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LE MOT DU MAIRE

Mes chers Concitoyens

Au mois de janvier, la barbarie et l’imbécillité s’en prenaient à l’intelligence, à la liberté d’expression et à la communauté
juive en massacrant des innocents au siège du journal « Charlie Hebdo » et dans un magasin casher.
Au mois de novembre, les tueurs avaient placé le sport, la musique et les cafés dans le viseur de leurs armes.
Aujourd’hui, la France et l’Europe sont en danger, voire même en guerre !
La longue semaine de commémoration qui s’est achevée il y a huit jours Place de la République à PARIS, a permis de rendre
un ultime hommage aux victimes du terrorisme et surtout de maintenir cette solidarité collective face aux épreuves.
Mais, comme beaucoup d’entre vous, je pense que ce n’est ni avec des bougies, ni en instaurant la déchéance de nationalité
aux terroristes français que l’on pourra lutter contre ces tueurs. Ces mesures n’auraient certainement pas dissuadé les criminels qui ont commis ces actes barbares.
La priorité est de corriger les effets néfastes des politiques de l’habitat urbain menées par les pouvoirs publics, qui ont relégué une grande partie de la jeunesse dans les banlieues.
Ces jeunes, souvent animés par un sentiment d’abandon, de mise à l’écart, de discrimination, sont aujourd’hui des « proies »
faciles pour les extrémistes.
Malheureusement pour nous, cette lutte contre les fractures territoriales est une affaire au long cours et les risques d’attentats meurtriers persisteront.
L’année 2015 fut aussi une année électorale avec les élections Départementales au printemps et les Régionales au mois de
décembre.
Avec la création du Conseil Départemental et le regroupement des Cantons d’Altkirch, Hirsingue et Ferrette, les électeurs
étaient appelés à élire un binôme. Nicolas JANDER, Adjoint au Maire d’Altkirch bien connu dans notre village (footballeur à
l’ASD durant des années) a été le premier à déclarer sa candidature. Pour constituer son binôme, il était à la recherche d’une
élue ayant une solide expérience de la vie publique, bien intégrée dans le monde associatif et culturel et surtout, ayant les
capacités à mettre en œuvre sur le territoire sundgauvien, les différentes compétences du nouveau conseil départemental.
Tout naturellement, le choix de Nicolas s’est porté sur notre première Adjointe, Sabine DREXLER, qui est ainsi devenue la
première élue départementale de notre village.
En quelques mois, Sabine a démontré qu’elle assumait parfaitement ses nouvelles responsabilités, tout en restant disponible
pour défendre la cause communale.
La réforme instituant les nouvelles régions a été beaucoup critiquée, surtout ici en Alsace !
Il est vrai qu’il ne sera pas facile d’organiser et de faire vivre (avec un budget limité) une entité regroupant l’Alsace, la Champagne, les Ardennes et la Lorraine, forte de plus de cinq millions d’habitants, soit dix % de la population française.
Le candidat Philippe RICHERT, en intégrant Laurent WENDLINGER sur sa liste, a misé sur son expérience d’élu local, mais
surtout sur l’immense travail fourni dans les institutions du monde agricole (Président de la Chambre d’Agriculture du HautRhin, premier vice-président de la Chambre Régionale d’Agriculture).
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Même si l’élection s’est avérée difficile, je suis persuadé que Laurent sera un membre très actif et saura faire vivre et
donner des impulsions concrètes à cette nouvelle grande région.
En conclusion à ce volet électoral, il nous faut tout de même tirer les leçons des différents scrutins, qui ont mis en
évidence la défiance d’un grand nombre d’électeurs envers les partis qui gouvernent et ont gouverné la France.
A l’avenir, il faudra rapidement prendre le temps de débattre des grandes questions qui angoissent les Français : le
chômage bien sûr, mais également la sécurité, l’immigration, voire l’éducation.
A présent, je voudrais revenir sur les faits marquants de l’année 2015 au niveau communal et tout d’abord la réouverture de notre superette.
Dans mon intervention il y a un an, je vous faisais part du renoncement du repreneur du groupe Casino après dix
mois de négociations. Mais, j’avais ajouté, je cite : « au jour d’aujourd’hui, de nouveaux repreneurs se sont manifestés, repreneurs tout aussi motivés, mais qui ont l’avantage de mieux connaître les différents partenaires ».
Mon analyse était la bonne, puisqu’à la fin de l’été, Mme Anne-Catherine FINCK, nouvelle gérante de l’établissement, a démarré son activité. Au vu de la motivation d’Anne-Catherine, de toute sa famille et son entourage, au vu
de son dynamisme, ainsi que de son expérience dans ce même commerce, la Commune a bien sûr apporté son soutien dans les différentes démarches administratives et a également cautionné l’emprunt de 67 500 euros réalisé par
la gérante.
Je voudrais au nom de l’ensemble de la population, remercier la famille FINCK pour son courage et ses initiatives
pour la réouverture de la supérette. Merci également à Mme et M. KIRSCHER, propriétaires des murs, qui ont été
d’un grand soutien pour ce dossier.
J ‘appelle à fréquenter ce magasin, car ceux qui se disaient le plus déçus par la fermeture, n’y viennent plus !
L’ouverture du nouveau pôle médical, regroupant pharmacie et médecins, a été un autre temps fort de l’année
écoulée.
La Commune n’était pas engagée financièrement dans ce projet, mais a été à l’origine de la maîtrise foncière pour
l’implantation du nouveau bâtiment.
Mais surtout, ce nouveau pôle médical n’aurait jamais abouti, sans l’initiative de la Commune, il y a trois ans, pour
accueillir les médecins dans une salle de la maison des Associations : sans elle, nous n’aurions plus de présence médicale ici au village !
Un grand merci aux propriétaires de la SCI : Mme ACKERMANN et M. EICH pour leur investissement à DURMENACH,
dans ce qui est certainement « la plus belle pharmacie du Sundgau »
Dans un tout autre domaine, nous avons organisé en 2015, notre première journée citoyenne.
A l’initiative de M. Gabriel JAENGER, conseiller municipal, plus d’une centaine de personnes ont donné de leur
temps et de leur savoir-faire, pour réaliser, soit des travaux d’entretien, soit des travaux améliorant le cadre de vie
de notre Commune (sentier de l’Eberstwinkel, aménagement de l’entrée vers Werentzhouse, fleurissement, poteaux d’incendie, réaménagement de la place des Mélèzes et surtout une magnifique fresque au préau de l’école).
Mais au-delà de ces différentes réalisations, la journée citoyenne aura permis à un bon nombre d’habitants du village
de se rencontrer en toute convivialité et dans une ambiance très chaleureuse.
Au vu du bilan plus que positif de cette journée, la date du 21 mai a été retenue pour 2016.
Comme annoncé il y a un an, une pause dans les investissements a été nécessaire pour assurer à la Commune, une
stabilité financière.
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Les derniers travaux de la mairie ont été soldés durant cette année 2015
Nous avons procédé au réaménagement de l’ancien site intercommunal des déchets verts. Suite à une forte
demande des habitants du village, pour conserver à DURMENACH un site de dépôt, le conseil municipal a répondu favorablement à ce souhait. Il est à noter que l’organisation, les permanences et même l’animation, ont
été assurées par les conseillers municipaux !
Afin de faciliter le travail des ouvriers communaux, nous avons investi dans une nouvelle tondeuse autoportée
Une étude concernant les travaux de l’église a été confiée à l’ADHAUR, qui estime le montant des travaux à
environ 550 000.- euros
D’autre part, une étude de sécurité en traverse d’agglomération est en cours de réalisation par la Société CAD
de RIBEAUVILLE. Pour ce travail, un comptage des véhicules a été mis en place pendant une dizaine de jours.
La fréquence de circulation reste relativement stable, la vitesse de certains véhicules à l’entrée de l’agglomération fait « froid dans le dos » : 130 km/h en venant de Vieux-Ferrette, 120 km/h de Werentzhouse et
Roppentzwiller (même devant la gendarmerie), 120 km/h au milieu du village !
CAD va nous présenter dans quelques jours des aménagements susceptibles de réduire la vitesse il appartiendra
au Conseil Municipal de définir les actions prioritaires qui seront réalisées en 2016.

