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Les membres de l’équipe municipale 
et le personnel communal 

vous souhaitent une excellente Année 2013. 
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Chers Durmenachoises et Durmenachois, 
 

Je profite de ce mot du Maire pour évoquer certaines réformes du nouveau gouvernement, car certaines d’entres 
elles ont une influence directe sur la vie et les finances communales.  
 

J'ai été de ceux qui ont émis des réserves quant aux décisions de fermetures de classes et de suppressions de 
postes prises par l'ancien gouvernement, je n'étais d'ailleurs pas le seul, bon nombre de parlementaires, même de 
l'ancienne majorité,  avaient émis les mêmes réserves. 
 

Je m’interroge aujourd’hui tout autant  quant à la nouvelle réforme des rythmes scolaires. 
Afin de réduire la fatigue des enfants de nos écoles maternelles et élémentaires et avec l'objectif certes louable 
de vouloir permettre à chacun une meilleure égalité pour ce qui est de l'accès à la culture, il est proposé de répar-
tir les 24 heures hebdomadaires d'enseignement en 4 journées raccourcies et une demi-journée supplémentaire, 
en principe le mercredi matin, au lieu de 4 journées comme actuellement.  
Pourtant, lors des journées complètes, les enfants resteront à l'école et seront pris en charge aussi longtemps 
qu'aujourd'hui, mais l'organisation et le coût généré par ce temps dit « éducatif » devront être pris en charge par 
la commune ou l'intercommunalité. 
 

Si sur le fond, on ne peut être que d'accord sur la nécessaire mise en œuvre de moyens qui doivent permettre à 
chaque enfant, quelque soit son origine sociale, de pouvoir se former et être éduqué dans les meilleures condi-
tions, on peut tout de même se poser la question de savoir si ce sont les rythmes scolaires ou les rythmes de nos 
vies qui fatiguent le plus nos jeunes et amène notre gouvernement à mettre en place ces réformes. 
 
La réforme est plus critiquable sur la forme. 
 

Nous ne disposons pas dans nos communes rurales de personnel suffisamment nombreux et formé à une prise en 
charge adaptée aux objectifs qu'on nous a assignés et surtout, en ces périodes déjà très difficiles, nous n'avons 
pas les ressources financières pour en assurer le recrutement.  
Et que dire du coût engendré par le déplacement des élèves dans nos zones rurales à l'heure où le Conseil Général 
nous annonce qu'il ne pourra plus prendre en charge l'intégralité des transports scolaires et que celui ci sera pro-
bablement en partie à la charge des communes. Il y a quelques années nous avons été fortement incités, à grands 
renforts d'arguments financiers, de nous regrouper en RPI, et aujourd'hui, à l'heure où le Conseil Général n'a plus 
les moyens d'assurer les transports, on nous ajoute une journée de déplacements supplémentaires… 
 

Suite à la réunion de notre syndicat des affaires scolaires, je proposerai à notre conseil municipal d'ajourner à 2014 
la mise en œuvre dans notre commune de ce nouveau rythme scolaire.  
 

J’estime que nous étions en droit d’attendre d’autres réformes et je pense ici au domaine de la santé, et à celles, 
notamment, qui permettraient de lutter contre la désertification médicale en milieu rural. 
 

Afin de maintenir un service de santé, d'assurer la pérennité de la pharmacie locale qui emploie 7 personnes, et 
surtout de donner aux habitants du village et des villages alentours, la possibilité de continuer à bénéficier de l'ac-
compagnement de médecins, nous nous sommes donnés les moyens, en l'espace de 4 mois, de transformer la 
grande salle de la maison des associations pour y accueillir le Dr Ackermann et le Dr Wegerich. 
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Nous savions dès le départ que l’installation du cabinet médical dans nos murs ne serait que provisoire en at-
tendant de nouvelles recrues,  mais j'étais loin de penser que quelques mois après l’ouverture de ce pôle médi-
cal, j'allais évoquer devant vous un nouveau projet concernant les services de santé. 
Nous travaillons en effet depuis quelques mois avec M. Franck Eich, notre pharmacien, et la société Mediapar 
de Strasbourg à l’élaboration d’un projet de construction d'un nouveau pôle médical regroupant en un même 
lieu, rue du chemin de fer,  la pharmacie et un pôle médical. Ce projet est intégré au projet d’aménagement du 
Niederer Berg, les terrains en amont étant destinés à l’aménagement d’un lotissement de neuf parcelles.  
Ce projet est vital pour le maintien des services de santé qui est une de nos priorités mais également important 
pour les finances de notre commune puisqu' une partie de l’emprise foncière du projet est communale. Nous 
mettrons tout en œuvre pour accompagner le dynamisme de M. Eich et faciliterons autant que faire se peut la 
réalisation de son projet. 
 
 

Parmi les autres réalisations de l'année écoulée, je citerais 
le très bel espace cinéraire et le jardin du souvenir de no-
tre cimetière communal réalisé par l'entreprise Zanchetta 
et son sous-traitant Olivier Springinsfeld pour la partie 
paysagère. Situé après les dernières tombes en lisière de 
forêt, nous avons souhaité que ce lieu soit empreint de 
simplicité et propice au recueillement.  
 

La bénédiction de cet espace cinéraire par le père Chris-
tophe aura lieu le 17 février, après la messe de 9 h 30. 
 
 

Afin d'encourager les nouveaux dirigeants de l'ASD mais également pour sécuriser l'ensemble des utilisateurs 
des vestiaires, l'installation électrique du bâtiment a été totalement remise à neuf par les établissements Koch 
de Bouxwiller. 
 

La commune a souhaité également poursuivre ses efforts en ce qui concerne l'illumination des rues pour les 
fêtes de Noël. Grâce à l'acquisition d'une 2ème tranche de 10 motifs d'éclats neigeux, la totalité de la rue du 
chemin de fer a pu être parée pour les fêtes. Une troisième tranche devra être inscrite au prochain budget pour 
la rue de Ferrette et la rue de l’Église afin d'encourager les initiatives des commerçants pour accueillir leurs fidè-
les clients dans un cadre propice durant les périodes de fin d'année.  
 

La très bonne nouvelle de l'année 2012 fut l'annonce par les services de l'ONF du remplacement du poste de M. 
Didier Lagrède par Mme Mélanie Pompermeier. 
Nous commencions à avoir quelques craintes quant à une nouvelle affectation de ce poste au vu du nombre de 
suppression d'agents dans cette administration, mais la mobilisation de l'ensemble des Maires du triage a cer-
tainement conforté la direction de l'ONF à prendre la bonne décision. Nous avons également eu une bonne sur-
prise avec la nomination de M. Roland Drexler au poste de Responsable de l'unité territoriale du Sundgau.  
L'arrivée de Mélanie Pompermeyer nous a encouragés à entreprendre rapidement des travaux à la maison fo-
restière, travaux qui vont se poursuivre cette année afin de lui permettre de remplir sa nouvelle mission dans 
de bonnes conditions et surtout de l'inciter à rester parmi nous… 
 
Parmi les autres faits marquants de cette année 2012 je citerai : 
 

• La fête de la reconnaissance de la communauté de Paroisses qui a eu lieu lors du week-end du 21 Octo-
bre. Ce furent 2 journées de fête pour l'ensemble de nos paroisses et surtout un beau moment 
d'échange avec Monseigneur Grallet. 

 

• Notre village, grâce à sa Société d'Histoire a participé pour la 1ère fois à la journée européenne du patri-
moine juif et accueilli près d'un millier de visiteurs. La commune a été à cette occasion destinataire des 
félicitations du président de l'association européenne pour la préservation et la valorisation de la 
culture et du patrimoine juifs en Europe qui a fait le déplacement tout spécialement du Luxembourg et 
a participé anonymement à cette journée.  

 

• Nous sommes également très fiers à Durmenach de compter une citoyenne qui a remporté le titre de 
meilleure apprentie de France en photographie au concours organisé par les meilleurs ouvriers de 
France. Nous présentons  à Elodie Jost et à ses parents nos sincères félicitations. 

 



  Page 5 

• Deux jeunes commerçants ont choisi notre village pour s'y installer :  
 

• Michael Peter a repris le salon de coiffure de . Simone HANSBERGER pour y installer le « monde 
imaginaire ». 

 
• Stéphane Fuchs  a racheté une propriété rue de Ferrette y installe son atelier et laboratoire de 

traiteur.  
 

Concernant également la vie commerciale du village,  nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un dossier 
en vue d'obtenir le droit de préemption sur les ventes et locations des fonds de commerces et baux commer-
ciaux dans le centre du village afin de pouvoir dans certains cas bien précis, sauvegarder des commerces de 
proximité pour nos 974 habitants. 
 
