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Mers chers concitoyens, 
 
Avant toute autre chose, je voudrais  revenir sur les récents attentats car depuis ces actes barbares un formidable sur-
saut citoyen et fraternel anime notre pays, rarement un esprit de résistance n’aura soufflé avec autant de force et de 
détermination.  
Nos politiques ont très fortement pris conscience de l’absolue nécessité d’un examen de conscience collectif, d’une 
nécessaire nouvelle approche de notre société, plus ouverte, plus courageuse mais surtout davantage capable d’affir-
mer son identité et de rester ferme sur le respect de ses valeurs.  
 
A Durmenach, depuis des années, nous nous attachons à mettre en œuvre les valeurs républicaines qui sont, et doi-
vent rester les nôtres, « Liberté, Egalité, Fraternité ». 
 
En 2009 lors du dévoilement de la stèle en mémoire de la communauté juive de Durmenach, je souhaitais que celle-ci 
devienne  le symbole de ce qui doit permettre à chacun, quelle que soit sa religion ou la couleur de sa peau, de vivre 
toutes les dimensions de son existence de façon libre, pacifique et harmonieuse.  
 
Je voudrais partager avec vous un extrait du livre de Freddy Raphaël, Doyen de la Faculté de Sociologie de Stras-
bourg, ouvrage  paru il y a quelques semaines à la Nuée Bleue. Il s’agit d’un passage de l’article que Jean-Camille 
Bloch a consacré à notre village : 
 
« Certaines communes d’Alsace ont acquis une notoriété par la beauté de leurs ruelles étroites, de leurs remparts mé-
diévaux ou de leurs fontaines richement fleuries. Durmenach a acquis une notoriété bien plus exceptionnelle par la 
beauté de son âme et une aventure humaine hors du commun. Dans un monde où la défiance et le repli sur soi ten-
dent à se généraliser, une petite ville du Sundgau a projeté son riche passé dans le présent en un message de fraterni-
té universelle et d’espérance. Le message délivré a ému  et séduit bien au-delà de l’Alsace. Il est aujourd’hui, pour 
beaucoup, un exemple de ce que l’intelligence et le cœur des hommes peuvent produire de plus noble. » 
 
Je dédie ces quelques phrases sur Durmenach à tous ses habitants et surtout à ceux qui cultivent et entretiennent cet 
esprit de Fraternité, à savoir les membres de la Société d’Histoire et à tous les bénévoles engagés à leurs côtés. 
 
 
C’est la 14ème fois que j’ai l’honneur de vous adresser mes vœux par le biais de ce bulletin, les électeurs nous ayant 
renouvelé largement leur confiance pour une nouvelle mandature en 2014.  
 
La nouvelle équipe formée de huit anciens conseillers  et de 
sept nouveaux, tous élus sur la liste que j’avais l’honneur de 
conduire, mettent à présent leur expérience et leur enthou-
siasme au service de la commune.  
 
Je me joins à eux pour vous souhaiter une Bonne et Heu-
reuse Année 2015.  
 
Une année de pleine réussite pour ce que vous entreprendrez au niveau familial, professionnel, une année durant la-
quelle nous ne serons plus amenés à gérer un quotidien malheureux mais enfin, et bien au contraire un quotidien fédé-
rateur, une nouvelle dynamique pour nos villages, notre intercommunalité, nos départements, nos régions et bien sûr 
notre pays. 
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Avant de revenir sur les faits marquants de 2014 concernant notre village, je voudrais évoquer en quelques 
mots les dernières réformes et tout particulièrement celles en cours car elles impacteront fortement la vie de 
nos communes. 
 
 La réforme des cantons 
 
Pour mémoire, le canton de Ferrette disparaîtra, le nouveau canton d’Altkirch englobera pour une grande par-
tie les actuels cantons de Hirsingue, d‘Altkirch et de Ferrette.  
Les objectifs majeurs de cette réforme sont d’une part la diminution du nombre de cantons et d’autre part l’ins-
tauration de la parité. Une femme siège actuellement au Conseil Général, contre 17 en Avril prochain au futur 
Conseil Départemental, chaque canton sera représenté par un binôme. 
Je voudrais faire 2 observations, la première est qu’à quelques semaines des élections, les compétences 
exactes du nouveau conseil départemental ne sont pas toujours pas connues, ce qui laisse un perplexe, la 
deuxième est que le rôle des nouveaux conseillers, notamment par rapport à la proximité des dossiers à trai-
ter, ne sera très probablement pas facilité au vu de la taille des nouveaux cantons… 
 
 La réforme territoriale actuellement en cours nous impose une nouvelle région administrative compo-

sée de l’Alsace, la Lorraine et la Champagne Ardenne (ALCA). 
 
On peut bien sûr contester la manière dont cette réforme a été menée, absence de toute démocratie et surtout 
absence de concertation avec les collectivités concernées, mais les alsaciens ne peuvent s’en prendre qu’à 
eux-mêmes si on est arrivé à cette fusion. Lors des vœux de 2013, à quelques semaines du fameux référen-
dum sur le Conseil Unique, j’avais dit que si le « oui » l’emportait l’Alsace serait citée en exemple pour avoir su 
anticiper et faire face aux évolutions de nos collectivités territoriales.  
Le soir du référendum, j’ai été très déçu que Durmenach ait voté « non », mais vite rassuré quand j’ai eu 
connaissance du résultat des votes des villages voisins... Le plus choquant dans cette réforme et le plus triste 
pour notre région est que certains hommes politiques Alsaciens, et non des moindres, ceux là mêmes qui ont 
tout fait pour faire avorter le Conseil Unique ont soudain un regain de régionalisme, de traditionalisme et sur-
tout expriment avec force  un rejet massif des régions voisines. 
 
Dans le cadre de mon activité professionnelle, je côtoie régulièrement des lorrains et des champenois qui ont 
toujours eu une très bonne image de l’Alsace et un grand respect pour les Alsaciens. Inutile de vous dire qu’ils 
se posent des questions aujourd’hui... 
Le Conseil Constitutionnel ayant validé la loi et sachant qu’elle ne sera certainement pas remise en cause en 
2017, il est grand temps maintenant de déterminer les compétences de ces grandes régions et surtout de leur 
assurer une puissance financière. 
Si l’Allemagne aujourd’hui renouvelle ses infrastructures routières et ferroviaires, si leur transition énergétique 
entre le nucléaire et les nouvelles sources d’énergie est aussi rapide, elle le doit aux capacités financières des 
« Lander ».  
 
 Je ne pense pas que la création de la nouvelle région aura des conséquences énormes sur le quotidien 

de chacun d’entre nous, au contraire de la nouvelle réforme de l’Intercommunalité actuellement en 
cours. 

 
Il y a 4 ans on nous assurait que pour être performant et efficace, il fallait des Com/Com d’au moins 5 000 ha-
bitants. Une restructuration a eu lieu, depuis  le 01/01/2014 notre CCIG est passée de 9 à 11 villages. 
 
Alors qu’administrativement cette réforme des 5 000 habitants pose encore quelques soucis, le même gouver-
nement veut fixer le seuil minimum à 20.000 habitants. Pour la petite histoire, une « fusion » de la CCIG avec 
la Communauté du Jura ne permettrait pas d’arriver au seuil minimum exigé. 
Avec l’ensemble des Maires des communes de la CCIG, nous sommes persuadés que ce n’est pas la taille 
d’une structure qui fait sa force mais ses compétences et sa capacité à répondre à l’attente des habitants.  
De plus et ceci est un avis plus personnel, dans les grandes administrations où les derniers employés qui arri-
vent au travail croisent les premiers qui terminent leurs journées, le pouvoir politique est souvent grignoté par 
le pouvoir administratif. 
Néanmoins nous serons dans l’obligation de prendre en compte ce qui se dessine autour de nous.  
Nous aurons un pôle important sur St Louis avec l’aéroport comme point central. L’agglomération de Mulhouse 
avec les usines Peugeot et l’ancien bassin potassique forment le 2ème  pôle. Enfin le 3ème pôle regroupé autour 
de Thann et Cernay a pratiquement terminé sa restructuration. 
A côté de ces 3 pôles, nous retrouvons  les 112 communes du Sundgau qui forment actuellement le SMS et 
qui sont réparties en 7 Communautés de Communes. Cette situation sera bien sûr difficilement tenable, sur-
tout à long terme. Le problème est qu’il ne se dégage aucun élément fédérateur pour créer un socle solide au 
niveau du Sundgau.  



  Page 5 

 

L’ensemble de ces réformes ne nous a pas empêchés de faire aboutir en 2014, 3 importants dossiers : 
 La rénovation de la Maire Poste 
 Les travaux d’ouverture du Niesbach. 
 L’achèvement de la maison du Patrimoine. 
 

Mais avant d’en parler, je voudrais évoquer un dossier que nous ne sommes pas arrivés à résoudre en 2014, à 
savoir la réouverture de notre Superette.  
 
Durant 10 mois, un couple de la région déjà locataire d’un commerce alimentaire s’est porté candidat à la reprise.  
Appuyé par un grand groupe alimentaire, ce couple très motivé et ayant une grande expérience dans la distribu-
tion  s’est finalement retiré faute d’avoir pu trouver un accord financier avec l’actuel locataire des murs. 
Ce retrait nous a obligés à repasser par la case départ en reprenant contact avec des chaînes de distribution déjà 
sollicitées il y a un an.  
Au jour d’aujourd’hui de nouveaux repreneurs se sont manifestés, repreneurs tout aussi motivés mais qui ont l’a-
vantage de mieux connaitre les différents partenaires.  
Nous avons passé du temps sur ce dossier, dépensé beaucoup d’énergie mais notre volonté d’aboutir à la réou-
verture du magasin reste intacte même dans un contexte où le commerce en général traverse une période délica-
te. Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion, la commune prend en charge, depuis la fermeture du 
magasin la location d’un minibus pour leur permettre de faire leurs achats alimentaires une fois par semaine. 
 
Dans le domaine du service à la personne, les travaux du futur pôle médical ont démarré.  Même si la commune 
n’est pas concernée par le financement de la construction, elle a été l’élément moteur pour aboutir à la maitrise 
foncière du projet et du lotissement de dix maisons actuellement en cours de commercialisation. 
 