La Communauté de Communes réalisera cette année, des travaux d’assainissement dans la rue de l’Ill entre le pont
et le carrefour de l’ancienne pharmacie.
Suite à ces travaux la Commune devra procéder à la réfection des trottoirs, à l’enfouissement des lignes à basse tension et à la mise en place d’un aménagement sécuritaire au niveau du carrefour.
Lors du dernier conseil, nous avons décidé de l’achat d’un panneau d’affichage électronique qui sera installé sur la
place de la Mairie. Ce panneau permettra aux habitants du village d’être informés au jour le jour des activités du village, qu’elles soient communales, intercommunales, associatives, culturelles, cultuelles, etc…
La commission Jeunesse travaille également sur la création d’une aire de jeux au centre du village. Une évaluation du
coût est en cours de réalisation, en vue de l’inscription au budget 2016.
Pour tous les Maires, que ce soit de communes, soit de villes plus importantes, l’élaboration des budgets devient un
exercice de plus en plus périlleux.
En effet, nos charges augmentent, les normes deviennent de plus en plus strictes et de nouvelles réformes comme
celles des rythmes scolaires, nous imposent de nouvelles dépenses.
Mais le plus inquiétant pour l’avenir de nos communes est la diminution depuis 2014 des dotations de l’Etat. Pour
Durmenach en 2017, ce sont 46 000 euros de dotations qui vont être supprimées.
Pour l’ensemble des collectivités locales en France, la baisse de dotations de l’Etat est de 28 milliards d’euros. Ces 28
milliards vont bien sûr manquer aux communes et aux communautés de communes, mais ils vont surtout manquer à
nos entreprises, car les capacités d’investissement seront fortement limitées, ce qui aura certainement des effets
récessifs (hausse du chômage, augmentation du RSA).
Même en réalisant un maximum d’économies, en rationnalisant et en optimisant nos charges, nos marges de manœuvre seront de plus en plus étroites.
Il y a la solution des augmentations d’impôts. Pour compenser les 46 000 euros de baisse de dotations, il faudrait
augmenter les impôts de 25 %, ce qui est impensable.
L’état préconise de diminuer les services à la population. Depuis que je suis élu, j’ai toujours essayé de faire l’inverse.
Certaines communes ont fait le choix de se regrouper en « commune nouvelle », l’Etat ayant décidé du maintien des
dotations pendant trois années lors de ces regroupements.
Etant régulièrement interrogé sur les négociations engagées avec la Commune de Roppentzwiller, je me dois de donner une réponse claire, concernant ces communes nouvelles :
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Tout d’abord, il n’y a jamais eu de concertation avec Roppentzwiller à ce sujet : les nombreuses réunions qui
ont eu lieu en 2015 concernaient nos écoles
La France compte aujourd’hui 36 000 communes, il est évident qu’une réforme visant à faire diminuer leur
nombre est inéluctable (à l’instar des régions ou des intercommunalités).