Nous avons 3 principaux chantiers pour 2013, dernière année de notre mandat : 
 

• La Mairie et la Poste :  Les travaux auraient du démarrer à l'automne 2012,  mais c'était sans compter sur 
ce véritable parcours du combattant que représente l'obtention d'un permis de construire pour permet-
tre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans un bâtiment communal et de surcroit si celui-ci 
est situé dans un périmètre d'un monument historique classé.  
Les appels d'offres pour le choix des entreprises paraîtront le 31 janvier pour ces travaux qui ont pour 
objectifs l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'agrandissement et l'amélioration fonctionnelle 
du secrétariat mais aussi une meilleure interaction entre la mairie et l'agence postale communale ainsi 
que l’amélioration de l'accueil du public. 

 
• L'ouverture de la partie busée du Niesbach : 

Ce dossier est sorti des méandres administra-
tifs en même temps que l'eau qui est sortie 
de ce cours d'eau cet automne et qui a inon-
dé notre village jusqu'à la place de la mairie. 
Grâce au reportage photographique qui a été 
réalisé, et l'intervention de notre Conseiller 
Général Dominique Dirrig, l'ouverture du ruis-
seau est programmée pour cet été. La com-
mune a délégué la maîtrise d'ouvrage au 
Conseil Général qui en assurera également la 
maîtrise d’œuvre et s'est engagée à prendre 
à sa charge le coût des travaux.  

 
• Maison du Patrimoine : nous sommes partis du constat que les moins de 50 ans ne savent plus grand-

chose de l’histoire si particulière du village qui finalement échappe un peu à ceux à qui elle appartient 
pour se cantonner aux rayonnages des bibliothèques universitaires. L’idée de donner aux durmenachois 
les moyens de se réapproprier cette histoire a motivé le choix de la Commune d’accompagner et de faci-
liter la réalisation du projet de restauration de la Maison Hauser et sa transformation en Maison du Patri-
moine.  
Cette maison devra permettre à terme de conserver, valoriser et transmettre des documents d’archives, 
des collections de photos anciennes, des enregistrements et des objets  qui constitueront en quelque 
sorte un héritage culturel pour les générations à venir. La maison a été acquise par la commune le 21 dé-
cembre. Le financement de l’opération a été assuré pour ½ grâce au soutien de Mme la Sénatrice Cathe-
rine Troendlé, l’autre ½ du montant de l’achat a été remboursé à la commune par la Sté d’histoire sur les 
fonds provenant du mécénat de Mme Léone Meyer. La commune assurera la maîtrise d’ouvrage du pro-
jet dont la durée de réalisation est estimée à une année. 
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Le cabinet d’architectes BAAM qui travaille actuellement sur le projet de transformation de la mairie et 
qui a accompagné la mairie sur le cabinet médical s’est associé à Christian Fuchs, un des fondateurs de 
l’écomusée d’Alsace pour assurer à titre bénévole la maîtrise d’œuvre du projet.  
 
Les travaux vont maintenant se succéder pour que la maison puisse être mise à la disposition de la Sté 
d’histoire au printemps 2014. 
Pour financer cette opération nous avons pu compter sur un soutien financier de 8 000€ de la CCIG,  
soutien qui permettra au projet d’être éligible au Conseil Général dans le cadre des projets structurants 
et du programme Leader. 
 

2013, en attendant les municipales de 2014, sera une année sans élections mais avec tout de même un réfé-
rendum important le 7 avril où les électeurs devront dire oui ou non à la future collectivité territoriale d'Al-
sace.  
Cette nouvelle collectivité est appelée à se substituer aux trois collectivités actuelles, à savoir le conseil Régio-
nal et les deux conseils généraux. En tant que maire comme en tant que simple citoyen je voterai oui à ce pro-
jet. 
 
Oui,  parce qu'une collectivité unique nous assurera plus de transparence et sera source d'économie. 
 
Oui, car je mesure grâce à mes responsabilités professionnelles ce que représente la nécessaire régionalisa-
tion.  Je soutiens actuellement la liste du président sortant de la chambre d'agriculture, Laurent Wendliger 
qui en cas de réélection s'est donné 6 mois pour fusionner les 2 chambres d'agriculture en une chambre uni-
que. 
 
Oui, enfin parce que je suis fier d’être alsacien, que j'estime cette nouvelle collectivité indispensable pour dé-
fendre les grands projets pour l’avenir de notre Alsace. 
 
Ces actions communales exercées tout au long de l'année sont le fruit d'un travail collectif et à ce titre je vou-
drais remercier mes 3 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 qui ont une mission déterminante pour maintenir et consolider les liens entre villa-
geois. 
 
Mes remerciements s'adressent aussi à nos commerçants ainsi qu'à toutes les bonnes volontés et elles sont 
très nombreuses qui œuvrent au quotidien au bon déroulement de la vie communale. 
 
 
Je voudrais en quelque mots aborder le domaine de l’Intercommunalité et plus précisément les dossiers « Eau 
potable et assainissement » qui représentent une bonne part de mon engagement dans la vie de nos commu-
nautés. 
 
Eau potable : malgré un débit des sources au plus bas début 2012, nous avons atteint notre principal objectif à 
savoir distribuer une eau en quantité suffisante et avec la qualité requise par l'administration.  
 
2012 aura été une année d'investissements importants pour le stockage et les canalisations :  

• Construction d'un nouveau réservoir de 500 m3 à Muespach le Ht = 400 000 €. 
 
• Remplacement de canalisations Eau potable à Muespach, Muespach le Haut, Roppentzwiller pour un 

montant de 750 000 €. 
 

Même si ces investissements paraissent élevés et importants, ils sont indispensables pour pouvoir assurer 
une bonne distribution de l'eau dans la durée. 
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Assainissement : La station d'épuration est en période de rodage vu la faible quantité d’effluents qui y 
est traitée. La journée Portes Ouvertes du 29 septembre dernier a été couronnée de succès autant par 
l’affluence que par l’intérêt porté par les personnes présentes. Bien évidemment, suite aux différentes 
péripéties de cette station quelques uns des visiteurs sont venus à Grentzingen pour enfin y découvrir 
« le Monstre du Stockholtz »… 
 
La question de la couverture du bassin d'aération n'est au jour d'aujourd'hui plus d'actualité, l'expert dé-
signé pour cette mission ne la jugeant pas indispensable vu l’absence d'odeurs. Je suis convaincu qu'avec 
toutes les précautions prises lors de la construction de la station, aucune mauvaise odeur ne devrait 
s'échapper même avec l'augmentation des eaux usées dans les canalisations. 
 
Afin de rentabiliser la station, de nombreux travaux de réseaux ont été réalisés en 2012 comme vous avez 
certainement pu le constater…  
 
A savoir : 

• les travaux des réseaux intercommunaux qui sont à présent terminés : Steinsoulz, Muespach le 
Haut pour 1 600 000 €, la traversée de Waldighoffen pour 200 000 €. 

 
• les travaux de collecte dans les villages de Roppentzwiller, Steinsoultz, Muespach et Muespach 

le Haut pour un montant de 1,6 millions d’€uros. 
 

Le total des investissements s’élève à 3,4 millions d’€uros,  subventions non déduites. 
 
Au vu de ces montants vous comprendrez aisément que pour 2013 la liste des travaux sera beaucoup plus 
réduite. Néanmoins à Durmenach, nous envisageons des travaux dans la rue de Bouxwiller et le passage 
du Niesbach. 
Quant au prix de l'eau et de l’assainissement, celui ci ne devrait pas augmenter en 2013. 
 