 
L’année 2014 aura été marquée par trois inaugurations dans notre village : 
 
 La Maison du Patrimoine  
 
Après 5 journées de chantier qui ont réuni par tous les 

temps une 40taine de bénévoles, après des dizaines de 

réunions  avec les architectes,  les artisans, après avoir 

connu des aléas inversement proportionnels à sa taille, le 

projet de réhabilitation de la fameuse maisonnette de Dur-

menach a enfin abouti et la Maison du Patrimoine a été 

inaugurée le 14 septembre. 

Je suis très fier que notre commune ait pu voir aboutir un tel 

projet, projet si riche de sens qu’il a fait l’objet d’un article 

paru dans « Courrier International » fin novembre. Une belle récompense pour ceux qui n’ont jamais renoncé à ce 

projet, projet un peu fou au départ quand même, je le conçois aujourd’hui. 

Je tiens aussi à rappeler que la promesse de la Société d’Histoire de rembourser à la Commune chaque centime 

d’€uros que celle-ci aura mis dans le projet a été tenue. A la date d’aujourd’hui, la formidable mobilisation des par-

ticuliers, des collectivités, des professionnels, mobilisation qui est allée bien au-delà de ce qui était spécifié dans 

les contrats a permis de réaliser une opération blanche de 180 000€. 

Bonne route donc à la Maison du Patrimoine qui accueille très régulièrement des visiteurs venus de Suisse, d’Alle-

magne, et de l’Alsace tout entière.  

 

 La réouverture de la partie busée du Niesbach 
 
Inaugurée le 12 octobre, il aura fallu 10 ans entre l’achat d’u-
ne 1ère propriété et la réalisation des travaux qui depuis, et 
cela à plusieurs reprises, ont montré toute leur efficacité.  
 
Cofinancé par l’Agence de l’eau et le CG, la part communale 
s’est chiffrée à près de 50.000€. 
 La CCIG ayant réalisé des travaux d’assainissement dans 
une partie de la rue de Bouxwiller, nous avons procédé à 
une réfection totale de la chaussée (après création d’un trot-
toir aux normes) pour un montant de 350’000€.  
Je voudrais souligner la parfaite collaboration entre le servi-
ce technique de la CCIG et la commune pour la réalisation 
de ces travaux. 
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 • la 3ème inauguration, qui a eu lieu également le 12 octobre a été celle de la rénovation et la mise aux nor-
mes d’accessibilité du bâtiment de la Mairie et de la Poste.  
 
 

Même si les travaux ont mis 10 mois de plus pour abou-
tir, nous disposons à présent d’une Mairie et d’une Agence 
Postale  fonctionnelles, accessibles aux personnes à mobili-
té réduite et facilitant l’accueil des habitants du village.  

Réparti sur deux exercices le montant total de la rénova-
tion avec le renouvellement du mobilier s’élève à 350’000€.  

 
Avec les autres investissements, et notamment ceux de 

la maison forestière, du sentier de promenade de l’Eberswin-
kel, de l’aménagement de la place de la Mairie ou d’autres 
travaux de voirie, ce sont 451’000€ qui auront été investi 
durant l’année 2014. Pour mémoire en 2013, ce chiffre était 
de 514’000€, ces deux dernières années se sont donc plus 
de 965’000€ de travaux qui auront été investi pour le déve-
loppement de notre village et ceux sans augmentation des 
impôts. 

 
 
 Inutile donc de vous dire que mon chapitre concernant les travaux 2015 sera très bref... 
 
 
 
 

Ces réalisations sont le fruit d’un travail collectif, je voudrais remercier pour leur travail et leur collaboration : 
 
Les conseillers de la dernière mandature qui n’ont plus souhaité repartir pour ce nouveau mandat, et tout particu-
lièrement M. Joseph Orsat, un adjoint précieux et dévoué, 
 
La nouvelle équipe,  
les adjoints Sabine, François, Fréderic et Jean-Luc les conseillers Nathalie, Olivier et Gilles 
Les nouveaux  élus : Caroline, Sarah, Maeva, Jean-Marie, Gérard, Gaby et Jonathan. 
Le personnel communal et intercommunal 
Les collectivités qui ont cofinancé nos réalisations : COMCOM ; conseil général ; conseil régional ; l’Agence de 
l’eau ; la sous-préfecture. 
Mme Catherine Troendlé pour l’aide parlementaire 
La CMDP 
M. Ipponisch, agent comptable pour son aide précieuse 
Les architectes et les différentes entreprises  
 
Et surtout notre formidable équipe de bénévoles qui mettent leur cœur et leur talent à disposition du bien-être de 
nos villageois.  
 
 
 
Les grosses dépenses de ces deux dernières années vont bien sûr limiter nos investissements pour 2015, mais 
d’autres  facteurs importants vont impacter notre futur budget. 
 
 La baisse des dotations de l’Etat (11 milliards d’aide en moins au niveau national sur la période 2015 / 

2017) 
 L’augmentation régulière du fond de péréquation, 30’000 € en 2013,  35'000 € en 2014... 
 L’impact le plus important pour le prochain budget sera lié non pas à des investissements locaux mais à la 

reconstruction de la piscine de Ferrette. Ne faisant pas partie de la CCJA, au même titre que les communes 
de Roppentzwiller et Werentzhouse, nous contribuons annuellement aux dépenses de cette collectivité en 
tant que client. 50’000 € pour le Collège, 70'000 € pour le SIAS, soit 120'000€ auront été consacrés à l’édu-
cation des enfants de Durmenach en 2014... 
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Il y a tout de même une bonne nouvelle.  
 
Nous avions des craintes quant aux dépenses supplémentaires liées aux nouveaux rythmes scolaires. Finalement 
pour les communes, l’impact est assez faible, contrairement aux frais supplémentaires liés à cette réforme que la 
COM COM a enregistré dans le cadre du périscolaire.  
 
 
Malgré ces incertitudes financières, la rénovation du mur du cimetière sera entreprise en 2015. De plus, pour amélio-
rer la sécurité dans la rue de Bouxwiller, dans la rue du stade et dans la rue de Ferrette, différents investissements 
seront inscrits au budget, et notamment la mise en place, en concertation avec les riverains concernés, d’aménage-
ments destinés à limiter la vitesse dans ces zones. 
 
 
Au niveau du Cadre de Vie et de l’environnement, à l’initiative de Gaby Jaenger, une journée citoyenne sera organi-
sée ce printemps. Vous aurez très prochainement l’occasion de vous associer à cette action. 
 
Depuis l’ouverture de la nouvelle déchèterie à Waldighoffen, les abords de nos chemins communaux et forestiers sont 
devenus de véritables dépotoirs. D’autre part, de nombreux habitants éprouvent des difficultés à se débarrasser des 
déchets verts qui rappelons le, ne sont pas pris en charge à Waldighoffen en raison de leur taille.  
La commission « cadre de vie » réfléchit actuellement à une réouverture partielle de notre site de Déchets Verts en 
vue de permettre le stockage puis le broyage sur place de ces déchets. 
 
 
Deux autres réflexions très importantes pour l’avenir de notre village 
vont se poursuivre en 2015 : 
 
A la dernière rentrée scolaire, une fermeture de classe a été décidée, 
il nous manquait 3 élèves... Durant 15 jours, le personnel enseignant 
avait tout mis en œuvre pour accueillir l’ensemble des élèves dans les 
meilleures conditions possibles.  
Grâce à la réaction et la mobilisation spontanée des parents d’élèves 
et des élus, nous avons pu, en l’espace de 3 jours, faire revenir l’Ins-
pection Académique sur sa décision de fermeture.  
 
Pour éviter de revivre le même scénario à la rentrée prochaine, une 
réflexion est actuellement en cours avec la commune de Roppentzwil-
ler  qui rencontre également des problèmes en raison d’une baisse 
régulière des enfants scolarisés dans la commune.  
La question qui se pose est de savoir si une intégration de Roppent-
zwiller dans notre Regroupement pédagogique pourrait faciliter les 
conditions de scolarisation des élèves de nos quatre communes.  
La réponse nécessite la prise en compte de l’évolution des effectifs et 
des  seuils d’ouverture ou de fermeture de classes imposés par l’Ins-
pection Académique.  
 
 
L’autre réflexion  en cours concerne la rénovation de l’église qui sera 
très probablement le dossier le plus important de cette mandature. 
Nous avons défini les 3 phases de ce projet :  
 Etat des lieux, décider des actions à entreprendre 
 S’entourer de personnes compétentes dans ce type d’architec-

ture, chiffrer les travaux en vue de prévoir le financement 
 Réalisation des travaux 
 
Gérard Vetter, le Président de la commission, et l’ensemble de ses 
membres réalisent actuellement l’état des lieux de l’église.  
Pour ce projet nous avons la chance d’avoir à nos côtés le Père Chris-
tophe, il saura fédérer les forces vives du village. Le Père Christophe 
sort tout juste du chantier de  de l’église de Waldighoffen et nous 
avons tous été surpris en découvrant ses parfaites connaissances en 
matière de rénovation. 

 
En 1324, le Sundgau est intégré à l’Autriche et 135 
localités dont Durmenach sont administrées par 
des seigneurs qui font ériger de nombreux ma-
noirs. 
Hermann de Flachslanden acquiert une partie du 
village en 1337.  
Son château s’élevait sur la rive droite de l’Ill, en-
touré d’un fossé rempli d’eau. 
 
En 1540, Jean Werner de Flachslanden bâtît une 
1ère chapelle, cette dernière, située dans l’ancien 
cimetière utilisé jusqu’en 1908, servi de nécropole 
aux Flachslanden-Durmenach.  Y sont actuelle-
ment conservées quelques stèles remarquables. 
 
