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Chers durmenachoises et durmenachois,

Bien que l’année soit déjà bien entamée
permettez-moi de vous souhaiter
ainsi qu’à vos proches,
une très belle année 2014,
une année de santé et de sérénité

Si les grands projets décidés par le Conseil Municipal ont été réalisés ou sont en voie d’achèvement,
j’évoquerais en 1er dans mon propos, la fermeture de notre commerce alimentaire. Fermeture qui est
venue ternir il y a quelques semaines la satisfaction d’avoir vu aboutir l’ensemble de nos projets.
L’annonce de cette fermeture a été une
surprise pour tous car nous avions été
rassurés par des engagements qui nous
garantissaient la poursuite de cette activité commerciale malgré l’ouverture du magasin U de Waldighoffen.
La fermeture de ce magasin situé au
centre du village est dramatique car audelà de sa fonction commerciale celui-ci
assurait également une fonction essentielle de lien social pour les habitants et
notamment pour nos anciens.
Altkirch et Mulhouse sont confrontés à l’assèchement de leur centre-ville. Tout le monde le regrette
mais n’avoue qu’à demi-mot que c’est le système inexorable de la grande distribution qui met sa logique
implacable en place, logique dont nous faisons nous-mêmes les frais aujourd’hui.
J’ai toujours privilégié l’action à la critique. Je me suis donc engagé devant le Conseil à tout mettre en
œuvre pour relancer le commerce alimentaire à Durmenach.
Ce n’est pas la première fois depuis notre élection en 2001 que nous sommes confrontés à l’annonce de
suppressions de services dans notre commune :


La fermeture de la Gendarmerie de Durmenach m’a été annoncée par 2 fois par les autorités
compétentes. Notre mobilisation et celle de l’ensemble des élus des communes du secteur
nous ont permis de garder la Gendarmerie à Durmenach.



L’annonce de la fermeture de notre bureau de Poste nous a conduit à créer l’Agence Postale
Communale à la satisfaction de l’ensemble des usagers.



Avec le départ de Didier Lagrède, notre agent forestier, tout le monde pensait qu’il ne serait
plus remplacé. Notre mobilisation et celle de l’ensemble des élus du triage, et notamment celle
de M. Haller, Maire de Muespach aura été décisive pour l’arrivée de Mélanie Pompermeier.
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Enfin, il y a deux ans, face à l’annonce de la fermeture du Groupe Médical suite au départ en
retraite d’un médecin et au départ en milieu hospitalier d’un autre, en quelques mois nous
avons installé les deux médecins restants dans la maison des associations totalement transformée pour la circonstance.

La réouverture d’un magasin alimentaire sera un dossier plus difficile car nous ne serons pas les seuls à
devoir prendre des décisions et serons surtout dépendants de celles des autres...
Notre 1ère réaction a été de mettre en place et prendre à notre charge une navette pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion afin de leur permettre d’effectuer leurs emplettes alimentaires. Cette navette pour Ferrette dont les commerçants sont adhérents à l’association des commerçants de Durmenach-Ferrette circule et fait le plein chaque mercredi.
J’ai également pris l’initiative de rencontrer des représentants de grands groupes de distribution pour
connaître leur point de vue sur cette situation. Suite à ces rencontres et à un débat au sein du conseil
municipal, il a paru essentiel que, pour avoir un maximum de chances de réouverture, la commune
s’investisse totalement dans ce dossier.
Cet investissement pourrait, si toutes les conditions sont réunies, aboutir à un rachat des murs de l’ancien Marché U par la Commune afin d’y installer un ou plusieurs commerces.
La situation locative actuelle étant complexe, un expert-comptable a été missionné pour une étude
détaillée des baux existants. En attendant le résultat de cette analyse, nous étudions les possibilités
d’aides pour ce genre d’opération à l’exemple d’autres communes confrontées à ce type de situation.
L’année 2013 nous aura permis de concrétiser des dossiers à l’étude depuis plusieurs années :

L’ouverture de la partie busée du Niesbach qui était attendue avec impatience par tous, surtout que, le 10 juin,
quelques jours avant la réunion de présentation des travaux,
un violent orage a causé d’importants dégâts et a inondé tout
un secteur du village.
Les travaux sont presque achevés, il reste les gardes corps à
installer. Pour les riverains qui attendaient ces travaux depuis
un certain temps, la durée d’instruction d’un tel dossier peut
paraître longue, voire même très longue.
Il faut savoir qu’avant les travaux d’ouverture du ruisseau, l’ensemble des réseaux secs ont dû être déplacés, EDF, France Télécom, Gaz, mais surtout la fibre optique, ce qui n’était pas une
mince affaire... D’autre part, afin de réaliser ces travaux avec le
maximum d’aides, notamment de la part de l’Agence de l’Eau,
une étude d’impact sur le milieu naturel a été réalisée.
L’efficacité de l’ouverture du Niesbach a été testée lors des importantes précipitations du 25 décembre. Je tiens à ajouter que ce projet n’aurait jamais pu être réalisé si en 2003 la commune n’avait
pas fait l’acquisition des 2 propriétés riveraines afin d’avoir la maîtrise foncière de cette zone, acquisition très critiquée à l’époque…

Les travaux à la mairie se terminent également.




Ces travaux d’un montant d’environ 250 000 € ont pour objectifs :
L’accessibilité du bâtiment de la Mairie-Poste aux personnes à mobilité réduite
La réorganisation de l’accueil et des horaires de la Mairie et de l’Agence Postale
La transformation totale des espaces d’accueil.
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Ces travaux ont pris du retard suite à la mise en liquidation d’une entreprise retenue lors de l’appel
d’offres mais également du fait que les entreprises alternent le travail chez les privés et dans les collectivités.
La Poste devrait intégrer ses nouveaux locaux autour de la 2ème semaine de février, la Mairie vers le
20 Février, quant à la salle du conseil, elle sera opérationnelle pour les élections municipales.

Maison du patrimoine :
Le chantier avance rapidement et devrait être achevé
dans quelques semaines.
La Commune accompagne ce projet au titre de Maître
d’Ouvrage. A ses côtés une 40taine de bénévoles motivés et efficaces qui se retrouve régulièrement pour des
journées de travail. J’ai d’ailleurs constaté que le
nombre de bénévoles s’accroit à chaque chantier et que
le travail prévu pour une journée entière est achevé en 3
ou 4 heures…
Le bâtiment, entièrement financé par des aides publiques et privées reviendra, une fois les travaux terminés, et comme prévu, à la Société d’Histoire qui fera vivre cette maison en accueillant des expositions temporaires. Une partie de la surface abritera un centre de ressources destiné à préserver et
mettre à la disposition du public les documents relatifs à l’histoire du village.
La préservation de cette maisonnette aura permis de conserver à cette place du Foyer, autrefois
appelée Pfeiffel Ecka, sa fonction originelle, celle de cœur du village, un lieu de transition vers une
partie préservée de Durmenach. Il suffit d’ailleurs d’y faire quelques pas pour découvrir les trésors
qui s’y cachent et c’est avec plaisir que je vois que d’autres maisons du quartier sont actuellement
en cours de restauration. Un peu comme si ce projet avait provoqué une prise de conscience de la
nécessité de préserver notre richesse patrimoniale.