Les dossiers liés à l'eau potable et à l'assainissement au sein de notre communauté de commune sont 
complexes et très prenants. J'ai la chance de pouvoir travailler en toute confiance avec notre Président 
André Bohrer et l'ensemble de mes collègues Vice-Présidents mais surtout de pouvoir compter sur un 
personnel totalement dévoué à la cause communautaire. 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous,  
une très belle année 2013… 

 
 

Dominique 
 

Ma-

Mathilde JEHL 
Vœux du Maire 
27 Janvier 2013 



  Page 8 

 

 

 

Permis de Construire 

Demandeurs Objets Implantations 

CHRIST Daniel Abri de jardin ouvert sur 3 côtés 11, rue de la Gendarmerie 

Mairie de DURMENACH Mise aux normes accessibilité, réaménagement Mairie + APC 16, rue de l’Ill 

Déclarations Préalables 

Demandeurs Objets Implantations 

Ets FEUERSTEIN 
Habillage façade avec bardage bois, création fenêtre et 
porte sectionnelle PVC Gris 

4, rue St Georges 

SIMON Marc Agrandissement vieux poulailler en abri à bois 18, rue de Bouxwiller 

KUNTZ Gilbert Rempl volets persiennes, ravalement des murs blanc casse 7, rue du Chemin de Fer 

MISSLIN Joseph 
Clôture jardin + murets blocs coffrants + portail + portillon 
en aluminium vert 

26, rue de Ferrette 

ZUNDEL André 
Ravalement de façade, réfection toiture hangar, rempl 
plaques éternit par des tôles ondulées 

20, rue de Ferrette 

BRUN Monique Ravalement façade en gris clair 4, rue de Ferrette 

PRACHT Gérard Abri de jardin 8, rue du Chemin de Fer 

BRUN Stéphanie Ravalement façade 1, rue de l’église 

KAUFFMANN Patrick Ravalement façade 15, rue de Ferrette 

BOURENANE Salah Crépis couleur jaune 41 B, rue de Ferrette 

SCHLICKLIN Bernard Auvent sur terrasse 15, rue des Verts-Prés 

GASTSACHER Eric 
Clôture le long de la limite parcelle 259 avec des lames en 
bois hauteur 1.80 m 

24, rue du Niesbach 

DUFFLOT J. Marc 
Pose carport pr abri de jardin en structure bois et plaques 
ondulées 

2, rue de Luppach 

IMBER René Ravalement façade couleur blanche 5, rue de Bâle 

KUNTZ Gilbert Rempl fenêtres bois par des fenêtres en aluminium gris 7, rue du Chemin de Fer 

GOETZMANN Astrid et Michel 
Rempl fenêtres bois par fenêtres PVC blanc et volets bois 
par PVC brun 

14, rue de l’Ill 

GASTSACHER Eric 
Clôture le long de la limite parcelle 259 avec des lames en 
bois hauteur 1.50 m 

24, rue du Niesbach 
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TERRAINS A VENDRE 

 
 

Lotissement du Niesbach. 

A vendre parcelles constructibles de 6,25 a à 7,68 a, terrains viabilisés avec tous les réseaux et gaz. 
 

14 000 € l’are. 
 

Pour informations, Tél au 03 89 08 81 44 ou  06 08 95 30 78. 
 

RUCKLIN J. Louis 

 
Mise en place baie coulissante couleur chêne 9, rue de Bâle 

SPRINGINSFELD Joseph Rénovation façade couleur saumon 22, rue du Chemin de Fer 

GOETZMANN Astrid Abri à bois démontable 10, rue du Chemin de Fer 

HERZOG Paul 
Construction pergola ossature bois, muret ossature Bois 
et menuiserie aluminium 

23, rue de la Gendarmerie 

SCHAEFFER Patrice Réfection crépis 14, rue de la Gendarmerie 

SEGINGER Alain Ravalement de façade 4, rue des Bois 

OBER Marie-Madeleine Ravalement de façade 5, Rue de la Gendarmerie 

FUCHS Stéphane 
Ravalement de façade, rempl fenêtres, volets, porte d’en-
trée et portes garage PVC blanc. 

10, rue de Ferrette 
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Recettes d'Investissement 

  

Virement section fonctionnement 75 000    
  

Produits de cession          354 000    
  
Amortissements             1 650 
        
Opérations Patrimoniales             7 000 
  

Dotations et Réserves          280 350    

  

Subventions d'investissement reçues         145 290    

  
Emprunts          551 630    
  
  

      1 414 920 

  
  

Recettes de Fonctionnement 

  
Report         163 900   
  
Remboursement charges              1 800    
  
Produits des services            78 300    
  
Impôts et taxes         308 515    
  
Dotations, subventions          242 900    
  
Produits de gestion           48 300    
  
Produits divers             3 000    
  
  
          846 715    

  
  

Total général des recettes 2012     2 261 635  

Dépenses d'Investissement 

  

Résultat  reporté        726 400    
  

  

  

  

  

Opérations Patrimoniales           7 000    
  

  

Remboursements Emprunts          81 600  
  

Immobilisations incorporelles           3 700    
  

Immobilisations corporelles        596 220    
  
  

         1 414 920 

  

Dépenses de Fonctionnement  

 
Dépenses imprévues        10 000    

            
Virement section investissement          75 000    
  
Charges Générales      331 555    

Dépenses de personnel      167 900          

Reversement fiscalité        40 350  
          
Amortissements           1 650 
  
Autres charges       168 760  
          
Intérêts des emprunts        50 500    
           
Charges diverses           1 000 

          846 715    

  

et des dépenses 2012   2 261 635  
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Quoi ? Comment ? Quand ? 

Ordures ménagères 
Au porte à porte 

dans des bacs appartenant à la CCIG 
LUNDI 

1er avril / 20 mai / 11 novembre pas rattrapés 

Tri sélectif 
(Papiers-cartons 

Journaux Magazines 
Plastiques 

Acier 
Aluminium) 

Au porte à porte 
  
  

VENDREDI 
29 mars rattrapé le 30 mars 

1er novembre rattrapé le 2 novembre 

Encombrants 
Ferrailles 

Bois 

  
Collectes Trimobiles annulées 

  
Des bennes peuvent être louées auprès d’en-

treprises spécialisées. 
Frais de collecte à votre charge. 

  

Ouverture de la déchèterie Ill & Gersbach, 
rue de l’artisanat à Waldighoffen, 

prévue courant 2013 

Déchets verts 
Ancienne décharge 

vers Ferrette 

Heures d’hiver 
Mercredi de 9h 30 à 11h 30 

Heures d’été 
Lundi de 17h à 18h 30 

Mercredi de 9h 30 à 11h30 

Huiles minérales 
(huiles de vidange) 

Apport volontaire 
  

⇒ conteneurs   et fûts 
   Rue du Château 

  

  

Permanente 

Huiles végétales 

(huiles de cuisine) 

Verre 

Piles 

DEEE 
déchets électriques, électro-
niques et électromécaniques 

  
Batteries / radiographies 

Cartouches d’imprimantes 

  
Opérations de collectes annulées 

  
  
  

Ouverture de la déchèterie Ill & Gersbach, 
rue de l’artisanat à Waldighoffen, 

prévue courant 2013 

DDM 

déchets dangereux des mé-
nages (=DMS) 
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En raison de l’arrêt des trimobiles et des collectes DEEE pour 2013, la CCIG met en place 

dans ses locaux un point d’apport volontaire pour les piles, les cartouches d’imprimante, les 

radiographies médicales, les lampes à économie d’énergie (celles sur lesquelles une poubelle 

barrée est dessinée sur le culot). D’autres infos vous seront communiquées avec les factures 

qui vous seront envoyées courant mars 2013. 
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Depuis plus d’un an, la Communauté de de Communes Ill et Gersbach, avec le soutien 
financier du Conseil Général du Haut-Rhin, a mis en place un service de transport à la 
demande pour les personnes âgées de plus de 70 ans et/ou ayant une invalidité supé-
rieure ou égale à 80 %. Ce service a permis de réaliser quelques 225 trajets pour une 
quinzaine de clients réguliers ainsi que pour des occasionnels.  
Il facilite les déplacement entre les villages de la Communauté de Communes mais 
permet également aux plus âgés de se rendre sur Altkirch, Mulhouse, ou encore 
Saint-Louis pour quelques courses, des rendez-vous médicaux (si et seulement si ces 
derniers ne sont pas pris en  charge par ailleurs) ou tout simplement pour rendre vi-
site à de la famille ou des amis. 
 
A ce jour, le service fonctionnait avec des tickets à remettre au chauffeur de taxi. Le 
système va quelque peu évoluer à compter de janvier 2013.  
 
Il faudra alors que les utilisateurs soit détenteurs d’une carte de transport qui sera 
disponible au siège de la Communauté de Communes à Waldighoffen. Lorsque vous 
la chercherez, il faudra vous munir d’une photo pour la carte de transport.  
 
Les deux justificatifs (carte + tickets) seront acceptés par le chauffeur jusqu’en fé-
vrier 2013, après quoi seule sera autorisée la carte personnelle. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la  
 

Communauté de Communes au n° 03.89.07.76.08. 
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Après un Bac littéraire obtenu au Lycée d’Altkirch, 
Elodie a passé un CAP photo au CFA du lycée Mer-
moz à Saint-Louis tout en travaillant chez Etienne 
List à Strasbourg, au studio Styl’List images.  

 
Actuellement elle poursuit ses études au 
CEPV de Vevey, en Suisse, une école de pho-
to où elle restera 2 ans. 
 
Elodie vient d’obtenir le titre très convoité 
de meilleure apprentie de France en photo-
graphe, un concours organisé par les meil-
leurs Ouvriers de France. 
 
Nous lui adressons, à elle et à ses parents 

nos sincères félicitations !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 Madame Christiane Stehlin a reçu la médaille 

Vermeil des collectivités territoriales pour les trente 

années au service de nos enfants en tant qu’agent ter-

ritorial spécialisé des écoles maternelles. 