La 1ère chapelle , trop petite,  fut détruite en 1835 
et l’église actuelle construite entre 1834 et 1838 
sous l’un des  mandats de François Joseph Niefer-
gold.  
On se servit pour cette construction de matériaux 
de l’église de l’abbaye franciscaine de Luppach.  
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Le dernier dossier concerne la mise en place du PLUi.  
Depuis 1991, notre commune est dotée d’un POS qui a été modifié à 4 reprises. En 2017, ce document n’aura 
plus de valeur, d’où la décision d’instaurer un PLUi.  
Le grand souci provient de la  réglementation liée à l’élaboration d’un document d’urbanisme qui a fortement 
évolué ces dernières années et qui se révèle de plus en plus contraignant. 
Si dans le POS actuel, environ 25 ha de terrains sont  destinés à l’urbanisation ( classés soit Na soit Naa), 
notre futur PLUI n’en comptera plus qu’ une douzaine au maximum… 
 
Pour un urbaniste, le discours est relativement aisé puisqu’il spécifie que si un terrain voué à la construction 
n’a pas été utilisé à cet effet durant 25 ans, il est probable qu’il ne le sera jamais. Si pour les maires, ce dis-
cours est beaucoup plus difficile à tenir, le législateur ne nous laisse pas le choix et nous impose la réalisation 
de ce PLUi. 
 
 
 
 
 
La vie d’un village est comparable à notre propre existence, il y a des moments difficiles, des moments où le 
doute s’installe. C’est souvent dans ces périodes difficiles que l’on retrouve l’énergie, que l’on retrouve l’es-
poir, que l’on solidifie nos relations. Alors ensemble fédérons les énergies, dépassons les clivages, respec-
tons nous, et dès lors nous pourrons continuer à bien vivre ensemble ici à Durmenach, dans notre beau Sund-
gau et bien sûr dans notre belle France. 
 
Dominique 
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Recettes d’investissement 

  

  
Dépenses d’investissement 

Virement section  
fonctionnement 

40 000 Résultat reporté 499 800 

Produits de cession 354 000 Remboursement emprunts 93 500 

Dotations et réserves 161 800 Immobilisations incorporelles 5 000 

Subventions d’investissement 
reçues 

202 720 Immobilisations corporelles 517 900 

Emprunts 357 680   

    
1 116 200 

  

    
1 116 200 

  
Recettes de fonctionnement 

  

  
Dépenses de fonctionnement 

Report 169 000 Dépenses imprévues 10 000 

Remboursement charges 1 300 Virement section investissement 40 000 

Produit des services 81 200 Charges générales 345 890 

Impôts et taxes 331 000 Dépenses de personnel 177 860 

Dotations, subventions 223 270 Reversement fiscalité 45 900 

Produits de gestion 44300  Autres charges 182 320 

Produits divers 3 100 Intérêts des emprunts 50 200 

    Charges diverses 1 000 

    
853 170 

  

    
853 170 
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Permis de Construire 

Demandeurs Objets Implantations 

Fabrice FRANCESCHETTO 
Dolorès LOREZ 

Construction annexe box à chevaux    REFUSE 21 rue du chemin de fer 

Rino D’ARGENZIO 
Rénovation bâtiment, démolition atelier vétuste 
Reconstruction, extension logement existant 

17, rue de l’Ill 

Fabrice FRANCESCHETTO 
Dolorès LOREZ 

Construction annexe box à chevaux 21, rue du chemin de fer 

Ludovic NAUDIN 
Création terrasse pour un logement existant, surélévation garage 
avec création logement avec balcon 

3, rue de l’Ill 

Georges DIRRIG 
Projet rénovation et extension d’une maison individuelle compre-
nant démolition maison vétuste 

21, rue de l’Ill 

Déclarations Préalables 

Julien HERZOG RAEDERSDORF 
Modification et rénovation abri de pêche existant 
DP annulée à la demande du pétitionnaire 

Chemin rural Schinderweg 
Weihermatten 

Clément WERNAIN Piscine en coque polyester 30 m2 10, rue des bois 

Julien HERZOG RAEDERSDORF 
Rénovation bâtiment abri de pêche 
Dossier non instruit et classé sans suite 

Chemin rural Schinderweg 
Weihermatten 

Erwin KUPFERSCHMID Rénovation toiture, couverture et isolation 7, rue de l’Ill 

Julien HERZOG 
Abri de pêche : rénovation couverture avec tuiles identiques, rempl 
gouttières, habillage façade bardage en bois 

Chemin rural Schinderweg 
Weihermatten 

Albin GESSER Rénovation peinture extérieure et ravalement 8, rue des vignes 

Astrid GOETZMANN Couverture plexiglass de l’entrée et installation véranda ouverte 10, rue du chemin de fer 

Daniel CLERC Mise en place clôture grillagée 1, rue de Luppach 

Michel MEISTER Rempl bardage existant sur hangar et réalisation clôture 3, rue des myrtilles 

Marlène STRACK Réalisation mur clôture, 1,50m hauteur, parpaings + enduit blanc 13, rue du chemin de fer 



  Page 11 

 

Pascal BUBBENDORF Pose clôture + portail + carport 6, rue de la gendarmerie 

Christian HUBSCHWERLEN Installation vélux 15, rue de la gendarmerie 

Assia SABER Changement tuiles et pose de 2 vélux en bois 6, rue de la synagogue 

Bernard MISLIN Rempl mur entourant potager  21, rue de Ferrette 

Jean-Luc ABT Clôture grillagée hauteur 1,20m 7, rue des vignes 

Alain SEGINGER Abri de jardin 4, rue des bois 

Christophe HINSCKY Pose d’un portail 2 ventaux et grillage semi-rigide 2, rue de Bouxwiller 

Jean-Paul HELL Abri de jardin en bois 3, rue des Mélèzes 

Assia SABER Création escalier en béton et agrandissement balcon 6, rue de la Synagogue 

Suzanne BERTSCHY 
Rempl fenêtres, portes, volets, ravalement façade, rempl garde-
corps balcon,  

28, rue de Bâle 

Eric GASTSACHER Abri de jardin 24, rue du Niesbach 

Emmanuel GERARD 
Fermeture terrasse couverte, isolation thermique extérieure 
finition bleue, marquise en verre sur pignon SE 

1, rue du Chemin de Fer 

Christiane WALDER Ravalement de façade 14, rue du chemin de fer 

Nicolas HEYER 
Rempl palissade par muret décoratif en granit 
Hauteur entre 1,20 m et 1,50 m 

21, rue de Bouxwiller 

Agence Française de l’Habitat 
pour le compte de Christophe 
WIDMER 

Pose panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture  
 

4, rue de Bâle 
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Même si son apparence extérieure semble bonne, les dernières tempêtes ont laissé leurs empreintes sur 

notre église. 

 

Sur les images ci-dessous, il est possible de voir les séquelles laissées : tuiles déplacées, faitières soule-

vées, infiltrations d’eau. 

 

Tous ces éléments font planer sur le monument un risque certain de dégradations rapides. Un avant-projet 

de rénovation avait été mené en collaboration avec le Conseil de Fabrique en 2005. Il s’agit maintenant de 

le reprendre pour le concrétiser.  

 

L’équipe municipale en fait un projet majeur du mandat actuel. Une première réunion de la commission 

« église » a eu lieu en ce début d’année en présence de Père Smoter.  

D’autres réunions avec le Conseil de Fabrique suivront rapidement.  



  Page 13 

 Le   PLUi 

La Communauté de Communes Ill et Gersbach a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) en 2014. Ce PLUi remplacera l’ensemble des différents documents d’urbanisme actuellement en vigueur sur 
la CCIG. 
 

Qu’est-ce que le PLUi ? 
Le PLUi est un document d’urbanisme qui, en plus de définir de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain, 
exprime un projet de développement du territoire (communal et intercommunal) pour une quinzaine d’années.  
Élaborer un PLUi c’est répondre à la question suivante : « Quelle territoire voulons-nous habiter et laisser à nos enfants ? » 
Le dossier de PLUi se compose : 

D’un rapport de présentation constitué d’un diagnostic du territoire et de l’ensemble des justifications et évaluations 

des incidences du projet de PLUi sur l’environnement. 

D’un projet d’aménagement et de développement durables fixant les grandes orientations du développement futur 

du territoire. 

De plans de zonage et de règlement. 

Des orientations d’aménagement et de programmation qui fixent notamment les principes d’aménagement des zo-

nes à urbaniser. 

D’annexes (plans des réseaux d’eau et d’assainissement, liste des servitudes d’utilité publique…). 

 

Qui participe à l’élaboration du PLUi ? 
Les élus locaux qui traduisent, dans les documents, leur projet de territoire. 

Un groupement de bureaux d’études spécialisés, dont le mandataire est TOPOS, qui conseille et aide la Communauté 

de Communes à élaborer son PLUi. 

Les personnes publiques associées (Direction Départementale des Territoires, Chambre d’agriculture, Conseil Géné-

ral du Bas-Rhin, Chambre de Commerce, Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Sundgau…) qui 

seront consultées sur le projet et donneront leur avis. Leur rôle est de vérifier si le document respecte les lois en 

vigueur et s’inscrit dans les orientations des documents d’échelle supra communale. 

Les habitants qui, tout au long de l’élaboration, sont tenus informés et peuvent donner leur avis sur le projet. 

 

Le PLUi et la concertation avec la population  
La concertation est l’action d’agir et de réfléchir ensemble. Elle se déroule jusqu’à l’arrêt du PLUi. 
Les modalités de concertation retenues par la commune sont : 

Rédaction d’articles dans le bulletin municipal, et sur le site internet des Communes. 

La tenue d’au moins une réunion publique avec la population. 

Les études seront tenues à la disposition du public, en mairie ou en Communauté de Communes, pendant toute la 

durée de l'élaboration jusqu’à l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme intercommunal. Le dossier sera consti-

tué et complété au fur et à mesure de l’avancement des études. 

Le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture des mairies des communes membres 

ou de la Communauté de Communes, et faire connaître ses observations en les consignant dans un registre ou-

vert à cet effet. 

A l’issue de cette concertation, un bilan sera dressé par le Conseil Communautaire, qui en délibèrera. 

 

Les étapes de l’élaboration du PLUi  
Une phase technique d’élaboration du projet complet de PLUi au cours de laquelle se déroulera la concertation et qui 

devrait durer un peu moins de 2 ans. 

Une phase administrative avec consultation officielle des Personnes Publiques Associées, enquête publique et appro-

bation du PLU, qui devrait durer près de 9 mois. 

 

Si l’on considère les délais de production et les délais administratifs, l’élaboration d’un PLU prend un peu moins de 3 ans 

pour un total d’une centaine de réunions. 
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Pour que notre village devienne encore plus agréable à vivre pour tous, la municipalité 
vous propose de participer à une 1ère « Journée citoyenne » pour améliorer et embellir 
notre cadre de vie.  
 