Dans certains cas, ces regroupements sont une évidence, c’est le cas de Henflingen, Grentzingen, Oberdorf, qui partagent depuis longtemps la même église, la même école et le même cimetière.
Par contre créer de nouvelles communes pour le seul aspect financier me paraît risqué. Lors d’un prochain conseil
municipal nous évoquerons ce dossier, pour ma part il me semble évident d’approfondir nos relations avec
Roppentzwiller, nos services techniques collaborant déjà entre eux notamment pour le déneigement. Je suis persuadé qu’en réalisant certains investissements en commun le gain financier sera tout aussi important à long terme que
lors de fusion.
Pour faire face à ces difficultés qu’elles soient financières ou autres, j’ai la chance d’être entouré par une équipe d’adjoints et de conseillers dévoués et motivés.
Un grand merci également :

Au personnel communal et intercommunal

Aux grands élus qui défendent nos dossiers

À l’ensemble des administrations dont nous dépendons

A l’équipe enseignante

Au monde associatif pour son dynamisme, en particulier les boulistes et O2 Fitness

À tous les commerçants
Aux personnes qui assurent notre sécurité (pompiers, Brigade verte et bien sûr nos gendarmes)

Enfin un grand merci à nos formidables bénévoles qui mettent leur cœur et leur talent à disposition du bien-être de
nos habitants.
Je voudrais à présent aborder 2 dossiers liés à l’intercommunalité, tout d’abord le dossier du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui suit son cours.
La principale difficulté de ce PLUI résulte des conséquences de la loi ALLUR qui nous impose une réduction drastique
des futures zones de construction.
Dans le POS de 1991 ces zones représentaient 24Ha, dans le nouveau document les zones d’extension seront limitées
au grand maximum à 7Ha. Une réunion publique pour vous informer de l’évolution de ce PLUI est programmée pour
2016.
L’autre dossier concerne bien sûr la réforme de l’intercommunalité actuellement en cours.
Pour mémoire il y a 5 ans l’état avait imposé un seuil minimum de 5000 habitants / COMCOM.
3 années plus tard ces mêmes responsables politiques ont souhaité augmenter le seuil à 20'000 habitants, mais
grâce au travail des parlementaires ce seuil a été ramené à 15'000.
L’efficacité d’une structure ne dépend pas de sa taille, mais de ses compétences et surtout de la mise en œuvre de
celles-ci.
Je regrette sincèrement la disparition de notre actuelle ComCom qui dans bien des domaines a prouvé son efficience.

Assainissement : construction de la STEP

Eau potable : distribution en qualité et quantité
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Déchets : construction de la déchetterie à Waldighoffen
Périscolaire et Petite Enfance : construction à Muespach le Haut / Waldighoffen

De plus malgré toutes ces réalisations nos taux d’imposition restent parmi les moins élevés.
Lors des discussions au sein de notre communauté de commune, concernant les futurs regroupements j’avais exprimé
mon scepticisme envers la fusion des 7 communautés de communes :
Difficulté de mettre en place une organisation politique efficace (minimum 135 délégués)