Mme Stehlin a pris la succession de Mme Jeanmougin 

et a vu passer avec un bonheur identique à celui de 

son premier jour, des générations de têtes blondes ! 

Nous lui présentons nos sincères félicitations ! 
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NaissancesNaissancesNaissances   
   

♥ Alice EPINETTE SPRINGINSFELD, née le 8 mars 2012 à ALTKIRCH 
au foyer de Jérémy EPINETTE et Caroline SPRINGINSFELD ; 

 

♥ Kathalyna LUCE PONTIAC née le 19 mars 2012 à MULHOUSE 
 au foyer de Jean PONTIAC et Ludivine LUCE ; 
 

♥ Zélia CELEBI née le 16 mai 2012 à ALTKIRCH 
 au foyer de Engin CELEBI et Aurélie WOLFF ; 
 

♥ Eloïse RAUSER née le 12 Juin 2012 à SAINT-LOUIS 
 au foyer de Barbara RAUSER ; 
 

♥ Liam et Ryan, BOURENANE,  jumeaux, nés le 23 août 2012 à ALTKIRCH  
 au foyer de Salah et Radia BOURENANE ; 
 

♥ Théo SPRINGINSFELD STEHLIN né le 12 novembre 2012  à ALTKIRCH  
 au foyer de Olivier SPRINGINSFELD et Alexia STEHLIN ; 
 

♥ Kubra KANLIER née le 7 décembre 2012 à ALTKIRCH  
 au foyer de Omer et Meliha KANLIER ; 
 

♥ Léane KETTERLIN née le 8 décembre 2012 à ALTKIRCH  
 au foyer de David et Angélique KETTERLIN. 
 
 

Tous nos Vœux de Bonheur aux Bébés et 

Félicitations aux Heureux Parents  ! 
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Mariages célébrés en 2012Mariages célébrés en 2012Mariages célébrés en 2012   
 

♥ David ROUQUIER et Liubov CHERNOVA le 28 Avril 2012.  
 Ils ont élu domicile à Saint-Louis. 

♥ Cédric STEHLIN et Gwenaël CONAN le 16 Juin 2012.  
 Ils sont domiciliés à Durmenach, 63, rue du Chemin de Fer. 

♥ Sébastien BRAUN et Anaïs FERNANDEZ le 23 Juin 2012.  
 Ils sont domiciliés à BOLLWILLER. 

♥ Benoît DEROUALLE et Alexandra REY le 21 Juillet 2012.  
 Ils demeurent à YZEURE. 

♥ Romain CHENAH et Mylène BRUNET le 25 Août 2012.  
 Ils sont domiciliés à DURMENACH, au 20B, rue du Chemin de Fer. 

♥ Jean-Marc DUFFLOT et Rachel COLLOT le 25 août 2012.  
 Ils sont domiciliés à DURMENACH, au 2, rue de Luppach. 

♥ Christophe FREY et Annie DELORME le 15 septembre 2012.  
 Ils sont domiciliés à WALHEIM. 

Félicitations à ces nouveaux foyers et 

vœux cordiaux de bonheur et prospérité !! 
 
 
 

DécèsDécèsDécès   
 

Le glas a sonné à plusieurs reprises dans  notre village au cours de 
l’année 2012 : 

 

∗ Mme Irène SCHAEFFER le 2 Avril 2012 à ALTKIRCH à l’âge de 80 ans ; 

∗ M. Albin MULLER le 4 Mai 2012 à ELLMAU (Autriche) à l’âge de 58 ans ; 

∗ M. Jonathan FLIEG le 31 Juillet 2012 à DURMENACH à l’âge de 26 ans ; 

∗ Mme Monique BLIND le 12 Août 2012 à DURMENACH à l’âge de 74 ans ; 

∗ Mme Paulette METZGER le 14 Août 2012 à MULHOUSE à l’âge de 75 ans ; 

∗ Mme Gertrude BRUN le 15 Décembre 2012 à DURMENACH à l’âge de 94 ans. 

Que les familles dans la peine  trouvent ici 

l’expression de nos sincères condoléances. 
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DECES D’UN PROCHE 
 

 
 

CHRONOLOGIE DECLARATION ET FORMALITES 

1. Dans les 24 heures 

La déclaration de décès : pièces nécessaires : certificat médical de dé-
cès et livret de famille du défunt, pièce d’identité du déclarant ; penser 
à demander une vingtaine d’exemplaires d’actes de décès). 
Contacter la mairie du lieu d’inhumation du défunt et indiquer les 
coordonnées de la tombe. 

2. Dans les 7 jours 
 

à partir du jour 
 
des obsèques 

La société d’assurance : contrat décès ou contrat d’assurance-vie. 
La mutuelle complémentaire : allocation, remboursement, tiers 
payant obsèques 
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie : allocation veuvage. Le capi-
tal « Décès » a été supprimé par la CPAM). 
Les Organismes de Retraite : assurance vieillesse de la Sécurité So-
ciale. 
Les ASSEDIC : si la personne était au chômage et recevait des alloca-
tions.  
Les différentes banques : un prélèvement maximum de 3 050 € autori-
sé sur le compte du défunt pour règlement des frais d’obsèques. 
L’employeur : contrat groupe décès, interruption du contrat de travail, 
bulletin de salaire, solde de salaire, indemnité. 
Le bailleur : si le défunt était locataire. 
Le ou les locataires : pour donner le nom du bénéficiaire du loyer. 
Le syndic de copropriété. 
Le juge des tutelles du tribunal d’Instance : enfant mineur ou per-
sonne protégée. 

3. Dans les 30 jours 

Le notaire pour organiser la succession : si le défunt était propriétaire 
d’un bien immobilier, s’il avait fait une donation au dernier vivant, en 
cas de testament. 
Régimes assurance maladie : La Caisse d’Allocation Familiales (CAF) : 
allocation de parent isolé, soutien familial. 
Prévenir les organismes « payeurs » : les sociétés d’assurances 
(voiture, habitat…), les sociétés de crédits (faire jouer les assurances 
décès des contrats de crédit), les fournisseurs de gaz, électricité, eau 
et téléphone. 
Interrompre les redevances et les contrats d’abonnement (télévision, 
presse…). 

4. Dans les 6 mois 

Au centre des impôts : remettre la déclaration de succession sur le 
revenu de la personne décédée, régulariser l’impôt sur le revenu, la 
taxe foncière, la taxe d’habitation, déduction fiscale des frais d’obsè-
ques (jusqu’à 900 €). 
Transformer un compte joint en compte personnel 
Demander une immatriculation personnelle auprès de la Sécurité So-
ciale. 
Faire modifier la carte grise 
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"Mes chers amis, quand je mourrai, 

Plantez un saule au cimetière, 

J’aime son feuillage éploré,  

La pâleur m’en est douce et chère, 

Et son ombre sera légère 

A la terre où je dormirai."  

 

Alfred de Musset 

 

 

Un petit tour sur les « hauteurs » du village vous fera découvrir l’espace cinéraire mis en place cet automne 

dans notre cimetière.  

Situé après les dernières tombes, il a été « imaginé » par la commune qui l’a voulu empreint de simplicité, pro-

pice au recueillement et intégré à son environnement particulièrement évocateur de calme et de repos. 

 Les « cavurnes » dans lesquelles seront déposées les cendres de nos défunts  sont dispersées en bordure des 

allées qui telles  des sentiers épousent la pente du terrain situé en bordure de forêt et invitent à y cheminer.  

Francis Zanchetta et Olivier Springinsfeld ont su donner corps à l’esprit que devait prendre ce lieu et ce sont 

ainsi 8 premières cavurnes qui ont été mises en place, ainsi qu’un « Jardin du Souvenir ».  

L’espace cinéraire, facilement « extensible », évoluera au fil du temps et de son occupation. 

 

Un règlement du cimetière a été mis en place à l’occasion de la création de ce nouvel espace.  

Nous vous en donnons ici les grandes lignes sachant que le texte complet est consultable en mairie et sera mis 

en ligne sur le site de la commune. 

 

Toute inhumation devra faire l’objet de la part des prestataires de pompes funèbres d’une demande préalable 

auprès des services de la commune. Les personnes désirant obtenir une concession devront en faire la de-

mande au Maire et l’octroi de celle-ci est subordonné au règlement du prix fixé par délibération du Conseil 

Municipal. 

Concernant les tombes du cimetière, les concessions sont accordées pour une durée de 15 ou 30 ans. Le tarif 

de celles-ci s’élèvent à 80 € la tombe pour une durée de 15 ans et à 110 € la tombe pour une durée de 30 ans. 