Je vous invite d’ores et déjà à réserver la date du 14 septembre, jour de l’inauguration de la Maison
du Patrimoine de Durmenach.
Les dossiers du nouveau pôle médical et du Lotissement du Nierdererberg sont en attente du démarrage des travaux. Les permis de lotir pour 9 maisons, ainsi que le permis de construire intégrant la future pharmacie, le cabinet médical et le cabinet d’infirmiers ont été délivrés, les
signatures des actes de vente ayant lieu mi-février. Les permis de construire de ces nouveaux pavillons seront délivrés avec traitement collectif des eaux usées.
L’entreprise Rokeman avait été retenue dans le cadre du marché pour la rénovation du chemin de
Bâle et pour la mise en œuvre d’une bande de roulement en enrobé pour un montant 76 000 €.

Suite à l’orage du 10 juin 2013 de nombreux chemins communaux ont été fortement détériorés. Un dossier de reconnaissance en catastrophe naturelle avait été déposé et a été retenu.
Malheureusement les dégâts de voirie ne sont pas couverts par nos assurances même si les intempéries ont été reconnues en catastrophe naturelle…
Nous avons tout de même pu procéder à la réfection de ces chemins pour un montant de 40 000 €
car la commune a eu l’assurance de pouvoir bénéficier d’une subvention dans le cadre de la DETR.
Pour la réfection de l’ensemble de ces chemins, nous avons pu bénéficier d’une aide de 30 % du
montant HT du C. Régional dans le cadre du Plan Régional pour l’activité et l’emploi.
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Pour les autres réalisations, je citerais les illuminations de Noël dans les rues de Ferrette et de
l’Eglise pour 10 000 €, la mise en conformité de l’installation électrique à l’église pour 10 000 € et la
1ère tranche de travaux de la Maison Forestière.
Les règles régissant la communication en période électorale ne me permettent pas d’évoquer les
projets de cette année, sauf ceux qui sont déjà à l’étude. C’est le cas de la réfection du mur du
cimetière où avec l’aide de l’ADAUHR nous essayons de trouver le meilleur compromis pour assurer une stabilité pérenne au mur et une bonne intégration paysagère.
Lors de ma réélection en 2008, je m’étais engagé à m’investir davantage au sein de notre Communauté des Communes. Lors de mon 1er mandat, c’est Joseph Orsat qui avait été désigné comme
représentant légal de notre commune dans cette structure.
En accord avec André Bohrer, et connaissant les problèmes de certains captages des communes
membres, je souhaitais m’occuper plus particulièrement de l’eau potable, mission qui représentait
un défi personnel, conscient que mon statut d’agriculteur faciliterait les échanges avec ceux qui sont
confrontés au quotidien aux mêmes problématiques que moi. A travers mes responsabilités à la
Chambre d’Agriculture, je savais également que les périmètres de ces captages non exploités seraient mis sous tutelle de l’Administration et que des contraintes très strictes allaient être imposées
aux agriculteurs cultivant à l’intérieur de ces zones.
Au jour d’aujourd’hui, les diagnostics agricoles ont été réalisés dans les 4 communes. Ces actions ont
pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau et de pouvoir à nouveau distribuer notre propre eau au
lieu d’avoir à l’acheter chez nos voisins.
Durant 2008, la Com/Com a investi près de 2 millions d’€ pour améliorer la distribution notamment
par la construction d’un nouveau réservoir à Muespach le Haut et par le remplacement de certaines
conduites ; toute la traversée de Roppentzwiller, celle de Muespach et certains tronçons de Muespach le Haut.
En 2009, suite à la mise en demeure du Préfet quant à la détermination du lieu d’implantation de la
station d’épuration, avec les conséquences politiques que cela a entrainé, j’ai été désigné pour prendre en charge le dossier de l’assainissement.
La phase de préparation du chantier de la station fut un véritable parcours du combattant. Sans
l’énorme investissement du Président André Bohrer et du personnel technique et surtout leur
grande détermination lors des interminables réunions de préparation, la construction de la station
n’aurait jamais eu lieu.
Une fois que les travaux ont démarré, même si ceux ci ont presque duré 2 ans, les problèmes se sont
petit à petit dissipés à l’exception du problème de la mise en œuvre de la couverture du bassin biologique qui encore aujourd’hui crée des polémiques. Pour faire fonctionner cette station le restant des
collecteurs intercommunaux a été mis en place.
Avec la mise en œuvre des réseaux d’assainissement dans les différentes communes, ce sont
presque 12 millions d’€ de travaux qui ont été réalisés.
Je ne prends guère de risques en prédisant que la prochaine équipe aura moins de travail…
Concernant ce dernier mandat , je tiens à dire que malgré certaines déceptions et mauvaises surprises, l’aboutissement et la réussite de beaux projets alimentent toujours mon enthousiasme.
Celui-ci reste intact et je garde la volonté de continuer à exercer mes fonctions d’élu.
Dès lors l’envie de poursuivre ma mission au service des administrés m’a décidé à conduire la liste
d’entente communale lors des élections du 23 et 30 Mars 2014.
Dominique
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Recettes d’investissement
Virement section
fonctionnement
Produits de cession
Amortissements
Opérations patrimoniales

Dépenses d’investissement

40 000 Résultat reporté

479 200

354 000 Opérations patrimoniales

27 000

3 620 Remboursement emprunts

90 600

27 000 Immobilisations incorporelles

6 000

Dotations et réserves

223 670 Immobilisations corporelles

Subventions d’investissement
reçues
Emprunts

308 275

739 270

385 505
1 342 070

Recettes de fonctionnement
Report
Remboursement charges
Produit des services

1 342 070

Dépenses de fonctionnement

191 400 Dépenses imprévues

10 000

1 800 Virement section investissement

40 000

65 200 Charges générales

379 070

Impôts et taxes

321 400 Dépenses de personnel

175 100

Dotations, subventions

232 700 Reversement fiscalité

39 850

Produits de gestion
Produits divers

55 300 Amortissements

3 620

3 000 Autres charges

167 760

Intérêts des emprunts

54 400

Charges diverses

1 000
870 800

870 800

Total général
des recettes 2013

2 212 870

Total général
des dépenses 2013

2 212 870
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Permis de Construire
Demandeurs

Objets

Implantations

Mairie de DURMENACH

Restructuration Maison Wolf

8, place du Foyer

NIEFERGOLD Nathalie

Création carport, structure bois bardée, toiture plate

13, rue des Verts-Prés

FEUERSTEIN SAS

Construction d’un séchoir

4, rue Saint-Georges

SCI S.C.R.A.T.