Perte de proximité indispensable aux COMCOM

Absence de projet fédérateur
J’avais adhéré au principe d’un regroupement des COMCOM ayant des compétences analogues (Altkirch, Illfurth, Ill et
Gersbach, Hunsbach) à condition que ce regroupement soit accompagné d’une réforme de la carte scolaire, pour éviter de
rester « client » à la Com.Com du Jura.
Ne faisant pas partie de cette structure nous participons à hauteur de 50 000 €/an, aux frais liés à la scolarisation au collège
des enfants de notre village. De plus avec la rénovation actuelle de la Piscine que je ne conteste pas, notre participation
augmenterait de 20 000€ pour l’investissement et de 10 000€ pour le fonctionnement, ce qui deviendrait totalement ingérable pour notre commune.
Afin de résoudre ce problème, notre conseil municipal s’est exprimé en faveur d’un regroupement des 4 COMCOM précitées, mais en intégrant également le Jura Alsacien (5+2). Ce regroupement aurait l’avantage de s’identifier totalement au
nouveau canton d’Altkirch, tout en gardant une logique de vallée.
J’espère que M. le Préfet, lors de sa décision future, prendra en compte nos arguments et nous évitera des lendemains
très difficiles.
Soyez assurés que je mettrai mon énergie et l’expérience acquise ces 15 dernières années à défendre les intérêts de
notre village, assurer son avenir et surtout permettre à ses habitants de continuer à bien vivre ensemble.
Dominique

A l’occasion de ces Vœux, trois anciens conseillers municipaux ont été élevés au rang d’Adjoint honoraire :

René PETER, 36 années de présence au Conseil Municipal, 4 mandats d’Adjoint

Jean-Pierre FREY, 31 années de présence au Conseil Municipal, 3 mandats d’Adjoint

Joseph Orsat, 21 années de présence au Conseil Municipal, 2 mandats d’adjoint.
Sabine Drexler, Conseillère départementale a remis à Jean-Pierre FREY la Médaille Départementale de la Vie associative
pour l’ensemble de son engagement bénévole. Engagement qui débute en 1968 au sein de la MJC de Pfastatt, puis de
l’Union Nationale des Combattants, de l’Association Sportive de Durmenach, de la Chorale paroissiale et enfin de l’Association nationale des retraités de la Poste et France Telecom où il est toujours actif.

Félicitation à tous pour avoir
servi durant tant d’années,
avec courage, dévouement
et loyauté, les intérêts de
notre Commune et de ses
habitants.
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Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Virement section
fonctionnement
Produits de cession

265 000.00 Remboursement emprunts

97 000.00

Dotations et réserves

176 800.00 Immobilisations incorporelles

20 000.00

Subventions d’investissement reçues
Emprunts
Opérations patrimoniales
TOTAL

38 000.00 Résultat reporté

87 470.00

Produits divers
Produit des services

271 350.00

256 580.00
23 000.00 Opérations patrimoniales
846 850.00

Recettes de fonctionnement
Report

Immobilisations corporelles

435 500.00

23 000.00
846 850.00

Dépenses de fonctionnement

125 100.00 Dépenses imprévues
4 100.00 Virement section investissement
90 200.00 Charges générales

10 000
38 000.00
278 930.00

Impôts et taxes

334 500.00 Dépenses de personnel

179 970..

Dotations, subventions

212 850.00 Reversement fiscalité

47 400.00

Produits de gestion

48 150.00 Autres charges
Intérêts des emprunts

206 600.00
53 000.00

Charges diverses
TOTAL

814 900.00

1 000
814 900.00
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URBANISME 2015
Permis de Construire
Demandeurs

Objets

Implantations

COUCHOT Jean-Paul

Construction d’un réservoir d’eaux pluviales semi-enterré avec toiture terrasse végétalisée

14 rue des Vignes

BAUMLE Bernard

Construction d’une maison d’habitation avec garage accolé

Rue du Niesbach

RUCKLIN Christian

Fermeture de toiture existante

40 rue de Ferrette

Déclarations Préalables
France Solar Hoenheim pour
KUNTZ Gilbert

Mise en place d’un système photovoltaïque

7 rue du Chemin de fer

HINSKY Christophe

Pose de volets roulants

2 rue de Bouxwiller

COSME Christophe

Construction d’une piscine

22 rue de Bâle

COUCHOT Jean-Paul

Création d’un auvent

14 rue des Vignes

WALCH Danièle

Remplacement volets battants bois par des volets battants alu

20A, rue du Chemin de fer

France Solar Hoenheim pour
MULLER Patrick

Mise en place d’un système photovoltaïque

1B rue des Vignes

OTT Roger

Remplacement de bardage bois détérioré à l’identique sur une ancienne grange

5 rue de l’Ill

France Solar Hoenheim pour
STOLLMEYER Isabelle

Mise en place d’un système photovoltaïque sur maison et grange

73 rue du Chemin de fer

MUNCH Lucien

Abri à bois et extension d’une remise

26 rue de Bâle

MISSLIN Joseph

Edification d’une nouvelle clôture + muret + clôture + portail coulissant + portillon

26 rue de Ferrette
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ALSACE SCI représentée par
OZALP Aydin