 

Depuis janvier 2013, un espace cinéraire est mis à la disposition des familles pour leur permettre d’y déposer 

les urnes et un Jardin du Souvenir destiné à y répandre les cendres. 

Concernant la dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir, cette cérémonie s’effectuera obligatoirement 

en présence des Pompes Funèbres, tout autre dépôt superficiel y étant interdit. 

Pour ce qui concerne la concession d’une case dans l’espace cinéraire, chaque cavurne pourra recevoir de une 

à quatre urnes cinéraires, une demande de case sera effectuée à la mairie lors du décès. Comme pour les 

concessions de terrain, cette concession aura un caractère familial et sera concédée pour une durée de 15 ans 

moyennant 1 000 € la cavurne de 4 cases.  

Une concession pourra être renouvelée dans les mêmes règles  que pour les concessions de terrain. 

 

L’identification des personnes inhumées se fera par apposition sur le couvercle de fermeture de lettres d’ins-

cription en bronze normalisées et identiques. 

 

En cas de non renouvellement des concessions, les cendres seront répandues dans le Jardin du Souvenir et la 

case reprise par la Commune. 
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Mme. MORGEN Marie 2 1 1929 84 Ans 

Mme. DEPOIX Juliette 10 1 1923 90 Ans 

Mme. PETER Alice 15 1 1932 81 Ans 

Mme. BLOCH Suzanne 21 1 1933 80 Ans 

M. MULLER Charles 30 1 1929 84 Ans 

Mme. MICHEL Marie-Louise 31 1 1922 91 Ans 

Mme. SEGMILLER Eleonore 11 2 1925 88 Ans 

M. HAMMEL Roger 19 2 1928 85 Ans 

Mme. LAUBER Irène 2 3 1931 82 Ans 

M. FREY Robert 10 3 1929 84 Ans 

Mme. ENDERLIN Arlette 14 3 1930 83 Ans 

Mme. BURGER Jeanne 3 4 1922 91 Ans 

Mme. SPRINGINSFELD Alice 4 4 1924 89 Ans 

Mme. SCHMITT Reine 10 4 1933 80 Ans 

Mme. GOEPFERT Lucie 11 4 1929 84 Ans 

Mme. RUCKLIN Martha 15 4 1921 92 Ans 

Mme. INEICH Marcelle 12 5 1931 82 Ans 

Mme. KEMPF Paulette 19 5 1932 81 Ans 

Mme. ROEMER Jeanne 21 5 1925 88 Ans 

Mme. WILLMANN Georgette 21 5 1921 92 Ans 

Mme. REINHARD Marthe 24 5 1932 81 Ans 

Mme. GROSHEITSCH Jeanne 1 6 1932 81 Ans 

Mme. BUEB Marie 2 6 1926 87 Ans 

M. EVRARD Henri 18 6 1930 83 Ans 

M. KEMPF Alphonse 22 6 1929 84 Ans 

M. MONA André 1 7 1929 84 Ans 

Mme. EVRARD Anne 7 7 1931 82 Ans 

Mme. TREMISOT Janine 7 7 1923 90 Ans 

M. PETER René 13 7 1931 82 Ans 

M. LINDER Antoine 15 7 1930 83 Ans 

M. SABER Brahim 15 7 1932 81 Ans 

Mme. WASSMER Margot 19 7 1927 86 Ans 

Mme. BLUMBERGER Marie 23 7 1933 80 Ans 

Mme. FELLMANN Vérène 25 7 1931 82 Ans 
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Sincères Félicitations à tous ces jubilaires 
qui ont ou qui vont fêter leur Anniversaire 

au cours de cette année 2013 !! 
    

Mme. HAMMEL Jeannine 30 7 1932 81 Ans 

M. GOEPFERT Georges 5 8 1928 85 Ans 

M. PERNELLE Jacques 1 9 1930 83 Ans 

Mme. MULLER Marie-Marthe 2 9 1926 87 Ans 

Mme. MISLIN Jeanne 8 9 1930 83 Ans 

Mme. EICHER Lucie 15 9 1928 85 Ans 

Mme. KUNTZ Anna 19 9 1927 86 Ans 

Mme. KOHLER Reine 28 9 1924 89 Ans 

Mme. SCHIELIN Charlotte 9 10 1929 84 Ans 

Mme. LINDER Marie-Thérèse 11 10 1931 82 Ans 

Mme. ABT Régine 13 10 1926 87 Ans 

Mme. STEHLIN Marthe 14 10 1925 88 Ans 

Mme. KAUFFMANN Cécile 20 10 1930 83 Ans 

M. CHEBRE Mohamed 24 10 1933 80 Ans 

M. EMMELIN Alfred 27 10 1931 82 Ans 

Mme. NOBLAT Anne 30 10 1918 95 Ans 

M. LACOTTE Bernard 31 10 1924 89 Ans 

Mme. NIEFERGOLD Alice 1 11 1933 80 Ans 

Mme. JOUGLET Geneviève 19 11 1933 80 Ans 

Mme. FEUERSTEIN Maria 21 11 1915 98 Ans 

Mme. IMBER Hélène 24 11 1929 84 Ans 

Mme. KAUFFMANN Huguette 24 11 1929 84 Ans 

M. SCHMITT Henri 9 12 1930 83 Ans 

Mme. CHEBRE Hezia 12 12 1928 85 Ans 

M. LITZLER Martin 27 12 1928 85 Ans 
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La Commune de Durmenach accorde une attention 
toute particulière à ses aînés et met les petits plats 
dans les grands pour leur offrir chaque année une jour-
née qui prend, tant pour les invités que par leurs hôtes,  
des allures de Cadeau de Noël. 

 

Cette journée d’amitié et de partage mobilise bien des acteurs de la vie com-
munale puisqu’une tombola qui regroupe des lots d’une valeur globale de 
près de 800 € est rendue possible chaque année   grâce aux dons des asso-
ciations villageoises, de commerçants, d’artistes locaux, voire même de par-
ticuliers. 

Moment de fraternité aussi, où des durmenachois se mobilisent pour d’autres durmenachois, chacun 
selon ses compétences. On citera pêle-mêle et entre autres,  les 17 kg de Brettalas confectionnés et 
offerts par Nicole Bochenek et Simone Wilhelm, les décors de Noël réalisés à partir de sujets en cire 
préparés durant toute l’année par l’apiculteur local Joseph Mislin et sa complice Simone  ou encore la 
décoration du sapin réalisée par Marthe Reinhard, qui, à plus de 80 ans  n’a pas hésité à se hisser au 
sommet d’un sapin de plus de 3 mètres pour l’orner de ses plus beaux atours.. 

Et  ce sont ainsi les aînés du village  eux-mêmes qui  ont 
pris en main la décoration du lieu aux côtés des élus de la 
commune pour donner au Foyer communal son habit de 
fête  ce dimanche 9 décembre. 

Près de 90 aînés, conseillers municipaux et employés de la 
commune ont partagé un repas que Stéphane Fuchs, trai-
teur fraichement installé dans la commune a voulu parti-
culièrement élaboré et à la hauteur de l’instant.  Autant 
dire qu’après ce banquet inaugural, Stéphane sera accueil-
li les bras ouverts dès son installation officielle, début 
avril. 

 

 

Dans l’après-midi,  « Les 3 Dénicheurs », artistes coutu-
miers des scènes strasbourgeoises, ont présenté un spec-
tacle durant lequel Jean-Paul Distel, compère de René 
Egles,  accompagné de ses complices accordéonistes et 
contrebassistes a repris avec la salle durant près d’une 
heure trente, les plus grands classiques de la chanson 
française. La journée s’est achevée sous les accords de 
Jean-Louis Froehly, un habitué des lieux puisqu’il fait val-
ser  Durmenach depuis bien plus de 10 ans. 