Construction pôle médical : pharmacie
+bureaux médecin+infirmiers

23/25, rue du Chemin de
Fer

LOREZ Dolorès

Rénovation et extension bâtiment existant, garage

21, rue du Chemin de Fer

MISSLIN Jacques

Construction carport en bois

25 B, rue du Niesbach

Permis d’aménager
Demandeurs
MEDIAPAR

Objets
« Le Coteau d’Hippocrate »

Implantations
Rue du Chemin de Fer

Déclarations Préalables
Demandeurs

Objets

Implantations

DE NEEF Bertrand

Piscine

34, rue du Niesbach

SIMON Marc

Surélévation du toit du hangar à bois existant.
Bardage façade existante en planche à claire-voie

18, rue de Bouxwiller

DIRRIG Georges

Rénovation partie couverture de l’annexe (bac acier)

21, rue de l’Ill

WIRA Christian

Construction abri à bois

13, rue de Bouxwiller

MOUGIN Aline

Mise en place complexe isolation thermique
+ crépis taloché sable

6, rue du Chemin de Fer

FELLMANN Vérène

Mise en place grillage souple, poteaux en fer

17, rue de l’Eglise

MEYER Denis

Abri de pêche démontable

Etang Rue du Château

MULLER Cyril

Pose 4 lucarnes/toit, ravalement façade

10, rue de l’Eglise

BROEGLIN Bernard

Ravalement façade beige rosé

4, rue de la Gendarmerie

HAMMEL Roger

Ravalement façade couleur blanche

13, rue des Vignes

LITZLER André

Ravalement de façade

30, rue de Ferrette
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SABER Assia

Création porte-fenêtres, escalier, terrasse

6, rue de la Synagogue

ISLER Cyrille

Rénovation façade

25, rue de l’Ill

ISLER Cyrille

Rénovation garage -hangar

25, rue de l’Ill

NIEFERGOLD Robert

Clôture en panneaux rigides

22, rue de Bouxwiller

KUENY Simone

Réfection extérieure maison blanche même couleur

16, rue des Trois Pays

NIEFERGOLD Rémy

Création carport, structure bois bardée, toiture plate

13, rue des Verts-Prés

MISSLIN Jacques

Mise en place abri/bois pour voitures

25 B, rue du Niesbach

MASSÉ Valérie

Ravalement façade gris + crépissage

8, rue de l’Eglise

BIGARÉ J. Jacques

Aménagement grange, pose fenêtres/toit,
rafraîchissement façade

9, rue de la Synagogue

ENDERLIN Fernand

Pose isolant + crépi blanc sur 2 façades

7, rue de Bouxwiller

BIGARÉ J. Jacques

Rénovation toiture maison + garage

9, rue de la Synagogue

SUTTER Michel

Modification façade,
rajout vélux de toit côté sud + fenêtre côté Est

37, rue du Chemin de Fer

CHRIST Antoine

Installation garage monobloc gris clair,
porte sectionnelle blanche

19, rue de la Gendarmerie

BIGARÉ J. Jacques

Pose 3 lucarnes/toit, rénovation garage et façade,
transformation étage garage en terrasse

9, rue de la Synagogue

SARL A.T.E. pour le compte
de M. DUTRIEUX Lucas

Installation centrale photovoltaïque
composée de 12 panneaux

69, rue du Chemin de Fer
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Chantier de Réouverture du Niesbach
Durmenach – Septembre à décembre 2013

Premiers coups de pelles 9 septembre 2013

Jonction avec le pont amont
1er octobre 2013

Arrachage de la 1ère buse
8 octobre 2013

Photos CCIG

Mise en place
du mur de l’enrochement
27 septembre 2013

Jonction avec l’ancien pont aval
3 octobre 2013

Préparatif pour la pose du nouveau pont aval
09 octobre 2013
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Découpe et réfection du pont amont
15 octobre 2013

Pose des cadres du nouveau pont aval
22 octobre 2013

Mise en forme et sortie de la seconde buse
29 octobre 2013

Mise en forme de la nouvelle voirie
31 octobre 2013

Mise en place
des boudins végétalisés
et mise en herbe des talus
13 novembre 2013

Mise en place de l’enrobé
03 décembre 2013
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Quoi ?

Comment ?

Quand ?

Ordures ménagères

Au porte à porte
dans des bacs appartenant à la CCIG

LUNDI

Au porte à porte

18 /04 rattrapé le 19 /04
15 / 08 rattrapé le 16 / 08
26 / 12 rattrapé le 27 / 12

Tri sélectif
(Papiers-cartons
Journaux Magazines
Plastiques
Acier
Aluminium)

VENDREDI

Huiles minérales
(huiles de vidange)

Huiles végétales
(huiles de cuisine)

Déchets verts
(diamètre inf. à 5cm)

Verre
Lampes
Cartons
Encombrants
Métaux
Déblais / Gravats
Mobilier
Textiles
Bois (diam. Inf. à 5cm)
Piles / Batteries /Accus
DEEE

A compter de début Avril
Déchèterie Intercommunale

Ill & Gersbach
Rue de l’artisanat
Waldighoffen
Accès avec un badge
qui pourra être retiré
à la CCIG

LUNDI

14h à 17h

MARDI

Fermée

MERCREDI

9h à 12h

JEUDI

Fermée

VENDREDI

14h à 17h

SAMEDI

9h à 12h
13h à 17h

Déchets électriques, électroniques
et électromécaniques

Radiographies
Cartouches d’imprimantes
DDM
Déchets dangereux des ménages
(=DMS)