Modification de façades NE et SO, ouverture et création d’un
escalier

4 rue de l’Eglise

GIGOS Jean-François

Abri de jardin en métal

13a rue de Bâle

KAUFFMANN Pascal

Abri à bois

6 rue des Bois

WIEDER Michel

Terrasse et construction mur béton + dalle

15 rue de l’Eglise

NAUDIN Ludovic

Abri de jardin + muret + clôture

3 rue de l’Ill

CUCULOVIC Milos

Remplacement clôture existante, pose carport + ravalement
façades

16 rue de la Gendarmerie

SOMMERHALTER-LUTZ Charles Construction garage avec auvent accolé à la maison

9 rue des 3 Pays

BLOCH Georges

Muret surmonté d’une clôture (poteaux treillis métalliques laqué vert)

2 rue du Pressoir

BARTH René

Ravalement de façades

4 rue du Stade

ANTONY Arnaud

Réalisation d’un carport

5 rue des Bois

PHAN Sylvie

Piscine, couverture de terrasse existante, grillage en limite de
parcelle

19a, rue du Niesbach

WALDER Christiane

Abri de jardin

14 rue du Chemin de fer

GERARD Esther

Ravalement de façades et modification de la marquise

1 rue du Chemin de fer

SPRINGINSFELD Dominique

Remplacement des tôles d’une toiture suite à dégâts de grêle

49 rue du Chemin de fer

COUCHOT Jean-Paul

Création de 3 places de stationnement, pose d’un portail voitures et piétons

14 rue des Vignes

SABER Brahim

Isolation de la toiture et pose de tuiles à l’identique

45 rue du Chemin de fer

GOETZMANN Astrid

Emplacement couvert pour voiturea

10 rue du Chemin de fer

OZKAN Veli

Changement des fenêtres et porte d’entrée

10 rue de Bouxwiller
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Panneau d’information
A partir du 1er mars 2016, un panneau électronique d’informations sera installé sur la place de la Mairie
Ce panneau permettra d’afficher entres autres, les informations communales ou les dates des diverses
manifestations qui ont lieu à Durmenach.
Il est à la disposition de toutes les associations, qui contacteront la mairie pour la gestion de l’affichage.
A noter qu’en cas de surcharge d’informations, celles de la commune sont bien entendu prioritaires
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Quoi ?

Comment ?

Ordures ménagères

Au porte à porte
dans des bacs appartenant à la CCIG

Tri sélectif
Papiers-cartons
Journaux Magazines
Plastiques
Acier
Aluminium

Au porte à porte

Quand ?
LUNDI
Les jours fériés
ne sont pas rattrapés
VENDREDI
01/01 rattrapé le samedi 02/01
01/05 rattrapé le 02/ 05
25/03 rattrapé le samedi 26/03
11/11 rattrapé le samedi 12/11

Huiles minérales
(huiles de vidange)

DECHETERIE
HORAIRES

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

Déchèterie Intercommunale

LUNDI

14h à 17h

MARDI

Fermée

MERCREDI

9h à 12h

JEUDI

Fermée

VENDREDI

.
14h à 17h
13h à 18h
13h à 17h

Rue de l’artisanat
Waldighoffen

Du 01/01 au 2603
Du 28/03 au 29/10
Du 31/10 au 27/03/2017

Accès avec un badge
qui pourra être retiré
à la CCIG

SAMEDI

9h à 12h
13h à 17h

Fermée du 24/12/2016
au 0101/2017 inclus

Déchets dangereux des ménages (=DMS)
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Déchèterie de Durmenach
2ème et 4ème samedi
De 14h à 16h00
Du 8 avril au 26 novembre 2016
A Durmenach,
On est d’attaque !
Tes déchets verts,
On sait quoi en faire !
Profite des beaux jours,
Viens nous dire bonjour.
Saisis cette chance
Avant l’échéance.
Sans chichis
Nous on rit.
Pas de fleurs
Mais un brin d’herbe, avec bonheur.
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DECHETS VERTS
Déchèterie Communale
En 2015, dans un souci de bien être, et de respect de l’environnement, la commune de Durmenach vous a proposé à l’essai l’ouverture de la déchèterie se situant direction Vieux-Ferrette.
Au vu de son utilité et de sa fréquentation, cette année encore,
nous serons présents …
Rendez-vous est pris du 8 avril au 26 novembre 2016, tous les 2ème
et 4ème samedis du mois de 14h à 16h.
Vous pourrez déposer votre gazon ou vos fleurs, divers arbustes et
produits de la taille … Mais attention, ne ramenez pas tout votre
jardin ! Nous serons là pour surveiller.
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Toutes les
générations
étaient
présentes…
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Pour tous types
de travaux …

Horticulture, nettoyage …
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Tandis que
certains
prennent la

pose,

D’autres,
travaillent
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Quelques uns,
s’occupent de nourrir
et d’abreuver
tout ce petit monde.
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Grâce à la bonne humeur et à l’engagement de plus de 100 personnes, la Journée Citoyenne 2015 a été un
franc succès.
Mission accomplie donc pour cette première édition qui a permis de créer du lien entre des habitants qui bien
souvent n’avaient pas l’occasion d’échanger au quotidien.
Au vu de l’engouement des participants, cette initiative sera reconduite le 21 mai 2016.
Nous espérons voir de nouveaux volontaires se lancer dans l’aventure. Il y a des chantiers engagés qu’il faudra poursuivre et de nouveaux projets à initier. Rien ne se fera sans vous.
Afin que vous puissiez exposer vos idées et projets, une réunion publique sera organisée très prochainement.
Notre souhait est que cette journée permette aux habitants de se retrouver, de faire connaissance avec les
nouveaux arrivants, 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.
Chacun sera le bienvenu, 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 sachant que le repas de midi
sera pris sur le pouce et offert à tous les participants et que la soirée rassemblera tout le monde autour d’un
repas pris en commun au Foyer.