 

Rendez-vous est pris pour le 15 décembre 2013, avis aux amateurs… 
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JanvierJanvierJanvierJanvier    20202020    
Cérémonie des  Voeux  Comm/Comm Cérémonie des  Voeux  Comm/Comm Cérémonie des  Voeux  Comm/Comm Cérémonie des  Voeux  Comm/Comm     
CCIG   à  MUESPACHCCIG   à  MUESPACHCCIG   à  MUESPACHCCIG   à  MUESPACH    

    27272727    Cérémonie des Voeux du MaireCérémonie des Voeux du MaireCérémonie des Voeux du MaireCérémonie des Voeux du Maire    

FévrierFévrierFévrierFévrier    01010101    Don du Sang   DURMENACHDon du Sang   DURMENACHDon du Sang   DURMENACHDon du Sang   DURMENACH    

    2222    Vente cartes de membres ASDVente cartes de membres ASDVente cartes de membres ASDVente cartes de membres ASD    

    17171717    
Bénédiction de l’Espace Cinéraire Bénédiction de l’Espace Cinéraire Bénédiction de l’Espace Cinéraire Bénédiction de l’Espace Cinéraire ––––Jardin du Jardin du Jardin du Jardin du 
Souvenir  à l’issue de la messe de 9 H 30Souvenir  à l’issue de la messe de 9 H 30Souvenir  à l’issue de la messe de 9 H 30Souvenir  à l’issue de la messe de 9 H 30    

MarsMarsMarsMars    23232323    Paëlla ASDPaëlla ASDPaëlla ASDPaëlla ASD    

MaiMaiMaiMai    12121212    Foire aux FoinsFoire aux FoinsFoire aux FoinsFoire aux Foins    

    23232323    Don du Sang  ROPPENTZWILLERDon du Sang  ROPPENTZWILLERDon du Sang  ROPPENTZWILLERDon du Sang  ROPPENTZWILLER    

Juin Juin Juin Juin     28282828    Fête de l’EcoleFête de l’EcoleFête de l’EcoleFête de l’Ecole    

JuilletJuilletJuilletJuillet    6 et  76 et  76 et  76 et  7    Grumpelturnier  ASDGrumpelturnier  ASDGrumpelturnier  ASDGrumpelturnier  ASD    

    13131313    Fête TricoloreFête TricoloreFête TricoloreFête Tricolore    

AoûtAoûtAoûtAoût    30303030    Don du Sang DURMENACHDon du Sang DURMENACHDon du Sang DURMENACHDon du Sang DURMENACH    

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    7777    Journée  du  PatrimoineJournée  du  PatrimoineJournée  du  PatrimoineJournée  du  Patrimoine    

    15151515    Foire PaysanneFoire PaysanneFoire PaysanneFoire Paysanne    

NovembreNovembreNovembreNovembre    10101010    Commémoration Armistice 14Commémoration Armistice 14Commémoration Armistice 14Commémoration Armistice 14----18181818    

    23232323    Couscous ASDCouscous ASDCouscous ASDCouscous ASD    

    23 et 2423 et 2423 et 2423 et 24    Pompiers  Pompiers  Pompiers  Pompiers  ---- Vente de calendriers  Vente de calendriers  Vente de calendriers  Vente de calendriers     

    28282828    Don du Sang  ROPPENTZWILLERDon du Sang  ROPPENTZWILLERDon du Sang  ROPPENTZWILLERDon du Sang  ROPPENTZWILLER    

DécembreDécembreDécembreDécembre    7 et  87 et  87 et  87 et  8    Marché de Noël ASDMarché de Noël ASDMarché de Noël ASDMarché de Noël ASD    

    8888    Fête Patronale interparoissiale à STEINSOULTZFête Patronale interparoissiale à STEINSOULTZFête Patronale interparoissiale à STEINSOULTZFête Patronale interparoissiale à STEINSOULTZ    

    15151515    Fête des AînésFête des AînésFête des AînésFête des Aînés    
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La Chorale St-Georges, suite à la démission statutaire de son comité lors de l'As-
semblée Générale du 23 janvier 2013, s'est constitué un nouveau comité dont voici 
la composition : 
 
Président : Bernard KUNTZ 
Vice/Présidente : Martine BLOCH 
Trésorière : Martine CLERC 
Secrétaire : Alain ABT 
Assesseur/Bibliothécaire : Martine PETER 

 

 

1954 

1994 
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OPERATION BRIOCHES 2012 
 
L’édition 2012 a permis de vendre dans notre commune 234 
brioches pour un montant de 1 201 €. 
 

Ce bon résultat est principalement dû à l’efficacité des ven-
deurs bénévoles, à savoir Mmes et Mrs Josette FREY, Martine 
PETER, et Lucie, Fabienne ZEBO, Dorianne et Marie-Flore, Ber-
nard BROEGLIN et Bernard SIGARD que nous remercions cha-
leureusement. 

Merci à tous pour votre générosité ! 

 

 
CLUB BOULISTE DE DURMENACH 

 
 
 
 
 

Le C.B.D. a été le 1er club de pétanque d’Alsace. En effet, il a été inscrit au Tribunal cantonal de Ferrette 
le 9 février 1959. 
Avant cette date, les membres faisaient partie de la Fédération de Franche-Comté. 
 

Le 1er comité a été présidé par Charles Springinsfeld (boulanger), le secrétariat était assuré par Alfred 
Brunschwig (marchand de bestiaux) et son adjoint Justin Girardey (retraité militaire). Charles Muller 
(marchand de chaussures) assurait le poste de trésorier secondé par Claude Bilger (platrier). Désiré 
Stehlin (employé d’usine) occupait quant à lui le poste de secrétaire sportif assisté dans cette tache 
par Paul Michel (menuisier). 
 

54 ans plus tard, le club existe toujours… 
 

Nous invitons les personnes intéressées par cette activité à nous rejoindre dès les 1ers beaux jours, 
chaque vendredi soir à partir de 20h 15, pour des parties de pétanque amicales. 

 

Pour plus d’infos : Claude Perih – 06 79 84 17 28 
 

A bientôt ! 



  Page 27 

     

ASSOCIATION « GRINARI » 

7, rue du chemin de fer 

68480 Durmenach 

Tel.   03 89 07 98 18 

Email : kuntzgi@wanadoo.fr  

 

 

         « Une once de pratique vaut mieux que des tonnes de discours » Mahatma Gandhi 
 

C’est dans cet esprit que notre association a travaillé et répondu à diverses sollicitations durant l’année écoulée.  

 

• Restos du Cœur Seppois le Bas  1000 € 

• Caritas Ferrette pour l’épicerie solidaire  1000 € 

 

• Soutien pour la seconde fois avec un montant de 1500 € au  projet de l’association « Lumière pour 

tous » du Lycée d’enseignement Professionnel Jean Jacques Henner d’Altkirch. La démarche consistera 

à installer des panneaux solaires sur les écoles primaires de Boromo au Burkina Faso par les lycéens.  

 

• Une maison de retraite Suisse dans la région de Bâle Campagne nous propose 60 lits médicalisés en très 

bon état, qui seront offerts à l’hôpital de Rupea en Roumanie dont dépend le village Grinari. Le transport 

aura lieu vers le mois de mars prochain. L’association prendra en charge les frais de transport pour un 

montant de 2400 €.  

 

• L’association a également apporté un soutien logistique avec son chapiteau à Terre des Hommes Alsace, 

au Rotary Club de Ferrette, à la ville de Ferrette, à l’AS Raedersdorf, au FC Hirtzbach, à la ferme du 

Geisberg à Biederthal, à l’association de pêche de Ballersdorf, à l’amicale des sapeurs pompiers de Win-

kel, et la commune de Fislis dans le cadre de différentes manifestations. 

 

• En investissement, les membres ont décidé l’achat de 3 nouvelles bâches de toit pour le chapiteau.  Forte 

de ses 29 membres actifs, l’association reste ouverte à toutes et à tous.  

 

Le Bureau du Conseil d’Administration se compose comme suit: 

 

Président : Gilbert KUNTZ 

Vice-Président : Jean EGLIN 

Trésorier : Gérard PRACHT 

Secrétaire : Julie PLOZNER  

Secrétaire  Adjointe : Noémie SCHNOEBELEN 

 

Membres : Catherine ABT, Martine BIHR, Aline BRAND Serge BURGET, Gilles BURGET, Bernard BLIND, 

Madeleine EGLIN, Marie EGLIN, Gaelle FRANCHOMME, Benoît L’HERMITE, Yvette KOCH, Séverin 

KOCH, Bernadette KUNTZ, Catherine MEISTER, Pierre MEISTER, François METZ, Anne Marie ROYER, 

Bernard ROYER, Anne Marie SIGARD, Marianne STEHLIN, Caroline STEHLIN, Dominique OESTERLE, 

Marie Catherine PRACHT, Laurette PLOZNER. 

 

Un rappel concernant les objectifs de notre association tels qu’ils sont définis à l’article 3 de nos statuts : 

 

L’association a pour objet d’organiser et de faciliter les échanges sous tous les aspects (économiques, cultu-

rels, éducatifs, sociaux, médicaux etc.…) avec le village de Grinari en Roumanie et dans d’autres pays y 

compris la France en rapport aux objectifs et critères définis dans le présent article. 
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Nous venons de vivre le baptême de notre Communauté de Paroisses le 20 et 21 Octobre 
2012, et notre archevêque, Monseigneur GRALLET, nous a honorés de sa présence. 
 
A cette occasion, nous nous sommes penchés sur l’historique de notre église Saint-
Georges. 
 