Notre souhait est que cette journée permette aux habitants de se retrouver, de faire 
connaissance avec les nouveaux arrivés, de connaître les jeunes de notre village, leurs 
connaissances, leurs compétences, de prendre conseil auprès de nos anciens  et de 
passer ensemble un beau moment de convivialité.  
 
Chaque habitant de notre village peut participer, des enfants aux grands-parents.  
 
Des ateliers vous seront proposés prochainement (peinture, espaces verts, travail du 
bois, préparatifs repas, etc),  vos idées seront également les bienvenues.  
Vous pourrez vous inscrire la journée entière mais aussi pour une demi-journée sa-
chant que le  repas de midi sera pris en commun et offert à tous les participants. 
Nous espérons que ce projet trouvera auprès de vous un écho favorable et vous pro-
mettons de tout mettre en œuvre pour que cette première journée de solidarité soit 
une réussite, ce qui nous encouragerait à reconduire son organisation. 
 
 

Cette action existe déjà dans plusieurs communes et rencontre un grand succès.  
Le village de Berrwiller, près de Soultz, en est le meilleur exemple. 

 www.youtube.com / Journée citoyenne Berrwiller   

 
Alors, réservez d’ores et déjà la date du 30 mai 2015,  

surveillez votre boîte aux lettres,  
des informations vous parviendront bientôt !!! 

 

A très bientôt !!!! 

 

http://www.youtube.com
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Quelques idées :  
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Quoi ? 

 
Comment ? 

 
Quand ? 

 
Ordures ménagères  

 
Au porte à porte  

dans des bacs appartenant à la CCIG  

 
LUNDI 

Tri sélectif 
Papiers-cartons 

Journaux Magazines 
Plastiques 

Acier 
Aluminium 

 
 
 

Au porte à porte 

VENDREDI 
03/04 rattrapé le 04/04 
01/05 rattrapé le 02/ 05 

08/ 05 rattrapé le 09 / 05 
25/ 12 rattrapé le 02 / 01/ 16 

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 

Déchets électriques, électroniques  
et électromécaniques 

Radiographies 
Cartouches d’imprimantes 

DDM 
Déchets dangereux des ménages (=DMS)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déchèterie Intercommunale 

 
Rue de l’artisanat 

Waldighoffen 
 

Accès avec un badge 
qui pourra être retiré 

à la CCIG 
 
 

Fermée du 24/12/2015 
au 03/01/2016 inclus 

 
 
 
 
 
 

  

LUNDI 14h à 17h  

MARDI Fermée  

MERCREDI 9h à 12h  

JEUDI Fermée  

VENDREDI 
Du  01/01 au 28/03 
Du 30/03 au 24/10 

Du 26/10 au 26/ 03/16 

. 

14h à 17h 
13h à 18h 
13h à 17h 

 

SAMEDI 9h à 12h 
13h à 17h  
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Emilia Valentine STEHLIN, née le 14 février 2014 à ALTKIRCH 
au foyer de Cédric STEHLIN  et Gwenaël CONAN, 63, rue du Chemin de Fer 
  

Maëlle HECKY, née le 19 Mars 2014 à MULHOUSE 
au foyer de Virgile HECKY et Clara SPIESS, 2, rue des Myrtilles 

  
Herrade Margault WILHELM, née le 26 avril 2014 à ALTKIRCH 

au foyer de Jean-Noël WILHELM et Mélanie GIGON, 1 A, place du Foyer 
  
Ian Elias WIDMER, né le 26 Mai 2014 à MULHOUSE 
 au foyer de Christophe WIDMER et Frédérique BEGUE, 4, rue de Bâle  
  
Alexis BINDER, né le 09 Juillet 2014 à ALTKIRCH 
 au foyer de Sébastian BINDER et Aline MOUGIN, 6, rue du Chemin de Fer  
  
Ulrick HUSSER, né 11 Octobre 2014 à BÂLE, SUISSE 
 au foyer de Frédéric HUSSER et Emma ABT, 7, rue des Vignes 
  
Enora Loane WINTERHALTER, née le 20 Octobre 2014  à SAINT-LOUIS 
 au foyer de Kévin WINTERHALTER et Sabrina LUX, 3A, rue de Bâle  
  
Nathaël HUSSER,  né le 13 Novembre 2014 à MULHOUSE 

 au foyer de Sylvain HUSSER et Christine GAMBS, 3 B, rue de Bâle 
  
Emma EGLIN, née le 25 décembre 2014 à MULHOUSE 

au foyer de Frédéric EGLIN et Stéphanie RUEHER, 3 A, rue de Bâle 

  

 

 

  
  

   Jérémy EPINETTE et Caroline SPRINGINSFELD le 9 Juin 2014 
 Ils sont domiciliés à DURMENACH, 4, rue de l’Ill 
 

  Grégory KIELWASSER et Audrey HATTENBERGER le 2 Août 2014 
 Ils sont domiciliés à DURMENACH, 10, rue de l’Ill 
 

  Ludovic NAUDIN et Sillas DEMISSIE le 23 Août 2014 
 Ils sont domiciliés à DURMENACH, 3, rue de l’Ill 
 

  Frédéric GERARD et Nadine MUNCH le 5 septembre 2014 
 Ils sont domiciliés à DURMENACH, 3, rue de Luppach 
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† M. Roger HAMMEL  

 le 29 Janvier 2014 à DURMENACH à l’aube de ses 86 ans ; 

 

† Mme Juliette  HEINIS, veuve GLANTZMANN,  

 le 12 Avril 2014 à ALTKIRCH à l’âge de 80 ans ; 

 

† Mme Louise GUR  

 le 24 Mai 2014 à DURMENACH à l’âge de 79 ans ; 

 

† Mme Anne FLURY, veuve NOBLAT,  

 le 26 Mai 2014 à ALTKIRCH à l’âge de 95 ans ; 

 

† M. André ZUNDEL,  

 le 16 septembre 2014 à ALTKIRCH à l’âge de 88 ans ; 

 

† Mme Reine RUCKLIN, veuve KOHLER,  

 le 8 Décembre 2014 à MULHOUSE à l’âge de 90 ans. 
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Mme    MORGEN Marie     2 1 1929    86 ans 
Mme    DEPOIX Juliette    10 1 1923    92 ans 
Mme    RUETSCH Angèle    11 1 1927    88 ans 
M.  MULLER Charles    30 1 1929    86 ans 
Mme    MICHEL Marie-Louise    31 1 1922    93 ans 
 
Mme    SEGMILLER Eleonore    11 2 1925    90 ans 
 
M.  FREY Robert     10 3 1929    86 ans 
Mme    ENDERLIN Arlette     14 3 1930    85 ans 
Mme    FREY Jeanne     16 3 1935    80 ans 
 
Mme    BURGER Jeanne    3 4 1922    93 ans 
Mme    GOEPFERT Lucie     11 4 1929    86 ans 
Mme    RUCKLIN Martha    15 4 1921    94 ans 
M.  TERBOUCHE Mebrouk    28 4 1935    80 ans 
 
Mme    WILLMANN Georgette    21 5 1921    94 ans 
 
Mme    BUEB Marie Jeanne    2 6 1926    89 ans 
M.  EVRARD Henri     18 6 1930    85 ans 
M.  KEMPF Alphonse     22 6 1929    86 ans 
 
M.  MONA André     1 7 1929    86 ans 
M.  FREY Jean-Pierre     6 7 1935    80 ans 
Mme    TREMISOT Janine     7 7 1923    92 ans 
M.  LINDER Antoine     15 7 1930    85 ans 
Mme    WASSMER Margot     19 7 1927    88 ans 
 
M.  GOEPFERT Georges    5 8 1928    87 ans 
M.  HERON Maurice     9 8 1935    80 ans 
 
Mme    MULLER Marie-Marthe    2 9 1926    89 ans 
Mme    KUNTZ Anna     19 9 1927    88 ans 
 
Mme    CHRUSTEN Marie     9 10 1925    90 ans 
Mme    SCHIELIN Charlotte    9 10 1929    86 ans 
Mme    ABT Régine     13 10 1926    89 ans 
Mme    STEHLIN Marthe    14 10 1925    90 ans 
Mme    KAUFFMANN Cécile    20 10 1930    85 ans 
M. LACOTTE Bernard     31 10 1924    91 ans 
 
Mme    MULLER Marguerite    10 11 1935    80 ans 
Mme    FEUERSTEIN Maria    21 11 1915    100 ans 
Mme    IMBER Hélène     24 11 1929    86 ans 
Mme    KAUFFMANN Huguette    24 11 1929    86 ans 
 
M.  SCHMITT Henri     9 12 1930    85 ans 
Mme.   CHEBRE Hezia     12 12 1928    87 ans 
M.  BROEGLIN Bernard    15 12 1935    80 ans 
M.  ENDERLIN Fernand    18 12 1935    80 ans 
M.  LITZLER Martin    27 12 1928    87 ans 
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Réglementant l’accès au plateau sportif et à la place de l’Ecole Maternelle 
Rue de l’Eglise et Place du Foyer 

 

Le Maire de la Commune de Durmenach 
 

 

Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique 

sur l’ensemble du territoire de la commune, et qu’il y a lieu par voie de conséquence de réglementer l’accès 

comme l’utilisation du plateau sportif ; 
 
 

Art. 1. – L’accès au plateau sportif, rue de l’Eglise, est réglementé comme suit : 
 

L’accès et le stationnement des véhicules, cyclomoteurs et autres engins motorisés y est inter-

dit en dehors des heures de classe et des offices religieux ; 
 

L’utilisation du plateau sportif est interdite de 22 H à 7 H du matin. 
 

Art. 2. – L’accès à la place devant l’Ecole Maternelle et à l’abribus, place du Foyer, est strictement inter-

dit au public en dehors des heures de classe. 
 

Art. 3. – Le chef de la Brigade de Gendarmerie, les Brigades Vertes et tous agents de la force publique sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans les 

conditions habituelles. 

 

 
Réglementant l’accès à l’abribus          Rue de l’Ill 

 

Le Maire de la Commune de Durmenach 
 

Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique 

sur l’ensemble du territoire de la commune, et qu’il y a lieu par voie de conséquence de réglementer l’accès 

comme l’utilisation du plateau sportif ; 
 

 

Art. 1. – L’accès à l’abribus, rue de l’Ill, est réglementé comme suit : 
 

L’accès à l’abribus situé Rue de l’Ill est strictement interdit de 20 H à 7 H du matin. 
 