Réservez la date du 21 mai 2016.
Et surveillez votre boîte aux lettres,
des informations vous parviendront bientôt !!!
A très bientôt !!!!
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MANIFESTATIONS 2016
Janvier

Février

17

Cérémonie des Vœux du Maire

23

Quête pour le chauffage de l’Eglise

30

Visite pastorale de l’Evêque

06

Vente cartes de membres ASD

07

Repas fondue Fêlés des Félins

12

Mars

19
25

Don du sang

Durmenach

Paëlla ASD
Bol de riz

Vendredi Saint

Avril

24

Fête patronale

Mai

08

Foire aux Foins

Du 13 au 16

Exposition : « Arbres remarquables »

19

Don du sang

Roppentzwiller

21

Journée citoyenne

Juin

18

Soirée O2 Fitness

Juillet

13

Bal tricolore + feu d’artifice

16 17

Grempelturnier nocturne

Août

19

Septembre

18

Büramart

Novembre

13

Commémoration de l’Armistice 14/18

19

Couscous ASD

26 27

Théâtre alsacien

27

Vente calendrier Sapeurs Pompiers

11

Fête de Noël des Aînés

Décembre

Don du sang

Durmenach
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ETAT CIVIL 2015
Morgane LANG, née le 19 janvier 2015 à ALTKIRCH
au foyer de Alain LANG et Elodie NAEGEL—4 rue de Bouxwiller

Davis HELL, né le 4 février 2015 à MULHOUSE
au foyer de Michaël HELL et Céline ZIMMERMANN—3b rue de Bâle
Diego BEYSANG, né le 19 mai 2015 à SCHILTIGHEIM
au foyer de BEYSANG Loïc et REYMANN Virginie, 15 rue de Bouxwiller
Axel MOCKLY, né le 3 août 2015 à MULHOUSE
au foyer de Gilles MOCKLY et Julie CARDACI, 14a, rue de Bâle
Evan CELEBI, né le 29 septembre 2015 à ALTKIRCH
au foyer de Engin CELEBI et Aurélie WOLFF, 3b, rue de Bâle
Ryan RUETSCH, né le 3 décembre 2015 à ALTKIRCH
au foyer de Cédric ERNY et Laetitia RUETSCH, 6 place du Foyer




Amaury DIRIG et Hélène JAENGER le 8 mars 2015
Ils sont domiciliés à HEGENHEIM—3 rue du Stade
Sebastiàn BINDER et Aline MOUGIN le 11 juillet 2015
Ils sont domiciliés à DURMENACH, 6 rue du Chemin de fer
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† M. Paul BURGER
le 18 JANVIER 2015 à ALTKIRCH à l’âge de 81 ans

† M. Gérard KUEN,
Le 13 FEVRIER 2015 à DURMENACH à l’âge de 79 ans

† M. Jean-Marie SCHUELLER
le 18 FEVRIER 2015 à DURMENACH à l’âge de 56 ans

† Mme Marie-Louise BITSCHY veuve MICHEL
le 11 AVIL 2015 à MULHOUSE, à l’âge de 93 ans

† M. Marie Angèle MENGIS, veuve RUETSCH
le 12 JUIN 2015 à l’âge de 88 ans

† Mme Marie Thérèse MESSERLIN épouse LINDER
le 31 AOUT 2015 à l’âge de 84 ans

† Mme Marie Anne ROGARTH, épouse BLUMBERGER
Le 17 SEPTEMBRE 2015 à DURMENACH, à l’âge de 82 ans

† M. Florent BLUMBERGER
le 2 OCTOBRE 2015 à MULHOUSE à l’âge de 81 ans
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
2016

Mme
Mme
Mme
Mme
M.

MORGEN Marie
DEPOIX Juliette
PETER Alice
BLOCH Susanne
MULLER Charles

2
10
15
21
30

1
1
1
1
1

1929
1923
1932
1933
1929

87
93
84
83
87

ans
ans
ans
ans
ans

Mme
M.
Mme
Mme

LAUBER Irène
FREY Robert
ENDERLIN Arlette
FREY Jeanne

2
10
14
16

3
3
3
3

1931
1929
1930
1935

85
87
86
81

ans
ans
ans
ans

Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.