 

La Paroisse de Durmenach dépend à l’origine, avec celle de 
Bouxwiller, de l’église mère St Pantaléon du Couvent franciscain 
de Luppach. En 1540, Jean Werner de Flachslanden érige une 
petite chapelle qui sert de Mausolée pour sa famille. Cette der-
nière était située dans le village, au milieu de l’ancien cimetière, 
à l’emplacement de l’actuelle « Grotte de Lourdes » et est mise 
sous la protection de St Georges. 
 
Cette 1ère chapelle devenue trop petite, fut détruite en 1835 et 
l’actuelle église, construite entre 1834 et 1838 sous le mandat du 
maire François Joseph Niefergold par l’architecte Frédéric Henri 
Wagner d’Altkirch. On se servit pour cette construction de ma-
tériaux de l’église de l’abbaye franciscaine de Luppach. 
 
La mise en œuvre de ce projet a été longue et difficile. Une importante communauté juive alors implantée dans le 
village participait à toutes les équipes municipales depuis 1822 et la cohabitation entre les deux communautés ne se 
déroulait pas sans heurts.Au moment du lancement de la construction de l’église par une équipe municipale à majo-
rité catholique on notera dans le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 18 mai 1829 la mention suivante 
« Dans une commune qui renferme, comme Durmenach, un grand nombre de juifs, il est bon que le temple de Dieu 
des chrétiens soit plus qu’ailleurs, s’il est possible, digne de son auguste destination ». La commune prend en charge 
la totalité des frais de construction. En 1840, les catholiques se plaignent du manque de zèle de la part du conseil à 
majorité juive pour achever les travaux, oubliant que ceux concernant l’entretien de la synagogue ne sont pris en 
charge que partiellement par la commune. Pour plus de justice, la municipalité décidera de contribuer pour moitié à 
la construction du mur d’enceinte du cimetière juif… 
 
Fort heureusement les relations entre les deux communautés se sont bien améliorées et en février 1848, lors des 
émeutes du Juderumpel, le curé du village Jean-Michel Spitz, malgré les menaces des assaillants, intervient et donne 
asile aux juifs du village. 
 
Le 23 avril 1835, la pierre angulaire de l’église fut bénie en présence des curés Roehmer de Ferrette et Jean Dietrich 
de Durmenach. L’église fut consacrée le 13 juillet 1856 par Mgr Roess, Evêque de Strasbourg, en présence de 22 prê-
tres de la région et d’une assistance de près de 4000 personnes. Ce même jour ont été confirmés 474 enfants des 
paroisses environnantes. 
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Les pierres tombales des Flachslanden et des Reuttner y ont été transférées et seront conservées dans le chœur 
jusqu’en 1896. La sacristie porte la date de 1914, de même que le portail principal reconstruit à cette date. Les pre-
mières cloches ont été fondues par François Robert d’Urville dans les Vosges le 22 novembre 1842, une refonte a 
été réalisée par Robert Rollet le 24 janvier 1845. D’autres cloches ont été acquises depuis, en 1923, 1942 et 1952.  
 
L’orgue de 1875  est l’œuvre de Jean Fré-
déric Verschveider de Puttelange. On 
peut admirer aussi à l’intérieur de l’église, 
les tableaux des deux autels secondaires : 
St Sébastien et la Vierge à l’enfant, réali-
sés en 1898 par le peintre suisse Henri 
Kayser. Le maître-autel néo baroque dé-
dié au patron de la paroisse et le retable 
datent de 1898 également. Le tableau du 
rétable représente St Georges terrassant 
le dragon, il est encadré par les statues en 
plâtre de Ste Odile, patronne d’Alsace et 
St Arbogaste, Evêque de Strasbourg au 
VIIème siècle. Quatre scènes de l’Ancien 
Testament composent de décor du gra-
din. 
 
L’ameublement intérieur a été réalisé par 
le menuisier Vetter de Bendorf. Les belles 
peintures et fresques de Carlo Limido da-
tent de 1943, on admirera dans la nef en 
élévation, 11 saints et saintes d’Alsace, les 
sept sacrements, le pape, la Trinité pour 
laquelle des habitants du village ont servi 
de modèles. Dans le chœur, la résurrec-
tion de Lazare, la multiplication des pains 
et la pêche miraculeuse.  
 
D’autres éléments patrimoniaux remar-
quables se trouvent dans l’édifice comme 
la chaire à prêcher surmontée d’un péli-
can en faux marbre, réalisée par Jodoc 
Wilhelm, artiste allemand de Stetten, en 
1838. Les quatre remarquables confes-
sionnaux en bois datent de 1838. Au 
temps de Noël vous pourrez découvrir 
également la magnifique crêche réalisée 
dans le Tyrol. 
 
 
 
A noter enfin que la Chorale St Georges a vu le jour en 1904, sous la direction d’Edouard Peter, instituteur et sous 
la présidence de Georges Roemer. 
 

 
Sources : 

Archives du Conseil de Fabrique / Société d’Histoire de Durmenach 
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Cérémonie de l’Armistice 

du 11 novembre 2012 

 
 
 
Après la messe du Souvenir rehaussée par les chants de la Chorale interparois-
siale, et malgré une pluie battante, Durmenach a tenu à rendre hommage en ce 11 
Novembre à tous les soldats « Morts pour la France ». 
 

 
 
Les anciens combattants, les 
pompiers, la municipalité, les 
écoliers, la population et la Fan-
fare Saint-Michel de Riespach se 
sont rendus devant le Monu-
ment aux Morts où Bruno Le 
Clair a été décoré de la Croix du 
Combattant volontaire des opé-
rations extérieures par Jean-
Pierre FREY, Président de la sec-
tion U.N.C. 
 

 
Après le poème « Aux Morts de la guerre » récité par Célestin Sibre, le Maire, Do-
minique SPRINGINSFELD a lu le message du Ministre de la Défense suivi d’un dé-
pôt de gerbe et d’une vibrante « Marseillaise » interprétée par la Fanfare de Ries-
pach et chantée par les enfants de l’école. 
 
A l’issue de la cérémonie, le Maire invita l’assemblée au vin d’honneur servi au 
Foyer Communal St-Georges. 
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Joseph Orsat, directeur du RPI Durmenach-Werentzhouse-
Bouxwiller a tiré profit de l’exposition réalisée par la Société 
d’Histoire dans le cadre de la commémoration du 11 novem-
bre pour travailler avec ses élèves sur le thème des « hommes 
de Durmenach dans la Grande guerre ». 
 
Les documents présentés dans le cadre de l’exposition ont 
permis aux jeunes élèves, présents aux côtés des anciens 
combattants lors de la cérémonie du 11 novembre,  de retra-
cer le parcours des 28 durmenachois qui ont laissé leur vie 
pendant  la guerre 14/18. Ils ont pu retracer leur parcours dans 
le temps et dans l’espace  et faire  le lien avec la liste qui fi-
gure sur les stèles du Monument aux Morts.  
Les photos, d’objets  et de documents présentés ont ainsi 
permis à ces jeunes de réaliser que leur propre village a été 
touché par ce conflit et de  faire le lien pour certains, avec 
leurs propres ancêtres. 
 

Après  la cérémonie au Monument aux Morts, ce sont les soldats du feu, engagés sur le terrain au 
quotidien et particulièrement sollicités cette année 2012 pour ce qui nous concerne, qui ont été mis 
à l’honneur. 
 
Le Major François Fernandez, Chef de corps, a rappelé que le corps local est une des 8 sections que 
compte le district Ill et Gersbach  dirigé par le Capitaine Philippe Klocker. La section compte 12 
pompiers actifs, dont une femme, Mélanie Pompermeier, agent forestier nouvellement nommée à 
Durmenach, qui est venue grossir les rangs. 

 

• Médaille d’Or :  Le Caporal-chef Claude Rucklin (35 années de service) et le 1ère classe Jean-Luc 

Roemer (34 années) 

• Médaille de Vermeil : Le 1ère classe Christian Ober (25 années) 

• Médaille d’Argent :  Sapeurs Marcel Glantzmann et Julien Vetter (20 années) 
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Notre Société d'Histoire est un projet collectif qui a non seulement pour objectifs la préservation et valorisa-
tion du patrimoine et de la mémoire du village, mais également de favoriser le rapprochement entre les 
descendants des communautés juives, tsiganes et chrétiennes du village.  
 
 
Disposant d'une équipe dynamique, volontaire et impliquée, de finances saines, 
ma tâche de président est loin d'être désagréable et c'est avec plaisir que nous 
accueillons 3 nouveaux membres cette année, ce qui montre et confirme l'intérêt 
que suscite notre démarche. 
 
C'est ainsi que dans l'urgence nous intervenons au cimetière israélite pour stop-
per la destruction inéluctable de ce site historique.  
 