Art. 2. – Le chef de la Brigade de Gendarmerie, les Brigades Vertes et tous agents de la force publique sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans les 

conditions habituelles. 

ARRETE MUNICIPAL 

N° 34/2014 

ARRETE MUNICIPAL 

N° 35/2014 

 
Cet automne, notre village a eu à déplorer une vague d’atteintes  

à des biens privés et publics, vols, détériorations, tags, tapage nocturne… 
La Commune se voit contrainte, à son grand regret,  

de devoir règlementer  par le biais d’arrêtés, l’accès à certains espaces publics  
afin de pouvoir le cas échéant, faire intervenir les forces de l’ordre  

en cas de comportements relevant de ce type d’incivilités.  
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Art. 1. –  PROPRETÉ DES VOIES  
Les propriétaires ou locataires de terrains bâtis ou non, sont tenus de balayer régulièrement les trottoirs et les caniveaux de-
vant leur immeuble. Ils sont tenus d’enlever les balayures. 
L’enlèvement d’herbes, de mauvaises herbes ou de branches gênantes est compris dans ce nettoyage. 
 
Art. 2. – Il est interdit de pousser les balayures dans les caniveaux ou dans les égouts. 
 
Art. 3. – Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter sur la voie publique, sur les places, édifices et jardins publics y com-
pris les chemins et terrains forestiers, tous papiers, détritus, imprimés, journaux, emballages, contenus de cendrier, pneumati-
ques, déjections animales, et généralement tous objets ou matières susceptibles de salir ou d’obstruer tout ou une partie de la 
voie publique. 
 
Art. 4. – En cas de neige, de gel (verglas) ou de feuilles mortes, les propriétaires ou locataires de terrains bâtis ou non, munis de 
trottoirs ou non, situés à l’intérieur de l’agglomération sont tenus de déblayer rapidement la neige, les feuilles mortes ou le 
verglas devant et sur toute la longueur de la propriété. 
 
Art. 5. – Les marchands ou commerçants ambulants sont tenus de conserver leurs emplacements en bon état de propreté. Il 
leur est interdit de laisser sur la voie ou place publique, détritus, déchets et emballages. Ils sont tenus de rassembler leurs dé-
chets et de les emporter. 
 
Art. 6. – Toute entreprise, intervenant pour le compte d’un particulier ou pour le compte d’une collectivité, sur le domaine pu-
blic doit prendre les dispositions pour enlever ou faire enlever, à ses frais et sur une décharge agréée, les surplus de terre, de 
gravats ou tout autre déchet. 
 
Art. 7. – DISPOSITIONS PENALES ET FISCALES  
 
Les propriétaires ou locataires principaux seront responsables vis-à-vis des tiers, des accidents qui pourraient se produire par 
suite de la non-observation des prescriptions sans préjudice des poursuites. 
 
Art. 8. – L’inobservation de ces dispositions est punie d’une amende de la 2ème classe soit un montant de 35 € pouvant être ma-
joré à 75 €. 
 
Art. 9. – Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois 
en vigueur. 
 
Art. 10. – Le chef de la Brigade de Gendarmerie, les Brigades Vertes et tous agents de la force publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er Janvier 2015 . 

 

ARRETE MUNICIPAL n° 39/2014 
 

règlementant l’entretien et le nettoyage 
des voies et espaces publics 

La Mairie trop régulièrement destinataire de plaintes émanant 
d’habitants excédés par la prolifération des déjections canines 
sur les trottoirs mais également inquiets par  l’agressivité de 
certains chiens errants a mis en place deux arrêtés municipaux. 
 
Le 1er concerne l’entretien et le nettoyage des trottoirs par les 
propriétaires riverains, le second règlementant la divagation 
des animaux. 
 
A noter donc que depuis le 1er janvier 2015, l’inobservation de 
ces dispositions est susceptible d’être punie d’une amende de  
2ème classe soit un montant de 35 € pouvant être majoré à 75 €. 
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Art. 1. – Il est interdit de laisser vaquer les animaux 
domestiques dans les rues, sur les places et autres 
points de la voie publique ainsi que dans les pâtura-
ges. 
 
 
 
Art. 2. – Il est interdit d’abandonner des animaux 
sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jar-
dins publics. 
 
 
 
Art. 3. – Les chiens ne peuvent circuler sur la voie 
publique en zone urbaine qu’à la condition d’être 
tenus en laisse. 
 
 
 
Art. 4. – L’inobservation de ces dispositions est punie d’une amende de la 2ème classe soit un montant 
de 35 € pouvant être majoré à 75 €. 
 
 
 
Art. 5. – Tous les chiens de 2ème catégorie tels que définis dans l’article L211-16 du Code Rural, doivent 
être tenus en laisse par une personne majeure et muselés sur la voie publique, dans les parties com-
munes des immeubles collectifs où ils ne peuvent stationner, dans les lieux publics, dans les locaux ou-
verts au public et dans les transports en commun. 
 
 
 

 
 
Art. 6. – Le chef de la Brigade de Gendar-

merie, les Brigades Vertes et tous agents 

de la force publique sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent arrêté qui entrera en vigueur le 

1er Janvier 2015  

 

ARRETE MUNICIPAL n° 40/2014 
 

Règlementant la divagation d’animaux domestiques sur la voie publique 
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Ce calendrier est susceptible de connaître des modifications, suppressions d’évènements ou ajouts. 
 Les organisateurs vous tiendront informés le cas échéant. 

Janvier 18 Cérémonie des Vœux du Maire 

 30 Don du Sang DURMENACH 

Février 01 Fête Communauté de Paroisses à MUESPACH 

 01 Repas Fondue Fêlés des Félins 

 07 Vente cartes de membres ASD 

Mars 15 Paëlla ASD 

Avril 18 Loto école primaire 

Mai 17 
Foire aux Foins 

Ouverture de la Maison du Patrimoine 

 21 Don du Sang  ROPPENTZWILLER 

 30 Journée Citoyenne 

Juin   Fête de l’école   -   A confirmer 

Juillet 13 Fête Tricolore 

 18 et 19 Grumpelturnier ASD 

Août 28 Don du Sang DURMENACH 

Septembre 20 
Foire Paysanne 

Ouverture de la Maison du Patrimoine 

Octobre 03 Vente cartes membres Chorale 

Novembre 08 Commémoration Armistice 14-18  

 12 Don du Sang ROPPENTZWILLER 

 15 Couscous ASD 

 28 Pompiers - Vente de calendriers  

Décembre 13 Fête des Aînés 
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C’est avec la loi du 17 mai 2013 relative 
à l’élection des conseillers départemen-
taux, municipaux et communautaires, 
que l’assemblée qui dirige le départe-
ment prend le nom de Conseil Départe-
mental en remplacement de la précé-
dente appellation de Conseil Général. 

 

Le mode d’élection des conseillers départementaux, ex-conseillers généraux, est également modifié. 

Les 22 et 29 mars 2015,  lors des prochaines élections départementales, deux conseillers départementaux seront 
élus dans chaque canton au scrutin binominal à deux tours. Les candidats devront se présenter en binôme com-
posé d’une femme et d’un homme.  

Cette disposition vise à poursuivre l’objectif de parité mis en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007. La loi prévoit 
que le binôme des suppléants des candidats doit lui aussi être composé de deux personnes de sexes différents, 
afin que chaque candidat et son remplaçant soient du même sexe. 

Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront désormais renouvelés en intégralité.  
Pour permettre l’organisation du scrutin binominal, un redécoupage des cantons a été effectué en février 2014. 
Durmenach fera partie du canton d’Altkirch composé de 67 communes. 
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Se simplifier le quotidien 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsqu’on commence à prendre de l’âge, certains gestes deviennent plus pénibles et on ressent parfois 
le besoin de se faire aider. De nombreuses personnes font alors appel à des services à domicile pour 
se simplifier le quotidien. 
 
Le Réseau APA, qui regroupe de nombreuses associations à but non lucratif (APAMAD, APALIB’, Fami 
Emploi 68, DSHA …) propose toute une gamme de services à destination des personnes âgées, en 
situation de handicap ou des familles.  
 
Des difficultés pour réaliser des gestes de la vie quotidienne ?  
Des auxiliaires de vie vous apportent une aide au lever, à la toilette à l’habillage ou encore pour pren-
dre votre petit déjeuner …  
 
Pas envie de cuisiner tous les jours ?  
Faites-vous livrer de bons petits plats à domicile, variés et équilibrés.  
 
Besoin d’aide pour les tâches ménagères ?  
Des aides à domicile peuvent intervenir chez vous selon votre convenance, pour vous aider à faire la 
vaisselle, le ménage ou encore à laver votre linge.  
 
Envie de voir du monde et de sortir un peu de chez vous ?  
400 activités sur l’ensemble du département sont proposées pour les plus de 55 ans dans une ambian-
ce conviviale et dynamique.  
 
Des tarifs accessibles 
 
En tant qu’association à but non lucratif le Réseau APA accorde beaucoup d’importance à l’accessibili-
té financière de ses services. C’est pour cette raison que, par exemple, son service de livraison de re-
pas est facturé en fonction de vos revenus. De même, plusieurs types d’aides financières existent (par 
le Conseil Général, la CAF, les caisses de retraite, des réductions d’impôts …). 
 
 
Si vous souhaitez plus d’informations visitez le site du  Réseau APA : http://www.reseau-apa.fr ou ap-
pelez le 03 89 32 78 78.  

http://www.reseau-apa.fr
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L’église évangélique EfaN de Durmenach est une extension de l’église EfaN se trouvant à Therwil, dans le canton de Bâle 
Campagne, en Suisse.  
EfaN est le diminutif de « Evangelium für alle Nationen », ce qui signifie « évangile pour toutes les nations ». 
 
Cette église, comme son nom l’indique, est une assemblée chrétienne internationale regroupant des personnes originai-
res de plusieurs pays différents. Elle a un cœur pour les Nations, dont, entre autres, la France. 

 

Pourquoi et comment Durmenach ? 
 