Page 12

Naissances
Nathanael HINSKY, née le 3 mars 2013 à ALTKIRCH
au foyer de Christophe HINSKY et Aurélie BOEGLEN, 2 rue de Bouxwiller
Noah DIEUDONNÉ né le 05 avril 2013 à MULHOUSE
au foyer de Damien DIEUDONNÉ et Agigail STENZEL, 8, rue de la Synagogue
Aldéric FESSLER né le 17 avril 2013 à ALTKIRCH
au foyer de Olivier et Valérie FESSLER-WEGERICH, 6, rue de l’église
Andrei DONEV né le 08 Juin 2013 à ALTKIRCH
au foyer de Grigor et Silviya DONEV, 3, rue des Trois Pays
Daniel SCHMIDLIN, né le 01 Juillet 2013 à ALTKIRCH
au foyer de Alexandre SCHMIDLIN et Zoé WITTIG, 8, rue de Ferrette
Elisa ROUQUIER née le 14 Juillet 2013 à SAINT-LOUIS,
au foyer de David et Liubov ROUQUIER, 10, rue de Bâle
Semih DENIZ né 16 août 2013 à MULHOUSE
au foyer de Ali DENIZ et Nazan AVCI, 75, rue du Chemin de Fer
Arsène KLEIN né le 10 septembre 2013 à ALTKIRCH
au foyer de Jean-Michel KLEIN et Elodie JOST, 5, rue de Ferrette
Fanny CSOBAN née le 3 décembre 2013 à SAINT-LOUIS
au foyer de Christel CSOBAN . 2, rue du Château
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Mariages








Patrick MULLER et Elisabeth CHABOUTÉ le 13 Avril 2013
Ils sont domiciliés à DURMENACH, 1 bis, rue des Vignes
Elio ANTONY et Nathalie STEHLIN le 1er Juin 2013
Ils sont domiciliés à RAEDERSDORF, 45, rue des Champs
Kamal AÏBOUSSI et Emilienne MULLER le 06 Juillet 2013
Ils sont domiciliés à ALTKIRCH, 37 a, faubourg de Mulhouse
Patrice SCHAEFFER et Christine OTT le 20 Juillet 2013
Ils sont domiciliés à DURMENACH, 14, rue de la Gendarmerie
Philippe RIOULT et Cindy HEINIS le 27 Juillet 2013.
Ils sont domiciliés à HELFRANTZKIRCH, au 6 B, rue du Réservoir
Rémi GUIARD et Armelle BURNER le 17 août 2013
Ils sont domiciliés à THIVARS, Eure-et-Loir, au 39, rue de Spoir

Décès
† Mme Fabienne MORÉ le 22 Janvier 2013 à ALTKIRCH à l’âge de 58 ans
† M. Antoine Pierre ABT le 24 Janvier 2013 à MULHOUSE à l’âge de 87 ans
† Mme Jeanne ROEMER le 02 Mars 2013 à MULHOUSE à l’âge de 87 ans

† Mme Anna Maria SCHMITT le 21 Mars 2013 à SIERENTZ à l’âge de 87 ans
† Mme Jeanne MISLIN le 18 Mai 2013 à MULHOUSE à l’âge de 82 ans
† Mme Nicole BOCHENEK le 16 Juillet 2013 à ALTKIRCH à l’âge de 69 ans
† Mme Nicole MUNSCH le 5 Août 2013 à DURMENACH à l’âge de 77 ans
† Mme Berthe KUPFERSCHMID le 29 Novembre 2013 à ST LOUIS à l’âge de 71 ans
† Mme Alice SPRINGINSFELD le 24 Décembre 2013 à ALTKIRCH à l’âge de 89 ans
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Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
M.
Mme.
Mme.
Mme.
M.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
M.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
M.
M.
M.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
M.
M.
M.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
M.

MORGEN
DEPOIX
RUETSCH
PETER
BLOCH
MULLER
MICHEL
SEGMILLER
LAUBER
FREY
ENDERLIN
BURGER
SCHMITT
GOEPFERT
RUCKLIN
SCHMITT
INEICH
KEMPF
WILLMANN
REINHARD
GROSHEITSCH
BUEB
EVRARD
KEMPF
MONA
GLANTZMANN
BURGER
TREMISOT
EVRARD
PETER
LINDER
SABER
WASSMER
BLUMBERGER
FELLMANN
HAMMEL
GOEPFERT

Marie
Juliette
Angèle
Alice
Suzanne
Charles
Marie-Louise
Eleonore
Irène
Robert
Arlette
Jeanne
Reine
Lucie
Martha
Paul
Marcelle
Paulette
Georgette
Marthe
Jeanne
Marie-Jeanne
Henri
Alphonse
André
Juliette
Jeannette
Janine
Anne
René
Antoine
Brahim
Margot
Marie
Vérène
Jeannine
Georges

02/01/1929
10/01/1923
11/01/1927
15/01/1932
21/01/1933
30/01/1929
31/01/1922
11/02/1925
02/03/1931
10/03/1929
14/03/1930
03/04/1922
10/04/1933
11/04/1929
15/04/1921
18/04/1934
12/05/1931
19/05/1932
21/05/1921
24/05/1932
01/06/1932
02/06/1926
18/06/1930
22/06/1929
01/07/1929
06/07/1923
06/07/1934
07/07/1923
07/07/1931
13/07/1931
15/07/1930
15/07/1932
19/07/1927
23/07/1933
25/07/1931
30/07/1932
05/08/1928

2
10
11
15
21
30
31
11
2
10
14
3
10
11
15
18
12
19
21
24
1
2
18
22
1
6
6
7
7
13
15
15
19
23
25
30
5

1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8

1929
1923
1927
1932
1933
1929
1922
1925
1931
1929
1930
1922
1933
1929
1921
1934
1931
1932
1921
1932
1932
1926
1930
1929
1929
1923
1934
1923
1931
1931
1930
1932
1927
1933
1931
1932
1928

85
91
87
82
81
85
92
89
83
85
84
92
81
85
93
80
83
82
93
82
82
88
84
85
85
91
80
91
83
83
84
82
87
81
83
82
86
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ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Mme.
Mme.
M.
Mme.
M.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
M.
M.
Mme.
M.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
M.
Mme.
M.