Les retraités du village ainsi que des bénévoles ne faisant pas partie de notre 
association se sont portés volontaires pour reconstruire la partie du mur d'en-
ceinte qui s'est effondrée. Merci à eux ! Après le débroussaillage et le nettoyage 
des stèles, nous avons commencé à dégager celles qui sont enfuies sous terre. 
Roger HARMON est entrain de traduire toutes les épitaphes, alors que Jean 
BLOCH, notre vice-président et représentant de la communauté juive en effectue 
la cartographie.  
 

 
La valorisation du cimetière juif, nécessitera la construction d'un abri 
à l'entrée du site pour y conserver les stèles les plus remarquables. 
Nous souhaitons par ailleurs y afficher un plan, et placer des petits 
panneaux d'informations devant les tombes les plus intéressantes. 
 
 
Nous espérons réaliser un travail analogue à l'ancien cimetière catho-
lique, et publier les résultats de ces recherches dans un ouvrage qui 
rassemblera le passé des deux communautés. 
 

 
L'ouvrage "Durmenach se souvient n°2" que nous avons édité cette année, s'est vendu à 200 exemplaires 
et reste disponible chez « Socomex » ainsi qu’au bureau de poste et au « Filon d’or ». 
 
Certains de nos membres ont commencé, à enregistrer les témoignages de nos anciens, avant qu'il ne soit 
trop tard. 
 
Le 2 septembre a été pour la Société le point d'orgue de l'année, avec l'organisation d'une manifestation, 
apéritif concert sur la place du foyer, repas, expositions et visites, à l'occasion de la « Journée européenne 
de la culture juive », à laquelle Durmenach, jadis la « Petite Jérusalem du Sundgau », s'est associé pour la 
1ère fois. Cette manifestation a connu un énorme succès, plus de 150 personnes ont assisté au déjeuner 
judéo-chrétien que Joseph WILHEM avait préparé avec brio et l’ensemble des visites a drainé près de 
1 000 personnes. Merci aux nombreuses personnalités qui se sont déplacées pour soutenir cette manifes-
tation. Monsieur François MOYSE président de l'organisation de cette journée européenne s'est spéciale-
ment déplacé du Luxembourg pour nous honorer de sa présence.  « La manifestation de Durmenach a été 
la plus belle et la plus complète en France et probablement en Europe ! » 
Nous la renouvellerons tous les 2 ans. 
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20 personnes ont participé à notre sortie annuelle à 
Marmoutier, où nous avons visité le musée judéo-
chrétien, l'abbatiale où nous avons pu assister à  un 
concert d'orgue et le musée européen de l'orgue. 
 
L'exposition photos de soldats durmenachois de la pre-
mière guerre mondiale dans la rue de l'église et au 
foyer a suscité beaucoup d'intérêt de la part des visi-
teurs. Cette exposition a servi par la suite de support 
pédagogique à l'école primaire. 
 
 
 
 

 
L’année 2013 constituera dans l’histoire de l’association le 
début d'une nouvelle aventure puisque nous allons sym-
boliquement participer au démontage de la future maison 
du patrimoine, qui regroupera en un même lieu des objets 
et des documents du passé des communautés juives, tsi-
ganes et chrétiennes qui ont longtemps cohabité dans no-
tre Commune. 
 
La maison Hauser vient en effet d'être acquise par la com-
mune. Initié et soutenu par la municipalité qui en est le 
maitre d'œuvre, je veux très sincèrement remercier le 
Monsieur Maire Dominique SPRINGINSFELD et son ad-
jointe Madame Sabine DREXLER qui n'ont pas ménagé 
leurs efforts pour sauver ce site hautement symbolique. 
 
 
Le projet est intégralement financé grâce à de nombreuses aides: 
 
 
Celui de la famille MEYER, de Madame la Sénatrice Catherine TROENDLE, de la subvention de la commu-
nauté de commune ILL ET GERSBACH. Enfin l'engagement bénévole de Monsieur Christian FUCHS, et 
des architectes du cabinet BAAM ARCHITECTURE qui en organisent la partie technique et administrative. 
Un grand merci à tous.  
L'intérêt que suscite cette maison largement au-delà des frontières du village, semble indiquer que sa res-
tauration n'est que le point de départ d'un projet qui prendra de l'ampleur.  
 
C'est ainsi que Monsieur Édouard WAHL qui habite près de Lugano et dont la famille est originaire de Dur-
menach, a décidé de nous léguer une partie de son mobilier qui a quitté le village il y a cent ans ! Ces ob-
jets étaient préalablement destinés au musée juif de Bâle. Il faudra que nous soyons à la hauteur de la 
confiance qu'il nous a témoigné. 
 
Le village de Durmenach sera de nouveau mis à l'honneur le 7 avril prochain, puisque la Société d'Histoire 
du Sundgau a décidé d'y tenir son Assemblée générale. Nous nous ferons un plaisir d'accueillir ses 160 
membres et de leur faire découvrir l'histoire mouvementée de notre cher village. 
 
Cette journée, comme les autres projets ne seront bien sûr réussis que si vous, les bénévoles, acteurs au 
quotidien du développement de notre association y prenez part. J'espère que les évènements prévus vous 
séduirons, que vous pourrez vous y associer et que vous serez également porteur d'autres initiatives que 
nous encouragerons.  
Au plaisir de vous retrouver lors de nos différentes actions, 
 
Bien à vous  
Thomas ZUNDEL. 
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A la date de parution de ce bulletin vous aurez tous eu la visite de Brigitte Jaenger ou de Camille Fink 
chargées de collecter les informations nécessaires à la campagne de recensement 2013 dans notre com-
mune.  
Les communes de moins de 10 000 habitants font l'objet d'un recensement exhaustif tous les cinq ans, à 
raison d'un cinquième des communes chaque année, selon un calendrier publié par l'Insee et permet 
d'établir le nombre d'habitant légal de chaque commune française. 
Il indique ainsi, et entre autres,  les données à prendre en compte pour déterminer le calcul : 

• de la « dotation globale de fonctionnement » d'une commune, élément essentiel de ses ressources 
financières ; 

• du nombre de conseillers municipaux  ; 
• des indemnités versées aux maires et adjoints au 

maire 
Ce nombre est également nécessaire à la gestion des 
communes pour : 

• la détermination du mode de scrutin ; 

• les implantations d'officines de pharmacie et 
des débits de tabac ; 

• les barèmes de certaines taxes … 
Le premier recensement « moderne » au niveau 
national aurait été celui ordonné en 1694. Celui-ci 
sera suivi par divers recensements, dénombre-
ments et enquêtes nationales conduits à interval-
les irréguliers. Le recensement de population de 
1801 préparé par Lucien Bonaparte et Jean-
Antoine CHAPTAL a été le point de départ d’une 
série de recensements effectués, avec plus ou 
moins de régularité,  tous les 5 ans jusqu’en 
1946. Depuis, les recensements ont été organi-
sés par l' Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) jusqu’en 
1999, et sous une forme rénovée depuis 2004. 
 
A titre de curiosité, cette page de l’annuaire 
Havas, répertoire général du commerce et de 
l’industrie du Haut-Rhin de 1923/24, qui sans 
être un recensement tel que celui qui vient 
d’être réalisé à Durmenach, fournit des indi-
cations très intéressantes sur notre village à 
un moment donné et montre l’intérêt de ce 
type de dénombrement, pour qui s’y inté-
resse…  
 

 
 
               
            Coll. Bernard Mislin 
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Er ken einer…  
Da frogt keim Deifel nit no ! 

        Er isch ke Sü wert ! 
  Er isch ke Bohne wert ! 
        Er isch ke Schuss Pulver wert ! 
        
Er isch fül wia Mischt un  flüecht wie n’e Heid !   
          Es isch a komischer Kütz, da het ebis ipackt ! 
    S’isch e rechtiga Doggele-Müser  
 

   Wenn’r numa wär wo d’r Pfeffer wachst ! 
 
 Er spitzt d’Ohre     Et steckt d’Nase in jeder Dreck ! 
    
Er zieht eim d’Werm üs d’r Nase ! 
        Er well emmer de andera Litt ehri Lumpa wascha ! 
Er het eberall d’Nase vorne dra !  
        Un was er saijt het ke Kopf un ke Loch !  
D’Dummheit lüegt  em  zu de Auge nüs !  Er isch kappeletz !   

Er het e Strüba luck im Hirn !  
Dam wachst s’Gras üs de Ohre… 

Dam isch alles Wurscht egal !  
 
Ma meint er ka net bis üf drei zähle un esch doch hochmietig wia n’e Pfau !   

 Er fiehrt mi am Narrasaïl uma !    Ech ha ke Seij g’hieta mit’m !   
      Do geht eim s’Masser üf em Sack wenn ma kes dren het ! 
Jetz esch aber d’r Deifel los !   
             

Er han en am Krage g’numma un han nem d’Kuttle putzt !!! 
 


