMEISTER de la médaille de la Re-
connaissance de la Nation. 

Après la lecture d’un poème d’Arthur Rimbaud par Lucie PETER, le Maire, Dominique SPRIN-
GINSFELD, a lu le message du Président de la République, avant de déposer une gerbe aux côtés 
d’André BOHRER, Président de la Communauté de Communes Ill et Gersbach, et du Président de 
l’UNC, en présence d’un piquet d’honneur formé par les sapeurs-pompiers, commandés par le Ma-
jor François FERNANDEZ. 

Cette cérémonie a été rehaussée par un 
joueur de cornemuse qui a interprété le 
Chant des Partisans, et par les écoliers, di-
rigés par Joseph ORSAT, directeur du RPI, 
qui ont chanté la Marseillaise, accompagnés 
par la Fanfare de Riespach. 

Un vin d’honneur, offert par la Commune, a 
été servi au Foyer Communal St Georges. 

 

SOUVENIR FRANÇAIS 
Fidèle à sa mission de conserver la mémoire de ceux qui sont 
morts pour la France, le Souvenir Français vous remercie de vo-
tre soutien qui s’élève à la somme de 93 €, lors de la quête du 
1er Novembre au cimetière. 
Merci de votre générosité. 
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Coll. Bernard Mislin 

La Société d’Histoire a de nombreux projets pour 2012, parmi eux l’édition d’un nouvel ouvrage consacré à 

l’histoire locale et la participation à la « Journée européenne de la Culture juive », le 2 septembre, date à re-

tenir d’ores et déjà car, après un repas judéo-alsacien pris au Foyer, 2 visites guidées seront proposées, l’une 

au cimetière israélite, l’autre à travers les rues de village, à la découverte de l’histoire de certaines maisons.  

A plus long terme, l’association envisage de prendre une part active à la réhabilitation de la maisonnette 

présentie pour abriter la future « Maison du Patrimoine » de Durmenach. Elle a appris avec plaisir et espoir 

l’engagement de la famille de Georges Meyer, de Madame la Sénatrice Catherine Troendlé et de Monsieur le 

Député Reitzer au côté de la Commune si le projet voit le jour.   

La « Société d’Histoire pour la Trans-

mission de la Mémoire de Durme-

nach », a vu le jour en été 2011. 

L’objectif qu’elle s’est fixé est d’œu-

vrer pour la préservation des archives, 

objets et bâtiments liés au patrimoine 

local ainsi que pour l’entretien et la 

transmission de sa mémoire collective. 

Thomas, Zundel qui fut l’un des 1ers 

a s’être investi dans cette mission à tra-

vers son site internet en est le Prési-

dent, Jean-Camille Bloch, historien bas-

rhinois passionné par l’histoire singu-

lière de Durmenach le seconde dans 

cette fonction. 

Une bonne 30taine de  personnes entre 

7 à 81 ans a participé à la 1ère journée de 

travail de dégagement des tombes du ci-

metière israélite cet automne. 

Le 31 mars 2012, une nouvelle journée 

est prévue et tous les bénévoles intéres-

sés par cette opération seront les bienve-

nus et attendus entre 9h et 16h, armés de 

sécateurs, brosses, seau, gants de travail 

et autres outils. 

Le repas de midi, pris en commun sera 

offert par l’association.  

Dans un souci d’organisation, merci de 

vous inscrire à cette journée avant le 21 

mars auprès de : 

Anne JEHL : 06 76 06 42 77 

La Société d’Histoire a besoin de votre soutien à travers  la participation aux évènements qu’elle organise   

mais aussi par votre adhésion qui s’élève à 12 € pour 2012. 
 