MISSLIN
KEIFLIN
BURGER
BARRAT
ANTHONY
MULLER
SCHMITT
KUNTZ
KOHLER
SCHIELIN
LINDER
ABT
STEHLIN
KAUFFMANN
SCHMITT
CHEBRE
EMMELIN
NOBLAT
LACOTTE
NIEFERGOLD
JOUGLET
FEUERSTEIN
IMBER
KAUFFMANN
SCHMITT
CHEBRE
LITZLER

Ruth
Hilda
Paul
Pierrette
Joseph
Marie-Marthe
Louise
Anna
Reine
Charlotte
Marie-Thérèse
Régine
Marthe
Cécile
Hélène
Mohamed
Alfred
Anne
Bernard
Alice
Geneviève
Maria
Hélène
Huguette
Henri
Hezia
Martin

07/08/1934
11/08/1916
19/08/1934
19/08/1934
24/08/1934
02/09/1926
07/09/1925
19/09/1927
28/09/1924
09/10/1929
11/10/1931
13/10/1926
14/10/1925
20/10/1930
22/10/1934
24/10/1933
27/10/1931
30/10/1918
31/10/1924
01/11/1933
19/11/1933
21/11/1915
24/11/1929
24/11/1929
09/12/1930
12/12/1928
27/12/1928

7
11
19
19
24
2
7
19
28
9
11
13
14
20
22
24
27
30
31
1
19
21
24
24
9
12
27

8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12

1934
1916
1934
1934
1934
1926
1925
1927
1924
1929
1931
1926
1925
1930
1934
1933
1931
1918
1924
1933
1933
1915
1929
1929
1930
1928
1928

80
98
80
80
80
88
89
87
90
85
83
88
89
84
80
81
83
96
90
81
81
99
85
85
84
86
86

Sincères Félicitations
à nos aînés !!!
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ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

MANIFESTATIONS 2014
Ce calendrier est susceptible de connaître des modifications, suppressions d’évènements ou ajouts en
fonctions des circonstances. Les organisateurs vous tiendront informés le cas échéant.
JANVIER

26.01.2014
31.01.2014
31.01.2014

Vœux du Maire
Vœux du Président de la CCIG à Muespach le haut
Don du Sang à Durmenach

FEVRIER

08.02.2014

Vente des cartes de membres ASD

MARS

01.03.2014
29.03.2014

Vente des cartes de membres Chorale
Paëlla ASD

AVRIL

27.04.2014

Fête Patronale St Georges à Durmenach

MAI

18.05.2014
22.05.2014

Foire aux Foins
Don du Sang à Roppentzwiller

JUIN

22.06.2014
27.06.2014

Fête Dieu
Ête de l’école

JUILLET

13.07.2014
19 et 20.07.2014

Fête tricolore
Grempelturnier ASD

AOUT

29.08.2014

Don du Sang à Durmenach

SEPTEMBRE

14.09.2014
21.09.2014

Inauguration de la Maison du Patrimoine
Foire paysanne

NOVEMBRE

09.11.2014
15.11.2014
23.11.2014
28.11.2014
30.11.2014

Commémoration Armistice 14/18
Couscous ASD
110ème anniversaire de la Chorale
Don du Sang à Roppentzwiller
Pompiers - Vente des calendriers

DECEMBRE

14.12.2014

Fête des Aînés

OCTOBRE
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Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
Les Français éliront les membres de leur conseil municipal pour une durée de 6 ans.

A quoi servent les élections municipales?
Elles permettent d'élire les membres des conseils municipaux, pour un mandat de six ans. Une fois
élus, les conseillers municipaux élisent parmi eux le maire de la commune, au scrutin secret et à la
majorité absolue. Le maire sera chargé de présider le conseil municipal.

Comment s'organisent les élections municipales, selon la taille des communes?
Le nombre de conseillers municipaux à élire dépend de la taille de la commune. Pour Durmenach,
le nombre de conseillers municipaux est de 15.
Depuis la loi du 17 mai 2013, les communes de moins de 1000 habitants sont soumises au scrutin
majoritaire, plurinominal à deux tours.
Dès le premier tour, les électeurs peuvent modifier les listes, ajouter ou supprimer des candidats.
Les suffrages sont ensuite décomptés individuellement, par candidat et non par liste. Les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés et qui recueillent au moins un quart
des suffrages des électeurs inscrits obtiennent un siège au conseil municipal.

Un second tour est organisé pour répartir les sièges restants. Les candidats sont alors élus à la majorité relative: ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus.
La parité homme/femme n'est pas une obligation pour les listes de ces communes. Les communes
de plus de 1000 habitants appliquent le scrutin de liste. Sur ces listes, la parité homme/femme
doit être respectée.
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Qui peut se déclarer candidat ?
Le candidat doit être majeur, de nationalité française ou avoir la nationalité d'un des pays membres
de l'Union européenne, jouir de ses droits civils et politiques, être inscrit sur les listes électorales de
sa commune ou y payer ses impôts.
Dans les communes de moins de 1000 habitants un candidat peut se présenter seul, sans liste.
L’article 25 de la loi du 17 mai 2013 a désormais introduit l’obligation d’une déclaration de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants.
La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate fait donc désormais obstacle à ce
qu’elle puisse être élue, quand bien même des suffrages se seraient portés sur son nom.
Les candidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration de candidature pour le second tour que dans le cas où le nombre de candidats présents au
premier tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.
Pour le premier tour, les déclarations de candidatures sont déposées en février 2014 à partir d’une
date fixée par arrêté du préfet de département ou du haut-commissaire et jusqu’au jeudi 6 mars
2014 à 18 heures, aux heures d’ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.

Tous les électeurs, quelle que soit la taille de la Commune,
devront présenter un titre d’identité en même temps que leur carte électorale
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants :
Carte nationale d'identité
Passeport
Permis de conduire
Carte vitale avec photo
Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF
Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État
Livret de circulation, délivré par le préfet
Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore
Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires
Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo
Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo
Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire

Attention :
A l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport,
ces documents doivent être en cours de validité
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INFORMATIONS

Le nouveau modèle de permis de conduire est délivré depuis le 16 septembre 2013.
Ce permis de conduire, au format « carte de crédit » comprend :
* Une photographie ;

*
*

Les mentions liées à l’état civil et aux droits à conduire du conducteur ;

Une puce électronique (elle contient uniquement les informations visibles sur le titre, ni empreintes digitales ni capital de points, ni historique des PV) ;
* Une bande de lecture optique.
Ce modèle doit être renouvelé tous les 15 ans pour les catégories A et B. il s’agit d’un simple renouvellement administratif (mise à jour de l’adresse et de la photographie d’identité), sans visite médicale ou
examen pratique, à l’exception des situations particulières.
Les conducteurs détenteurs des anciens modèles de permis (les permis roses cartonnés) sont dans
l’obligation de les renouveler avant le 19 janvier 1933.
Attention : la reprise des anciens titres n’interviendra pas avant 2015. Par contre, les permis de conduire délivrés entre le 19 janvier et 16 septembre 2013 seront remplacés en priorité en 2014.
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INFORMATIONS

OPERATION BRIOCHES 2013
L’édition 2013 a permis de vendre dans notre commune
234 brioches pour un montant de 1198 €. A noter que plusieurs personnes ont profité de cette occasion pour faire
un don au profit de l’APEI.

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 !