BURGER
Jeanne
SCHMITT Reine
GOEPFERT Lucie
RUCKLIN Martha
SCHMITT
Paul
TERBOUCHE Mebrouk
BELLONI Marcel

3
10
11
15
18
28
29

4
4
4
4
4
4
4

1922
1933
1929
1921
1934
1935
1922

94
83
87
95
82
81
94

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Mme INEICH Marcelle
Mme KEMPF Paulette
Mme REINHARD Marthe

12
19
24

5
5
5

1931
1932
1932

85
84
84

ans
ans
ans

Mme GROSHEITSCH Jeanne
M.
EVRARD Henri
M.
KEMPF Alphonse

1
18
22

6
6
6

1932
1930
1929

84
86
87

ans
ans
ans

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

1
4
6
6
7
7
13
15
15
19
22
25
30

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1929
1936
1934
1935
1923
1931
1931
1930
1932
1927
1936
1931
1932

87
80
82
81
93
85
85
86
84
89
80
85
84

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

MONA André
OTT Roger
BURGER Jeannette
FREY Jean-Pierre
TREMISOT Janine
EVRARD Anne
PETER René
LINDER Antoine
SABER Brahim
WASSMER Margot
OTT Jeanne
FELLMANN Vérène
HAMMEL Jeannine
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M.
Mme
Mme
Mme
M.

GOEPFERT Georges
MISSLIN Ruth
BELLONI Charlotte
BARRAT Pierrette
ANTHONY Joseph

5
7
13
19
24

8
8
8
8
8

1928
1934
1932
1934
1934

88
82
84
82
82

ans
ans
ans
ans
ans

Mme MULLER Marie-Marthe
Mme KUNTZ Anna

2
19

9
9

1926
1927

90
89

ans
ans

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

CHRUSTEN Marie
SCHIELIN Charlotte
ABT Régine
STEHLIN Marthe
KAUFFMANN Cécile
SCHMITT Hélène
CHEBRE Mohamed
EMMELIN Alfred
LACOTTE Bernard

9
9
13
14
20
22
24
27
31

10
10
10
10
10
10
10
10
10

1925
1929
1926
1925
1930
1934
1933
1931
1924

91
87
90
91
86
82
83
85
92

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

NIEFERGOLD Alice
MULLER
Marguerite
JOUGLET Geneviève
FEUERSTEIN Maria
IMBER Hélène
KAUFFMANN Huguette

1
10
19
21
24
24

11
11
11
11
11
11

1933
1935
1933
1915
1929
1929

83
81
83
101
87
87

ans
ans
ans
ans
ans
ans

M.
Mme.
M.
M.

SCHMITT
CHEBRE
BROEGLIN
LITZLER

9
12
15
27

12
12
12
12

1930
1928
1935
1928

86
88
81
88

ans
ans
ans
ans

Henri
Hezia
Bernard
Martin
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Bonne Année et bonne santé vous souhaite l’AS DURMENACH.
Merci à tous nos supporters, parents , joueuses et joueurs qui nous soutiennent toute la saison. Merci aussi à
la commune pour la mise à disposition des installations.
2016 a été une grande année pour nous .Il y a 5 ans le comité a repris le club avec une seule équipe inscrite en
championnat et surtout avec un déficit financier de 15000 euros.
Il ne faut pas être fou pour reprendre un club dans un tel état qui il y a 15 ans était le club phare de la région
mais il faut être passionné et après 5 ans de passion, on ne peut que tirer un bilan positif du travail du comité.
Financièrement dans un an, toutes les dettes seront payées
Pour la saison 2015/2016 nous avons inscrit 9 équipes en championnats