Adresse postale :   Société d’Histoire  -  Mairie  -    68480    Durmenach   
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Définition 
 

Distinct de ses collègues agents de police municipale, les gardes champêtres exercent plus 
particulièrement dans les zones rurales et périurbaines 
Ce métier a été institué aux côtés de l’actuelle gendarmerie nationale par la loi des 29 Sep-
tembre et 6 Octobre 1791. Néanmoins, on retrouve trace de cette fonction aux temps les 
plus reculés de l’histoire de France. 
Nommé par le Maire, agréé par le Procureur de la République et assermenté par le Juge 
d’Instance, le garde-champêtre exerce ses missions de police rurale (police des campagnes) 
aux côtés des gendarmes et, dans l’esprit de l’article L.2213-16 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales. 
 

Qualité judiciaire et missions 
 

Autrefois Officier de police judiciaire, ils sont depuis 1958, fonctionnaires chargés de certaines 
fonctions de police judiciaire au sens de l’article 15/3° du code de procédure pénale. 
L’article 22 du même code lui permet de rechercher et de constater par procès-verbal les délits et  
contraventions portant atteintes aux propriétés rurales, dont entre autres : 

∗ vol de matériels, récoltes… (art.311-1 et suivants du Code Pénal), 

∗ dégradations abris, clôtures,… (art.322-1 et suivants du Code Pénal) et, 

∗ les dépôts d’ordures dans la nature (articles R.632-1 et R.635-8 du Code Pénal) 

 
L’article 22 du Code de Procédure Pénale permet également au garde-champêtre de rechercher et 
constater par procès-verbal les délits et contraventions portant atteintes aux propriétés forestiè-
res, dont entre autres : 

∗ vol de bois et autres produits (art. L.331-2 et suivants et R.331-2 du Code Forestier), 

∗ circulation sur les chemins forestiers (art. R.331-3 du Code Forestier) et, 

∗ les feux en forêt ou à moins de 200m. (art. L.323-1 du Code Forestier). 

 
Les articles 23,24 et 25 du Code de Procédure Pénale, lui donne la possibilité d’exercice du droit de 
suite, de séquestre et, d’interpeller une personne auteur d’un délit flagrant . 
Ils peuvent également être requis par le procureur de la république, le juge d’instruction et les offi-
ciers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. 
 

Le garde-champêtre ne peut pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes 
et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire (article 23 du C.P.P.) et ne peut me-
ner une enquête préliminaire. 
 
L’article 27 du code de procédure pénale impose au garde-champêtre d’adresser les procès-verbaux 
et les rapports qu’il établi, simultanément au maire  et, par l’intermédiaire des officiers de police ju-
diciaire de la police ou de la gendarmerie territorialement compétent, au procureur de la république. 
 
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont 
constaté le fait, objet de leur procès-verbal. 
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Les gardes-champêtres disposent également de compétences en matière de lutte contre les nuisances 
et atteintes à l’environnement. Ainsi, en vertu de plusieurs articles du Code de l’Environnement, ils 
peuvent constater les infractions suivantes : 

∗ sur la chasse (art. L.428-20), 

∗ sur la pêche (art. L.437-1), 

∗ sur l’eau et les milieux aquatiques (art.L.216-3), 

∗ sur les réserves naturelles (art. L.332-20), 

∗ sur la protection de la faune et de la flore (art. L.415-1). 
 

Il peut dresser procès-verbal des infractions qu’il constate lorsque les textes en vigueur le lui 
permettent. Lorsque ces textes ne lui permettent pas, il peut rédiger un rapport. 
 

Par ailleurs, les gardes-champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les 
contraventions aux dispositions du Code de la Route selon les articles L.130-4 et R.130-3. 
Ce dernier article vise notamment les contraventions les plus fréquemment commises, à savoir les ex-
cès de vitesse, le non respect des Stop et feux rouges, les sens interdits, l’arrêt et le stationnement, 
etc…). 
Se rapprochant des infractions au Code de la Route, ils sont également compétents pour relever les 
infractions qui suivent : 

∗ non apposition du certificat d’assurance sur un véhicule (art.R.211-21-5 du Code des As-

surances), 

∗ embarras de la voie publique (art.R.644-2 du Code Pénal), 

∗ maladresse, imprudence occasionnant la mort ou la blessure d’un animal domestique 

(art.R.653-1 du Code Pénal)  

∗ la conservation du domaine public routier (art. L.116-2 du Code de la Voirie Routière). 