A compter du 1er janvier 2014
la durée de validité de la carte
nationale d’identité passe de
10 ans à 15 ans pour les personnes majeures.
L’allongement de 5 ans concerne les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 2 janvier
2004.

Il est inutile de vous déplacer dans votre mairie, la prolongation est automatique, la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures, celles-ci sont valables 10 ans lors de la délivrance.
Page 21

4 équipes sont inscrites en championnat cette saison :
Une équipe Sénior en D3 a
Une équipe Sénior en D2 B
Une équipe Débutant 7 / 8 ans
Et les Pitchounes 5 / 6 ans
Beaucoup de jeunes à encadrer et autant de plaisir pour le comité et les dirigeants avec ces
jeunes pleins de vie et d’espoir pour le club !

Le 24 janvier, le tournoi de Foot en salle a été
organisé par le Club dans la salle de Ferrette.
L’équipe 1 a fini 4ème et s’est qualifiée pour
la Finale de l’arrondissement qui aura lieu le 9
février, salle de la Palestre à Altkirch à 14h 30.

Calendrier
Le 8 février nous passerons vous voir afin de
vous proposer nos cartes de membre. Merci
d’avance pour votre accueil.
Le 9 mars , Paëlla au Foyer communal.
Les personnes intéressées par une bonne soirée avec animation musicale en notre compagnie, peuvent s’inscrire au 06 71 57 29 35 ou
au 03 89 25 80 82 ; le prix de la soirée est de
18 € pour les adultes et de 10 € pour les enfants, café et dessert inclus.

Merci pour votre soutien et à bientôt !!!

A.S. Durmenach 1932

Joseph KEIFLIN
Albert HUWYLER
René FINCK
Eugène GASTSACHER
Henri MULLER
Arthur BACHMANN
Joseph MISLIN
Georges ENDERLIN
Albert VOLZENLOGEL

Page 22

CHORALE SAINT-GEORGES

C’est le 15 avril 1904 que l’instituteur Edouard Peter et le Président Georges Roemer ont posé la 1ère
pierre de notre Chorale et depuis, cette dernière n’a eu de cesse de faire honneur à la devise gravée sur
son drapeau à l’emblème de la Paroisse Saint-Georges.

« Cantate Domino et Benedicite Nomine Ejus »
Louez le Seigneur et Bénissez son Saint Nom
Membres fondateurs :
Edouard Peter, Georges Roemer, Louis Lacotte, Joseph Saunier, Valentin Buchmann, Etienne Rucklin, Joseph Rucklin père, René Lacotte, Joseph Eglin, Joseph Flury, Jean Brun, Albert Muller, Ignace Brun, Alfred
Roemer, Emile Willig, Joseph Brun.

110 ans après, la Chorale recrute et accueille toujours les nouveaux choristes qui les rejoignent !!!

Contact : Bernard KUNTZ au n° 06 50 90 22 98.
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Le 1er mai 2013, malgré une météo exécrable, Gérard Vetter, pour qui la protection de la nature n’est pas
un vœu pieux, a proposé à ses amis du Conseil de Fabrique de leur faire découvrir les herbes folles qui
poussent autour du village et l’usage culinaire de celles-ci.
Gérard et son épouse Mireille ont ainsi livré quelques secrets des plantes de nos campagnes, plantes
que nous avons parfois trop vite tendance à qualifier d’indésirables. De la primevère à l’ortie, ils ont
montré à ces quelques privilégiés comment agrémenter leurs plats à l’aide de ces herbes pour en faire
des mets de grands chefs.
Gérard et Mireille ont partagé leurs cueillettes avec bonheur et passion et présenté des recettes originales. Ils ont révélé leurs tours de mains, astuces, techniques, conseils avisés et donné envie de cueillir
ces « mauvaises herbes » des jardins, prés et champs plutôt que de les faire disparaître.
Leur but, partager un savoir-faire ancestral et au-delà, sauvegarder un patrimoine aujourd’hui presque
oublié.
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Apéritif
Vin de Noix
Vin de Primevères
Sirop de Griottes
Toasts à l’Ail des Ours

Entrée
Potage à l’Ail des Ours

Plat principal
Grillades
Purée au Plantain
Raviolis farcis à l’Ail des Ours
Nouilles Maison à l’Ail des Ours
Soufflé aux Orties
Oseille à la nage

Salade Composée
Oseille
Mouron des Oiseleurs
Primevères et Pâquerettes
Fleurs d’Ail des Ours
Fleurs de Pulmonaires
Cardamine des Prés

Dessert
Tarte à la Rhubarbe
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La jeune Société d’Histoire qui compte à présent une 30taine de
membres et plus d’une 10zaine de bénévoles qui viennent leur prêter
main forte à l’occasion de chaque chantier n’a pas ménagé sa peine
durant l’année écoulée…

Cimetière Juif
2 journées de nettoyage, au printemps, ont permis de mettre à jour
de nombreuses stèles enfouies sous des 10zaines de centimètres de
terre. Après un nettoyage méticuleux, elles ont été déchiffrées par
Roger Harmon et identifiées par Jean Bloch. Une 20taine de stèles
connaîtra le même sort au printemps, et ainsi l’ensemble des stèles
aura été inventorié.
Le projet de réaliser un ouvrage à visée mémorielle et généalogique
reste d’actualité, tout comme la mise en place d’un plan du cimetière
à l’entrée de celui-ci et un abri destiné à ralentir l’inexorable désagrégement des stèles les plus remarquables.

Maisonnette
3 journées de travail coachés par Christian Fuchs ont permis de progresser rapidement dans la restauration de
la maisonnette.

16 mars : mise à jour de l’ossature afin d’évaluer l’état de celle-ci.

31 août : évacuation du torchis et dépose des tuiles.
Immédiatement après, la maison a été démontée après numérotation des poutres par Thierry Fischer, spécialiste des maisons paysannes d’Alsace, une nouvelle fondation a été mise en place et le colombage a été remonté dans la foulée après le remplacement des bois irrécupérables, soit environ 30 à 40 % de la structure.