Il y a environ quatre ans de cela, nous commençâmes par organiser des rencontres de prière à Wolschwiller, au domicile 
d’une personne fréquentant l’église en Suisse. Ces rencontres eurent par la suite lieu dans une salle mise à disposition par 
Monsieur le Maire de Wolschwiller, André Linder, que nous remercions pour son amitié et son soutien. L’étape suivante 
fut la célébration de cultes (rencontres) le dimanche matin, toujours encore au même lieu. En septembre 2013, l’associa-
tion cultuelle fut créée et l’église vit le jour officiellement.  
Nécessitant un lieu de rencontre fixe et fonctionnel, nous trouvâmes un bâtiment adapté à cela à Durmenach, au 4, rue 
de Bâle (ancien cabinet médical). Depuis le début de l’année 2014, les cultes y ont lieu. 
Nous remercions la mairie de Durmenach d’avoir permis l’établissement de l’église en cette commune. Un grand merci 
tout particulièrement à Monsieur le Maire pour son accueil ainsi qu’à Mme Drexler pour son mot de bienvenue lors de 
l’inauguration de l’église le 28 septembre dernier. 

 

Comment se déroulent les rencontres ? 
 
Le culte du dimanche matin à partir de 10h est le moment de rencontre principal de l’église. Il est ouvert à tous et se dé-
roule en 2 parties majeures : un temps de louange et d’adoration pendant lequel nous exprimons notre reconnaissance à 
Dieu par des prières et des cantiques plus ou moins rythmés. Ce moment est suivi par une prédication basée sur la Bible 
et sa mise en pratique au quotidien. 
Durant le temps de prédication, les enfants sont pris en charge par des adultes pour un programme séparé : chants pour 
enfants, histoires bibliques ou reprenant des valeurs chrétiennes, bricolage, …. 
Au courant de la semaine, nous nous retrouvons pour des rencontres de prière. Ces moments sont des moments d’échan-
ge, de partage et de prière pour les besoins des gens autour de nous. 

 

Vision et but 
 
L’église s’inscrit dans le mouvement des églises protestantes évangéliques.  
Elle repose sur la foi en un Dieu unique (Père, Fils et Saint-Esprit). Deux versets de la Bible qui peuvent résumer notre foi, 
vision et action sont les suivants : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit 
en Lui, ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » et « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». 
Nous célébrons la bonté et l’amour de Dieu et désirons tout simplement communiquer et manifester cet amour immense 
de Dieu à chaque personne. C’est la raison pour laquelle l’église est ouverte à tous, indépendamment de l’origine, catégo-
rie sociale et confession d’une personne. Dieu veut que chaque personne soit réconciliée avec Lui et c’est ce désir qui 
nous anime et que nous voulons partager. Nous considérons aussi que l’église est appelée à être au service des gens, ceci 
par amour, et sommes de ce fait désireux d’être au service de chacun selon nos possibilités. 
 
Que Dieu bénisse la commune,  
chacun de ses habitants et ses familles. 

 
 
 
 
Pour l’église EfaN 
Christophe Widmer (pasteur de l’église) 
 06-89-03-39-37 ou 03 89 89 76 51  
 mail: christophe.widmer@orange.fr 

 

mailto:christophe.widmer@orange.fr


  Page 28 

 

 

 

 

Dimanche 23 novembre 2014, la Chorale paroissiale de Durmenach a fêté dignement, son 110ème anniversaire. C’est entouré des 
amis et Choristes de Waldighoffen et Roppentzwiller, et dans le cadre de l’interparoissialité initiée en 2000, que l’anniversaire fut 
célébré.  
Le curé de la communauté de paroisse Saint Sébastien sur Ill et Gersbach, le père Christophe Smoter a mis à l’honneur tous les cho-
ristes qui ont su se rehausser et animer les temps forts de la messe. Il a aussi rappelé que derrière la beauté des chants, de nom-
breuses heures de répétitions hebdomadaires sont à compter. Ce fut un beau programme riche d’une nouvelle « missa » inédite et 
de quelques chants plus traditionnels mais toujours en polyphonie. Un trio, emmené par Nathalie Kuntz, Cécile Lino et Sébastien 
Linder, à l’orgue, exécuta avec maestria le concerto pour deux violoncelles de Vivaldi. Que d’émotions !    
C’est donc par une belle journée ensoleillée que les trente choristes, sous la baguette expérimentée de Jean-Pierre Kuntz (27 ans 
d’âge de direction !) et les doigts virtuoses de Sébastien Linder, notre organiste mal voyant, ont pu partager durant une heure le 
bonheur de chanter. Et pour les fidèles, le bonheur d’écouter. 
La fête s’est poursuivie par un apéritif offert par la Commune, auquel toute l’assemblée présente à l’église fut conviée. Quelques 
mots du Président, M. Bernard Kuntz, pour saluer et remercier tous les participants, qui, de près ou de loin, ont œuvré à la réussite 
de cette fête. Après le vin de l’amitié, en présence de la municipalité, des membres du Conseil de Fabrique et des paroissiens, les 
choristes accompagnés de leurs conjoints, se sont retrouvés autour du Père Christophe… et d’un bon repas servi par l’équipe de 
M. Goetzmann. C’est entre le dessert et le café que furent entamés, à cappella, quelques chants dans une chaleureuse ambiance. 
Les 110 années passées retrouvèrent cet après-midi une seconde vie grâce à une belle collection d’anciennes photos de la Chorale 
de Durmenach : et de reconnaître ce ténor ou cette soprane, et de se rappeler de cette procession, de cette 1ère messe et des an-
ciens curés en soutane ! 

 … et de se dire que d’autres anniversaires attendent encore la plus vieille 
association enregistrée à Durmenach ! 
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En 1964 la Société de Musique présidée par André Zundel voulut organiser un Festival: chapiteau et orchestre étaient loués. 

Suite à des empêchements de dernières minutes André Zundel, décide de remplacer ce Festival par une foire. La FOIRE AUX 

FOINS, berceau des braderies dominicales d'Alsace est née. Dans la foulée, il fonde le Cercle d'Action pour le Développement 

Economique et Culturel (CADEC), pour acquérir les moyens financiers nécessaires au lancement de manifestations stimulant 

sur le plan transfrontalier le développement économique, culturel et sportif. Les Foires constituent son fond de commerce. 

La FOIRE AUX FOINS qui a été le cadre du TOUR DU SUNDGAU, du CIRCUIT DE LA REGIO, et du DERBY DU 

RHIN, épreuves reines du cyclisme alsacien de 1966 à 1972, s'est mue en rendez-vous annuel de milliers de visiteurs de part et 

d'autre de la frontière. Elle draine des centaines de marchands venus de tout l'Est de la France. Les échoppes se dressent sur 

des kilomètres. 

En 1977 l'infatigable André Zundel lance le SUNDGAUER BÜ-

RAMART, la première foire paysanne d'Alsace, bénéficiant du 

même succès transfrontalier. En 1985 l'engagement du CADEC 

permit la création du REGIO-TOUR International, dont il assuma 

la réalisation en Alsace jusqu'en 1996.En 1989, à l'occasion de la 

réhabilitation du Manoir de Durmenach, le CADEC finance la 

restauration de la cave voutée de l'édifice. 

De 1997 à 2003 fut mis en œuvre le TRANSALSACE, spéciale-

ment créé pour les espoirs du cyclisme européen, de 19 à 22 ans, 

ces futurs candidats aux Tour de France d'après 2000, dont la re-

nommée sportive a rapidement franchi les frontières du continent. 

En 2008 le Cadec finance la réalisation d'une Stèle à Seppois-le-

Haut, placée à l'endroit où, le 13 février 1943, les jeunes de Bal-

lersdorf, qui fuyaient avec quelques autres amis l'incorporation 

allemande, sont tombés sous les balles ennemies. En 2009 le CA-

DEC initie et finance la mise en place des deux Stèle nominatives 

près du Monument aux Morts de Durmenach. 

Source : http://tzundel.chez.com/cadec/foire/index.html 

André Zundel, resté toute sa vie durant très  attaché à 
Durmenach et à ses habitants, ambitieux pour le villa-
ge qui l’a vu naître, est décédé à l’âge de 89 ans, à 
quelques jours du  Büramart… 

 

 

 

Avec le Heimart, qu ’André Zundel a crée en 1964, les foires drainent 
2 fois par an des milliers de visiteurs dans notre commune. Les asso-
ciations locales ont  grâce à elles, l’opportunité de renflouer leurs 
caisses et financer ainsi leurs activités. Elles lui restent reconnaissan-
tes pour sa volonté et sa détermination à faire prospérer et rayonner 
notre village. 

http://www.regio-tour.de/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=54
http://tzundel.chez.com/transalsace/index.html
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                               L’association « Les Félés des Félins »  

vous souhaite  chatleureusement  

une BONNE ANNEE 2015 ! 
 

 

Un petit clin d’œil à tous les bénévoles qui ont permis en 2014 de mettre en route le repas de soutien annuel  

et de faire connaitre notre stand lors des deux foires de l’année. 

 

En 2014, une quinzaine de chatons errants du village ont été placés grâce au soutien des riverains qui ont 

prévenu l’association comme la famille Juen, Olivier François, la famille Cosme, la famille Ozcan, Jocelyne et 

Nesti Roemer, Caroline Radoch et bien d’autres…  

 

Petit à petit, les consciences s’éveillent, les esprits s’ouvrent et nous nous rendons compte que dans un élan 

de solidarité, nous arrivons à satisfaire ceux que nos amis à quatre pattes dérangent et ceux qui les choyent 

au quotidien. 

 

13 femelles ont été stérilisées grâce aux cages pièges qui nous permettent de capturer même les spécimens 

les plus réfractaires.  

Les chauffards de la rue de Ferrette et de la rue du chemin de fer ont malheureusement encore trop souvent 

été à l’origine de drames puisque des familles ont perdu en l’espace de quelques jours parfois plusieurs de 

leurs amis félins. Eviter la vitesse excessive dans notre village est un combat que nous avons décidé de mener 

en 2015 afin qu’un jour l’un de nos enfants ne se retrouve pas lui aussi percuté par un bolide sur nos routes.  

 

 

Rien n’égale l’affection d’un chat trouvé et adopté. Il ne sera qu’amour et passion pour vous toute sa vie ! 
 

L’écrivain Paul Léautaud a recueilli 300 chats.  