Le garde-champêtre est également habilité à relever certaines infractions au Code de la Santé Publi-
que, à savoir : 

∗ la propreté des voies publiques (art. L.1312-1), 

∗ la lutte contre l’alcoolisme (art. L. 3353-1), concernant l’emploi des mineurs dans les dé-

bits de boissons (art.L.3336-4) , 

∗ et le règlement sanitaire départemental. 

 
L’article L.2213-18 du Code Général des Collectivités Territoriales lui permet de rechercher, chacun 
dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police 
municipale. Il dresse procès-verbal pour constater ces contraventions. 
 

L’article L.2213-14 du même Code lui donne compétence dans le domaine de la police funéraire 
(inhumations, exhumations, incinération, mise en bière, etc…) 
 

L’article L.215-3-1 du Code Rural donne au garde-champêtre compétence en matière de chiens dange-
reux. (déclaration en mairie, port de la muselière, assurance, tenue en laisse, etc…) 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. Il s’agit ici d’une synthèse des missions du garde-champêtre qui est 
également compétent dans d’autres domaines comme la police des foires et marchés, la police des 
poids et mesures, la police des procédures fiscales, la conservation du domaine public fluvial, la police 
des débits de boissons, la police de l’urbanisme et du bruit (si commissionné), etc… 
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Pour résumer, le garde-champêtre est compétent dans de nombreux domaines. 
Il peut dresser procès-verbal des infractions qu’il constate lorsque les textes en vigueur le 
lui permettent. 
 

Lorsque ces textes ne lui permettent pas, il peut rédiger un rapport. 
D’autre part, selon l’article L.2213-19-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le garde-
champêtre est habilité à relever l’identité des contrevenants, dans les conditions prévues à 
l’article 78-6 du Code de Procédure Pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions 
qu’il constate. 
Pour conclure ce chapitre, il me parait important de signaler que le garde-champêtre n’est pas 
agent de police judiciaire adjoint, mais dispose du droit d’user de cette qualité dans quelques 
cas particuliers introduits par la Loi n° 2007-297 dite loi sur la prévention de la délinquance. 
 

Accès à la profession 
 

La fonction est accessible par concours externe organisé par les centres de gestion de la fonction 
publique territoriale. Pour plus de détails, se rapporter au Décret n° 94-731 du 24 Août 1994 por-
tant statut particulier du cadre d’emplois des gardes-champêtres 
 
Fonctionnement succinct de la Brigade Verte 
 

Ce syndicat mixte de gardes champêtres intercommunaux fonctionne 365/365 jours par an selon 
les horaires suivants : 
 

∗ De 08h00 à 21h00 : Les mois de Novembre, Décembre, Janvier et Février. 

∗ De 08h00 à 22h00 : Les mois de Mars, Avril, Septembre et Octobre. 

∗ De 08h00 à 23h00 : Les mois de Mai, Juin, Juillet et Août. 

 
La permanence de la direction à Soultz est assurée les jours ouvrables de 8h à 18 heures en conti-
nu par du personnel administratif (5 personnes). 
 

 

Brigade Verte de Hagenthal/Bas 
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L’édition 2011 a permis de vendre dans notre commune de DURMENACH,  234 brioches pour un mon-
tant de 1 185 €. Ce bon résultat est principalement dû à l’efficacité des vendeurs bénévoles, à savoir 
Mmes et Mrs Josette FREY, Martine PETER, et Lucie, Fabienne ZEBO, Dorianne et Marie-Flore, 
Bernard BROEGLIN et Bernard SIGARD que nous remercions chaleureusement. 

Merci à tous pour votre générosité ! 
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Ninon et Aloïse Roemer 

  13 novembre 2011  
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