30 novembre : 1ère application d’huile de lin sur le colombage.
A chaque rencontre la nombreuse équipe de bénévoles s’est retrouvée autour du repas préparé par Joseph
Wilhelm soutenu par son équipe d’assistants cuisiniers bénévoles de l’association, beau moment de partage et
de convivialité qui soude un peu plus à chaque fois une équipe de bénévoles déjà très motivée.
Il est à noter que les bois qui ont remplacé certains éléments trop altérés du colombage proviennent des
poutres en chêne offertes par Bernard Mislin qui a programmé la démolition d’une ancienne maison afin de
permettre cette récupération et par Patrick et Jean-Noël Wilhelm qui ont offert à la Société d’histoire l’ensemble des poutres récupérées lors de la démolition en 2008 de la maison voisine de la maisonnette. Les tuiles
« Biberschwantz » anciennes ont quant à elle été offertes par l’ancien maire de Stetten, Robert Hoffmann.
Dans le cadre d’un projet pédagogique, une 40taine d’élèves du RPI Durmenach/Werentzhouse/Bouxwiller
s’est rendue régulièrement sur le chantier et a pu bénéficier d’un cours particulier sur l’architecture traditionnelle alsacienne dispensé par Christian Fuchs. L’ensemble de leurs travaux sera exposé lors de l’inauguration
qui est prévue le 14 septembre.
Le chantier de restauration poursuit maintenant son cours, la Société d’Histoire aura
bientôt une adresse bien à elle !
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Assemblée Générale de la Société d’Histoire du Sundgau
Le 7 avril, la Société d’Histoire de Durmenach a eu l’honneur d’accueillir plus d’une centaine d’historiens spécialistes
du Sundgau à l’occasion de l’assemblée générale de la prestigieuse Société d’histoire du Sundgau présidée par Madame Claerr-Stamm. La journée s’est articulée autour de plusieurs temps forts :
La Visite guidée du cimetière Juif avec diffusion d’un document de repérage, la visite guidée du village par Thomas
Zundel et Bernard Mislin avec diffusion d’un plan et le repas au foyer organisé par la Société d’Histoire avec l’aide du
traiteur Stéphane Fuchs de Durmenach.

Séance cinéma en plein air
Plus de 300 personnes ont assisté à la projection gratuite du film « Dr Herr Maire »
qui s’est déroulée le 10 août sous un beau
ciel étoilé.
Cette soirée a été parrainée par la CMDP.
La projection du film a été associée à une
exposition sur la vie paysanne à Durmenach. Exposition de photos et documents
réalisée par Anne-Marie et Bernard Mislin
dans l’enceinte du Foyer et exposition
d’outils anciens à l’extérieur réalisée par
Georges Burger.
Une petite restauration assurée sur place a
permis de rapporter près de 800 € à la Sté
d’histoire .

Sortie annuelle
Celle-ci a eu lieu le 13 octobre 2013. Le matin la Société d’Histoire a visité la synagogue de Guebwiller et le cimetière
juif très particulier de Jungholz avec les explications de Monsieur Ortmann, Président de la communauté juive de
Guebwiller.
Après le déjeuner pris au restaurant de l’Ecomusée, visite guidée de celui-ci afin de nous en inspirer pour la restauration de notre maisonnette !

Vous pouvez soutenir notre association en devenant l’un de ses membres (le montant de la cotisation annuelle est fixé
à 15 €), en participant à nos chantiers, en achetant nos livres, en visitant nos expos, en partageant des documents qui
ont trait avec notre histoire locale (documents évidemment restitués à leurs propriétaires après avoir été scannés puis
archivés), etc…, ou tout simplement en montrant de l’intérêt pour nos travaux !!!

Contact :
Anne Jehl - Rue du stade Durmenach 06 76 06 42 77
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Le Président Jean-Paul Bochenek,
au nom du comité de l’Amicale
des Donneurs de Sang
vous adresse
ses vœux de santé et Bonheur
pour l’année 2014.
Le 2 juin 2013, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association plusieurs donneurs ont été distingués :


Bronze

Mathieu HUET
Brigitte MULLER
Nadia WERNAIN
Laurent STOESSEL
SCHOERLIN Emmanuel

1 er niveau
5 dons
4 dons
6 dons
7 dons
6 dons



Bronze 2ème niveau
Philippe RICHARD
10 dons
Grégory KIELWASSER
10 dons



Bronze 3ème niveau
26 dons

Christine OTT

Au vu des finances saines de l’association et compte tenu du traditionnel soutien de l’amicale aux initiatives concernant la conservation du patrimoine communal, un chèque de 1 500 € a été remis à Madame
Françoise Trémisot, Présidente du conseil de fabrique pour soutenir son association dans la mission qui
lui est assignée, à savoir, la préservation et l’entretien de l’église.
Au vu du nombre réduit de bénévoles dans les amicales de Durmenach et Roppentzwiller, le Maire de
Durmenach, présent lors de l’assemblée générale, invite ses membres respectifs à réfléchir à l’intérêt
d’un éventuel rapprochement entre leurs amicales respectives.

Il adresse ses félicitations à l’ensemble des
donneurs de sang bénévoles et invite chaque
jeune du village à participer, autant que faire
se peut, aux dons du sang organisés sur la
commune.
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ASSOCIATION « GRINARI »
7, rue du chemin de fer
68480 Durmenach
Tel. 03 89 07 98 18
Email: kuntzgi@wanadoo.fr

Bonne année 2014
Comme les années précédentes, nous avons soutenu financièrement Les Restos du Cœur et Caritas. L’association a
également organisé un transport à destination de Rupea en Roumanie. Ce transport avait pour but d’acheminer des
lits d’hôpitaux électrifiés en très bon état que nous avions récupéré auprès d’une maison de retraite en Suisse. Au
mois d’avril, nos membres ont donc chargé 77 lits avec matelas, 77 tables de chevet et une vingtaine de déambulateurs dans les deux semi-remorques affrétés à cet effet. Ces lits ont été accueillis avec joie dans cet hôpital, situé à 28
km de Grinari notre village d’adoption, qui en avait bien besoin.
Pour 2014, l’association travaillera à la préparation du 25ème anniversaire de sa création qui aura lieu en 2015. Cela se
traduira par un voyage à Grinari en août 2015 pour fêter cet évènement, et sur le plan local par une exposition de
photos et de documents.
Gilbert Kuntz
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CEREMONIE de l’ARMISTICE du 11 novembre 2013
La cérémonie commémorative s’est déroulée le dimanche 10 novembre sous une pluie battante.
A l’issue de l’office religieux célébré par le Père Christophe Smoter et rehaussée par la Chorale inter paroissiale sous la houlette de Jean-Pierre Kuntz, le défilé composé de la Batterie Fanfare de
Riespach, des Sapeurs-Pompiers sous les ordres du Lieutenant François Fernandez, des enfants
des écoles sous la conduite de Joseph Orsat, Directeur du RPI, des Anciens Combattants, des
Porte-drapeaux, de la municipalité et des participants se dirigeait vers le Monument aux Morts.
Présents aussi, l’Adjudant Chef
Bertrand Portejoie, le nouveau
Commandant de la brigade de
gendarmerie de Durmenach, le
Président de la ComCom Ill et
Gersbach André Bohrer et les Brigades vertes.