Le premier, trouvé en 1902, répondait au nom de Boule.  

Il lui fit prendre conscience de la misère animale.  

Chez lui, à Fontenay-aux-roses, il n’y avait jamais moins d’une trentaine de pensionnaires. 

 

Selon la tradition, Muezza, la chatte de Mahomet,  

ne le quittait jamais et dormait volontiers sur l’un des pans de sa djellaba.  

Un jour, le prophète, qui devait se rendre à la prière,  

préféra déchirer son vêtement plutôt que de la déranger. 

 

En Chine, Li-Shou, le dieu qui protégeait les récoltes,  

était accompagné d’un chat blanc à queue noire,  

portant sur son front le sceau de l’étoile. 

 

Il y aurait 30% d’infarctus du myocarde en plus  

chez les membres des familles ne possédant pas de chats !  

 

Ankara, la capitale de la Turquie,  

qui s’appelait autrefois Angora,  

a donné son nom à la race éponyme. 

 

Victor Hugo considérait le chat comme un compagnon véritable  

et un membre de la famille. 

 

« A se nettoyer sans cesse,  

le chat est le seul animal qui soit propre et donc digne d’être caressé. »  

Louis Pasteur 

 

Aidez-nous aujourd’hui à rendre demain plus agréable pour TOUS !  

Merci pour votre tolérance, votre soutien et votre patience ! 
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Réalisations  de 2014,  projets pour 2015 
Extraits de notre Assemblée Générale 
 

Cimetière Juif  
 
Pas de travaux au cimetière cette année en raison des chantiers liés à la maisonnette.  
Maintenant que celle-ci est achevée, les travaux de restauration et d’inventaire des stèles du cimetière juif du village vont pouvoir 
reprendre. 
Lors de sa visite à Durmenach fin septembre, Madame Léone Meyer a été attristée, comme nous, du fait de la dégradation rapide et 
définitive de notre cimetière juif. 
Chaque année de nombreuses stèles chutent et les épitaphes sont de moins en moins lisibles. Nous avons fait part à Madame Meyer 
du problème que nous rencontrions en raison des impératifs liés au  respect du Shabbat, le samedi étant le seul jour où les bénévoles 
susceptibles de réaliser des travaux « de force », personnes engagées dans la vie professionnelle pour la plupart,  pouvaient venir 
travailler.  
Madame Meyer a proposé de faire réaliser et de financer ces travaux par un professionnel  afin de soutenir notre association dans les 
objectifs qu’elle s’est fixés.  
Une vingtaine de stèles restent à être retournées et déchiffrées. Le marbrier Francis Zanchetta s’est rendu sur place et envisage de 
retourner les stèles restantes avec du matériel adapté et de faire un état des lieux détaillé ainsi qu’un devis des travaux de restaura-
tion à entreprendre pour sauvegarder un tant soit peu le cimetière en respectant le plus possible l’état «  naturel » du site. Les béné-
voles de notre association seront associés à ces travaux. 
Thomas Zundel, le Président de notre association, prévoit de protéger les stèles les plus remarquables  sous un abri «  naturel » pour 
ne pas dénaturer le site, ainsi que la mise en place du plan détaillé du cimetière réalisé par Jean-Camille Bloch et Roger Harmon.  
Le projet de réaliser un ouvrage  à visée mémorielle et généalogique reste d’actualité, Roger Harmon se consacre actuellement  à la 
retranscription des épitaphes et Jürg Lienhard se propose de photographier chaque stèle pour le livre, aboutissement final de notre 
travail et « trace » ultime de ce cimetière en voie de disparition puisque les stèles sont entrain de se désagréger à la vitesse Grand V. 

 
Maison du Patrimoine 
 
La Maison du Patrimoine a été inaugurée le 14 septembre, environ 300 personnes ont assisté à la 
cérémonie en présence de nombreux élus et partenaires du projet. Madame Meyer n’a pu mal-
heureusement être présente mais s’est associée à la fête en finançant un buffet qui a réuni ceux 
qui ont contribué à l’aboutissement du projet. 
Durant l’après-midi, environ 300 personnes se sont déplacées pour visiter l’exposition inaugurale 
consacrée à « La vie à Durmenach au XIXème siècle ». A cette occasion de nombreux particuliers ainsi que le Musée Alsacien de Stras-
bourg et le Conseil de Fabrique ont prêté des objets et des documents. 
La Société d’Histoire a été destinataire de nombreuses demandes de visite et a décidé d’ouvrir la Maison du Patrimoine au pub lic  
tous les dimanches après-midi jusqu’à fin octobre. Un roulement de « guides bénévoles » a été programmé.  
De nombreuses demandes pour cette 1ère exposition ont décidé les membres de l’association à laisser en place jusqu’à l’été 2015. 
Notre projet a eu l’honneur de figurer dans le numéro du 27 novembre 2014 de  « Courrier International ». Une reconnaissance pres-
tigieuse pour toutes les personnes qui ont cru en ce projet. 

 

Travaux de recherche en cours 
 
Le calvaire du cimetière chrétien vient d’être restauré, le financement a été pris en charge par un 
particulier qui a souhaité rester anonyme. A cette occasion Bernard Mislin, Georges Evrard, Sophie 
Haesen, Anne Jehl, André Fink, jean-Camille Bloch  et Sabine Drexler se sont lancés dans une re-
cherche sur Jean Schnell, père et fils qui ont été tous les deux maires de Durmenach. La stèle du 
1er est toujours conservée dans l’ancien cimetière chrétien. La tombe de la famille de Jean Schnell 
(Fils), Maire au moment de la création de l’actuel cimetière, fait actuellement l’objet d’une recher-
che de descendants pour la reprise de la concession. La Société d’Histoire souhaiterait que cette 
tombe soit conservée avec un statut de perpétuité. Une demande sera faite en ce sens à la Mairie. 
La recherche sur Jean Schnell « fils » nécessite la traduction des comptes-rendus de conseils muni-
cipaux rédigés en allemand « sutterlin », Henri Evrard, seul durmenachois maîtrisant ce type d’é-
criture, se charge de ce travail et résumera les décisions importantes de chaque conseil municipal. 
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Président :  
Joseph MISSLIN 
 26 rue de Ferrette      
 68 480 DURMENACH 

 
 Je vais commencer à présenter le cercle d’élevage apicole de reines Sklenar du Sundgau (abréviation CEARS) par un bref 
historique de l’association ; elle a été créée en 1992 par quelques apiculteurs chevronnés dont je faisais partie. Au début la plupart 
des activités se faisaient dans mon rucher à Durmenach. Voulant donner son indépendance à l’association et grâce à un membre 
de celle-ci, nous avons profiter à partir de 1996 d’un terrain à Hirtzbach pour y installer notre station de fécondation de reines d’a-
beilles et le siège fut transféré à la mairie de Hirtzbach. Les années passant avec les hauts et les bas qui les accompagnent ; me 
voici à nouveau président en 2011 avec pour mission de trouver un nouvel emplacement pour notre station de fécondation. Grace à 
la commune de Durmenach,  nous avons pu  installer celle-ci dans le « Kuhwald » en 2014. 
 
 Ceci pour la partie historique, mais pourquoi faisons-nous de l’élevage de reines d’abeilles ?  
Et pourquoi avoir choisi la race « Carnica Sklenar » ? Je vais tenter de vous donner quelques brèves explications. 
 Au cours du siècle dernier, les apiculteurs ont importé différentes races d’abeilles, or ces nouvelles races se sont croisées 
avec notre abeille locale, qui au fil du temps sont devenues très agressives et fort essaimeuses.  
Une ruche pouvait essaimer jusqu’à 3fois dans l’année ce qui affaiblissait les ruches et rendait les récoltes de miel très fa ibles car 
lors de chaque essaimage la moitié des abeilles quitte la ruche. Il était parfois même difficile d’avoir des colonies assez fortes pour 
passer l’hiver. Voilà le pourquoi de l’élevage de reines.  
Il était temps de ne plus laisser les abeilles se reproduire toutes seules par l’essaimage mais de les maitriser ; encore fallait-il trou-
ver une race adaptée à notre région avec ses conditions climatique assez rudes et variées. 
 Il se trouve que la race « Carnica Sklenar » originaire de la basse Autriche et sélectionnée par Guido Sklenar (d’où son nom) 
présente des caractéristiques très intéressantes. Ce sont des ruches à population relativement faible, elles redémarrent la ponte 
fin janvier, début février ce qui donne pour fin mars début avril des ruches qui se renforcent rapidement suivant la force des diffé-
rentes floraisons. De plus cette race est peu essaimeuse et peu agressive, ce qui me permet de travailler presque toujours sans 
protections. Je pourrais continuer à développer mais je ne veux pas vous faire un cours d’apiculture, juste vous expliquer rapide-
ment le fonctionnement de la station de fécondation. 
 Celle-ci doit se situer dans un endroit isolé dans la mesure du possible. Des reines vierges que nous avons élevées y sont 
amenées dans des ruchettes dite de fécondation (ce sont des mini-ruches) pour se faire féconder. A cet endroit sont placées plu-
sieurs ruches dites mâle peuplées de reines sœurs qui de surcroit sont de race pure. Ces dernières sont poussées à élever des  mâ-
les afin de féconder les reines vierges. Il en résulte des reines de première génération dites F1 couramment utilisées par tout api-
culteur (ces reines ne sont pas pures car il y a dans la région d’autres races d’abeilles desquelles certains mâles féconderont partiel-
lement nos reines) Pour obtenir des reines pures il faut soit se déplacer sur des stations sûres de la race (en haute montagne ou 
sur une île) ou pratiquer l’insémination artificielle. 
 
 Actuellement notre association compte un 20taine de membres sundgauviens  ainsi que 5 membres allemands. 
 
 Si ces quelques lignes ont éveillé en vous l’envie de mieux connaitre nos amies abeilles ou même peut être de vous lancer 
dans l’apiculture, vous pouvez me contacter ou alors mon fils Guillaume qui est président du Syndicat des apiculteurs d’Altkirch qui 
donne tous les ans des cours pour débutants. 
 
 

                                        
                         Abris avec les ruches mâles                                                                                   Ruchettes de fécondations (mini-ruches) 
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La Brigade Verte du Haut-Rhin est face à un avenir qui s’assombrit malgré l’intérêt croissant 
pour ses services. 
 