Le bon déroulement de la cérémonie fut assuré par l’adjoint au
Maire, Frédérick Finck.
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C’est à Jean-Pierre Frey, Président de la Section UNC de Durmenach & Environs de remettre au Porte-drapeau Bruno Le Clair la médaille de la reconnaissance de la Nation avec
agrafe « Opérations extérieures ».
Après le poème récité par Claire Jehl, le Maire,
Dominique Springinsfeld a lu le message de
Kadir Arif, Ministre Délégué auprès du Ministre
de la Défense chargé des anciens Combattants, suivi du dépôt de gerbe.
La Marseillaise interprétée par la Fanfare de
Riespach et chantée par les enfants de l’école
termina cette cérémonie.
Le verre de l’Amitié offert par la Municipalité
au Foyer Communal Saint Georges a réchauffé
tout ce monde.

Cette belle manifestation permit de rappeler à
notre jeune génération que la flamme du Souvenir ne doit jamais s’éteindre.
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Patte après patte le nombre de chats
errants diminue dans le village et ceci
grâce à un élan de solidarité de la part de
nombreux bénévoles et de villageois
nous ayant signalé la présence de chatons dans leurs jardins.

Le fait d'avoir contacté l'association
alors que les chatons étaient encore très
jeunes nous a permis de trouver une famille d'accueil pour chacun.

Un message important à faire passer est qu'il
faut éviter à tout prix de nourrir des chatons et
de se dire que plus grands ils se débrouilleront
seuls et quitteront les lieux: vous n'adoptez pas
un chat, c'est lui qui vous adopte !

En 2013, l'association Les Fêlés des félins a placé
une dizaine de chats, stérilisé et castré 7 chats
errants du village et ceci grâce aux bénéfices des
repas et boissons vendus lors du Büramart et du
Heimart ainsi qu'aux dons des particuliers.
Nous bénéficions également du soutien du Dr
Erbland de la Clinique vétérinaire d'Hésingue.
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Au programme cette année, est prévu un repas
de soutien au Foyer de Durmenach: nous pouvons déjà vous dévoiler le menu : « carpes
frites ». La date exacte ainsi que le mode de
réservation vous parviendront ultérieurement
et directement par le biais des « Brèves ».
Un clin d'œil tout particulier à Claudette qui
donne chaque jour de son temps pour nourrir
et soigner une dizaine de locataires de l'espace
aménagé spécialement pour eux dans une
ferme du village et d'autres personnes qui arpentent les rues du village pour remplir les estomacs vides de nos "Sans domicile fixe à
quatre pattes".
Des bons pour des stérilisations ou castrations
ou pour de la nourriture ou encore des soins
seront mis à disposition dans les commerces
participants et auprès de la Gendarmerie.

Enfin nous souhaitons rassurer les personnes qui pensent que
nous nourrissons les chats sans but précis et qui craignent que
cela aggrave le problème: ceci est nécessaire dans un premier
temps pour les amadouer et les "canaliser" à un endroit précis
afin de pouvoir les attraper.
Merci pour votre compréhension et encore tous nos vœux pour
la nouvelle année !
Brassens s'estimait l'élu de son chat,
il traitait cet animal dépourvu de bassesse et sans servilité aucune
comme son égal…

Chatleureusement vôtre,

Contact: Sarah Wittig, secrétaire – tél.: 06 16 68 80 28
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Le patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler des morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs
différentes pour réaliser différents types d'ouvrages. Chaque
printemps à Ferrette on peut découvrir les créations réalisées
tout au long de l’année par les quilteuses qui se retrouvent
chaque semaine, depuis 1996, autour de Michèle Cohendet .
Evelyne Baumeister, Fanny Brun, Agnès Dirrig, Renée Frick et
Christiane Stehlin de Durmenach en font partie et voici quelques
unes de leurs fantastiques créations…

Magie des couleurs et des matières, le patchwork débute il y a
3 000 ans chez les Égyptiens puis arrive en Europe par les Croisades, il prend toute son importance avec les pionnières américaines qui vont récupérer les bouts de tissus pour en faire tout
d'abord des couvertures, puis des éléments de décor. Il a évolué
depuis pour devenir un phénomène international.
Mais le patchwork, c'est avant tout l'amitié, l'échange, le plaisir
de partager ses tissus, ses idées. Pour se lancer, il faut au minimum une aiguille, du fil, des ciseaux et quelques morceaux de
tissus récupérés, ainsi qu'un crayon et de quoi mesurer.

Il paraîtrait même que savoir coudre n'est pas
indispensable. Là nous avons quand même un
peu de mal à les croire…
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Avis de recherche
L’œuvre qui orne le plafond de notre
église a été réalisée par le peintre LIMIDO en 1943. Selon les anciens du
village, les personnes qui figurent sur
la fresque seraient des habitants du
village.
Sachant que ce travail a été réalisé il y
a 70 ans, il est plus que temps de recueillir chaque témoignage qui permettrait d’identifier chacune des personnes figurant sur la fresque.
Si vous avez la moindre information
concernant la réalisation de cette
œuvre, et vu l’urgence que nous impose le temps qui passe, nous vous
invitons à contacter au plus vite l’un
des membres de la Société d’Histoire
de Durmenach…
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Er esch schlackrig wia na Geiss.
Er esch stark wia na Muni.
Er het Narwa wia na Soijwadel.
Er schloft wia na Rolli.
Er esch schlau wia na Fuchs.

Es esch voll wia Ratte.

Er schnüft wia na Ross.

Er babbelt alles no wia na Papagei.

Er het a Kopf wia na Koggel.
Er esch we d’r Hung ab d’r Ketta

Sie lieba sech we zwei Dudeldible.

Jeda Vogel sengt we nem d’r Schnabel g’wachse esch.
Sie vertrage sech we Hung un Katz.
Sie haï e Graddel wia na Stall voll Anta.
Sie ziehn umma wia d’Lis em Hemd.
Er esch wia d’Katz üf d’Fiess keijt.
Er lacht mit’m ganza G’secht wia na Maïakafer.
Usse ra Mucka macht’r e Elefant.
E alter Aff müess me net welle tanza lehra.

Das esch besser ass e Trett vom a Esel.
Do tät e Küeh si eiga Kalb nemi finga.
Kleider macha d’Lit, un d’Lempa macha d’Lies.
S’Vegele wo züa friehj sengt, fresst d’Katz.
M’r kat e Vogel net rupfa vor ass ma ne het,
un wer Vegel fanga wel, müess güet pfiffa kenna.
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