 

Incertitudes 
 
La proposition de loi déposée en 2013 vise à réformer les services de 
police municipale et les gardes champêtres sous l’appellation « Police 
territoriale ». Dans toute la France n’existerait plus qu’une seule forme 
de police de proximité. Les missions et attributions actuelles devraient 
être harmonisées afin qu’aucun statut ne perde de ses prérogatives 
actuelles. Les missions de surveillance de la pêche, de la chasse ou en 
matière forestière doivent être prises en compte. 
 
La principale  inquiétude réside dans une seule petite phrase qui précise que cette nouvelle Police peut être consti-
tué en corps intercommunal mais à Fiscalité propre. Cette précision dans le texte induit qu’un Etablissement Publi-
que Intercommunal de policiers doit construire son budget à partir d’impôts locaux.  
Ce n’est pas le cas actuel du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres intercommunaux dont le budget est alimenté 
par des cotisations départementales et communales. Dans le cas où le texte n’est pas  modifié, la structure de la 
Brigade Verte du Haut-Rhin ne pourra plus continuer à exister sous sa forme actuelle. La Direction de la Brigade 
Verte travaille  avec des juristes et les parlementaires haut rhinois pour trouver une solution qui permettrait de 
maintenir une organisation intercommunale ET départementale. 
 

Développement 
 
Cette incompréhension parisienne des spécificités dans le Haut-Rhin est d’autant plus étonnante que l’utilité de la  
Brigade Verte est de plus en plus reconnue  par les communes Haut-Rhinoises mais aussi Bas-Rhinoises. 
 
En effet, la structure continue son évolution puisque en 2014 trois communes ont adhéré pour bénéficier de la sur-
veillance de leur ban communal. La Brigade verte compte ainsi 317 communes adhérentes. 
Mais ce besoin de service ne se limite pas qu’à notre département puisque depuis octobre 2014 une commune du 
Bas Rhin a intégré les rangs. Il s’agit de la commune de MUTTERSHOLTZ. Les gardes du poste de Sigolsheim sillon-
nent le ban communal afin de protéger l’environnement de ce Ried contre toutes formes de dégradations 
(circulation, déchets, destructions de la faune et de la flore…) 
Entre temps, d’autres demandes de communes de notre département voisin ont émis le souhait de se raccrocher à 
notre structure. Ces demandes sont actuellement à l’étude pour une éventuelle faisabilité. 

 
Ban communal 
Pour la commune de Durmenach, les gardes du poste de Hagenthal continuent de patrouiller hebdomadairement 
sur le ban communal 
Ils effectuent des contrôles aux abords des écoles, des services d’ordres sur la voie publique, découvrent des dé-
chets de toutes sortes aboutissant dans certains cas à la verbalisation des contrevenants. Ils interviennent pour 
toutes les demandes en matières d’animaux sauvage ou domestique, de problèmes de voisinage etc toute l’année 
7 jours sur 7. 
 
Pour tout problème, les habitants de Durmenach peuvent s’adresser à la municipalité ou pour les urgences, direc-

tement à la Brigade Verte Du Haut-Rhin au 03.89.74.84.04. 

BRIGADE VERTE du HAUT-RHIN  
Développement et incertitudes 
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Ce fut au retour du 1er convoi humanitaire à Grinari 

sous l’égide de Médecins du Monde, que  les partici-

pants et les différentes personnes qui furent impli-

quées à sa préparation décidèrent de créer une as-

sociation pour soutenir le village roumain de Grinari.  

 

Ce village avait été attribué à notre commune en 

1988 dans le cadre de l’Opération Villages Roumains 

initiée par le journaliste belge Paul Hermant et des-

tinée à interpeller l’opinion publique internationale au 

sujet de la destruction programmée de 8000 villages  

roumains dans le cadre du plan de systématisation 

du dictateur communiste de l’époque Nicolas Ceau-

sescu.  

 

Le 15 juin 1990 l’association « Grinari Village Roumain » a été fondée. Dès lors, les membres décidèrent de partici-

per aux différentes foires locales afin de récolter des fonds pour l’organisation de convois humanitaires et les dif-

férents projets que l’association avait prévu de réaliser. A cela s’ajoutèrent les 22 manifestations (concerts, théâ-

tre, expositions, passage du saint Nicolas dans les familles) organisées durant toutes ces années.  

 

Quant aux projets à Grinari, l’association a réalisé la réfection de l’école, l’installation d’un fauteuil dentaire au dis-

pensaire de la communauté des communes de Jibert dont fait partie Grinari, offert par feu Mr. Jean Ehrburger 

chirurgien dentiste, de l’achat de 3 minibus d’occasion pour le transport scolaire parallèlement aux 6 convois huma-

nitaires (1990, 1991, 1998, 2000, 2003, 2004)  dotés de médicaments, d’habits, chaussures, bottes, de matériel et 

mobilier scolaire. L’apport de matériel pour la lutte 

contre les incendies avec le concours de l’association 

Pompiers Alsace Solidarité, organisation de deux 

chantiers d’été à Grinari pour des jeunes sundgau-

viens en 1994 et 2005, l’accueil de trois délégations 

de Grinari  à Durmenach en 1992, 1997 et 2007.  

 

La dernière action  en date, la livraison en avril 2013 

de 70 lits d’hôpitaux électrifiés, matelas et tables de 

nuit pour l’hôpital du Bourg de  Rupea qui couvre le 

secteur de Grinari. 

 

En 2008, les membres de l’association ont décidé dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire de modifier 

les statuts  et ce, pour lui permettre d’élargir son champ d’intervention en apportant un soutien financier à d’autres 

structures humanitaires qui œuvrent à travers le monde notamment à Madagascar, au Burkina Faso, à Haïti et au 

Cambodge. Plus près de nous, les Restos du Cœur, Caritas, et le Téléthon.  

Dans un autre registre,  l’association a soutenu financièrement l’école de  musique de Ferrette dans le cadre d’un 

partenariat d’échange avec le Liceul de Muzica Tudor Ciortea de Brasov en Roumanie et financé les équipements de 

l’équipe de badminton de l’IME de Riespach à l’occasion des championnats de France de badminton 2013.  

 

Autant de projets et d’actions réalisées en phase avec les  statuts de l’association à savoir humanitaires, sociaux, 

économiques et culturels. 

 

Gilbert Kuntz Président 

Photos : enfants de Grinari et une partie de la rue principale du village 
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CEREMONIE de l’ARMISTICE 2014 

 
 

OPERATION BRIOCHES 2014 
 

L’édition 2014 a permis de collecter un montant de 1254 €.  
Résultat dont nous pouvons être fiers, tout à l’honneur des 
habitants de notre village et de l’équipe de quêteurs bénévo-
les. 
 

 
Merci à tous pour votre générosité ! 
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On chuchote   
qu’entre Roppentzwiller et Durmenach... 

 
 

A la lisière de la forêt de l’Ebersbourg,  
la tradition populaire place un couvent  

dont il ne reste plus aucune trace,  
au lieu-dit « Ritteli »... 

 
Les religieuses,  

massacrées par des soudards,  
se manifesteraient encore de temps à autre  

en apparaissant à des promeneurs.  
L’une d’elles détiendrait  la clé d’un coffre  

renfermant un trésor… 
Elle apparaitrait aux promeneurs  

entourée d’une lumière blanche avec,  
à la laisse,  

un gros molosse  
et disparaîtrait aussitôt  

si elle s’aperçoit  
que la personne prend peur... 
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Derma oder Dermena ?  
Egal, heuptsàch esch às m’r zamma làcha chena ! 

 
Petite leçon d’Alsacien ! 
« Ja m’r reda elsasisch ! » 
 

Kohldampf,  
la fringale, est ce besoin soudain et irrésistible de manger !, se manifestant par 
accès, d’origine pathologique et névrotique. Ce mot composé de Kohl, et de 
Dampf, tire son origine du palerde la soldatesque, Soldatasproch, qui savait ce 
que crever la dalle veut dire. 
 
Kàtz un Müs 
Selon la sagesse populaire, le chat a neuf vies, a Kàtz het nin Lawa, et est com-
me l’Alsacien de souche, attaché à sa « Heimet », dr Kàtz gfallt’s àm beschta do, 
wo sa gebora n isch.  
Seul problème, une fois le chat parti, les souris dansent, wenn d’Kàtz furt isch, 
sin d’Miis Meischter, car pas de maison sans souris, kè Hüss ohna Miis, d’autant 
plus qu’une souris futée n’a pas qu’un seul trou, a schlàuia Müs hàt nit nur ein 
Loch ! 
 

Kàffétànta 
Dans le Sundgau, café se dit soit Kàffi ou Chàffi ou encore Kàffe ou Chàffé. 
Si Kàffetànta ou Chàffischlutti désignent une femme qui aime cette boisson, le glissement sémantique vers commère, 
mieux connue sous la forme Ratschwiib est inattendu, quoique… 
Chàffibiablé est le jeune garçon qui aime en boire et bizarrement Kàffeschweschter désigne ironiquement une bonne 
sœur. 
 
Fissamickera 
Le sens de Fissamickera est manigancer, trafiquer, se livrer à de mystérieuses manipulations : wàs fissamickersch we-
der ? Le lien avec Fissik semble évident. Fissik a plusieurs sens : magie noire, sottises, simagrées ou singeries.  
Màch kè Fissik ! est donc parfaitement ambigu. 
 
Landjager 
Comment se fait-il que a Landjager, nom donné autrefois à un gendarme a pied, qualifie désormais une saucisse sèche 

et fumée ? Le premier opérant en binôme, le second étant vendu par paire peut constituer un début d'explication, 

Toujours est-il que le terme Land a de nombreuses facettes : la terre, la campagne « mir wohna üffem Land», nous habi-

tons a la campagne.  

Le village de Landser était jadis un bailliage, où résidait dr Landvogt, le bailli. S'Dreieckland, la région des trois pays et 

station de radio, dr Landstreicher, le vagabond...pour clore avec l'universel no man s'Land. 

 

« D’Zit isch do !  

Le temps est là ! »  
chante la mésange,  

s Meisala ! 
Um àdié s sàga !!  

 
Bis nàscht mol !!!  

 
Salut Zamma ! 

 
 