Deux équipes pitchoun
5-6 ans,

Trois équipes débutants
7-8 ans, u

Une équipe U11
9-10 ans

Une équipe 2,

Notre équipe 1 avec un manque de résultats

et la grande nouveauté une équipe féminine à 8, qui pour la première année de compétition a de très
bon résultats, car plus de la moitié de l’effectif n’a jamais joué au football .
Nous vous remercions pour votre accueil, lors de la vente de nos cartes de membres.
Nous organisons aussi le 19 Mars notre soirée Paella et vous pouvez réserver au 0671572935.
A partir de début mars les compétions reprennent. Venez soutenir nos équipes de jeunes ou seniors le samedi
après-midi ou le dimanche après-midi
Sportivement, Finck Fréderic Président
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L’association des Donneurs de Sang de Durmenach tient dans un premier temps à vous adresser
ses vœux les plus sincères en cette nouvelle année 2016 !
2015 fut une année durant laquelle nous avons pu prendre conscience de l’importance du don de
sang : la générosité des donneurs s’est exprimée dès le lendemain des attentats de Paris. L’Etablissement français du sang (EFS) a remercié les Français pour ces dons, mais a appelé à une mobilisation dans la durée. Chaque année, plus de trois millions de dons de sang sont effectués en
France. Le don de sang permet de sauver des vies et il n’existe à ce jour aucun produit capable de
se substituer au sang humain !
En janvier et en août 2015 ce sont respectivement 42 et 33 dons enregistrés à Durmenach. Nouveauté en 2016 : l’identité des donneurs ne sera plus diffusée par l’EFS compte tenu des directives
de la CNIL. Nous sommes à la recherche de solutions afin de pouvoir continuer à tout de même remercier les nouveaux donneurs et les donneurs réguliers. Les nouveaux donneurs de moins de 25
ans se verront remettre à Durmenach une place de cinéma.
En 2015, lors de la dernière assemblée générale, le comité a été en partie renouvelé.
Sortants : Jean Paul Bochenek, président et Bernard Broeglin, trésorier, souhaitent se retirer de leurs
fonctions et du comité. Démission de Philippe Matz de sa fonction de vice-président. Retrait du comité de Daniel Chabouté et Edouard de Neff et entrée au comité de Sarah Wittig (nouvelle présidente),
Henriette Keiflin, Emmanuel Schoerlin (nouveau vice-trésorier) et Laurent Stoessel (nouveau viceprésident). Roland Drexler continue sa mission de secrétaire et Clément Wernain prend en charge le
poste de trésorier. Membres assesseurs : Caroline Radoch, Myriam Sibre, Nadia Wernain, Henriette
Keiflin
Serge Broeglin, Philippe Matz, Keiflin J-Marie, Christian Sibre. Réviseurs aux compte : Sabine
Drexler et Jean Paul Bochenek. Jean Paul Bochenek est nommé Président honoraire et Bernard
Broeglin Trésorier honoraire. Nous tenons à remercier chaleureusement les membres sortants pour
leur dévouement sans faille et exemplaire et remercions les nouveaux arrivants pour leur nouvel engagement.
Dès à présent notez dans vos agendas la date de collecte 2016 : 19 aout à Durmenach et jeudi 19
mai et mardi 29 novembre à Roppentzwiller.
L’équipe de l’EFS et nos bénévoles vous réserverons un accueil chaleureux avec une collation sympathique et rassurera les personnes les plus craintives !
Nous vous attendons nombreux ! « Le sang, c’est la vie ! »
La présidente, Sarah Wittig
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L’association Les Fêlés des Félins vous souhaite ses chatleureux vœux pour
l’année 2016 ! Qu’elle soit synonyme de paix et de joie et surtout de courage
et d’enthousiasme !!
L’association lutte depuis maintenant plusieurs années contre la prolifération
des chats errants dans le village et veille au respect de l’animal au sens plus
large en essayant de trouver des familles pour les chatons et de réduire les
points de nourrissage dans le village.
2015 fut malheureusement encore une année meurtrière pour nos amis à quatre pattes : les pointes de
vitesse annoncées après l’étude de sécurité réalisée l’automne dernier ne font que confirmer l’urgence
de mettre en œuvre une réelle politique de lutte contre la vitesse excessive dans notre village ! Lorsque des chauffards passent à 140 km/h devant l’ancienne pharmacie ou entrent dans le village en venant de Vieux-Ferrette à 117 km/h il est plus que temps de songer à les ralentir puisque les éduquer
s’avère une vaine initiative. Une chatte stérilisée qui se fait écraser est déplorable et triste mais également rageant pour notre association qui a investi temps et argent ! Notre travail n’est pas respecté
si l’on continue à laisser faire.
Notre message aux nouveaux arrivés dans le village et un rappel aux autres : si vous découvrez des
chats errants ou une portée de chatons près de chez vous, contactez-nous au plus vite afin d’enrayer
leur prolifération et les éventuelles maladies.
Nous avons également une page sur Facebook : tapez « Les fêlés des félins « et « Durmenach » et
vous tomberez dessus ! Cette page vous permet de mettre en ligne des annonces pour faire adopter
des chats ou d’en adopter un.
Nous sommes sollicités depuis peu par des habitants d’autres villages auxquels nous expliquons que
nous ne nous occupons pour l’instant que du village de Durmenach excepté urgence ou si la personne
prend en charge les frais.

Sachez également que tout don vous permet de recevoir un reçu
fiscal car notre association est reconnue depuis 2015 d’utilité
publique. Ce sont près de 2 500 euros qui ont été dépensés en
2015 pour les frais vétérinaire et les organisations des divers
repas au foyer et lors des foires.
En photo, des chatons cherchant actuellement une famille d’accueil !

La Présidente, Mélanie Etique
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Chère commune, chers amis,
Avant tout permettez-moi de vous souhaiter, au nom de l’église, une année 2016 heureuse.
Je souhaiterais courtement vous présenter l’église, ses valeurs et actions :
L’église EfaN « Evangelium für alle Nationen » signifiant « évangile pour toutes les nations » s’inscrit dans le mouvement des églises protestantes évangéliques . Elle est une extension d’une église évangélique internationale se
trouvant à Therwil (Bâle-Campagne).
Nous croyons en l’Amour inconditionnel de Dieu envers chaque personne, quelle que soit son origine et son parcours de vie.
Dieu souhaite que chaque être humain puisse le connaître personnellement et puisse recevoir le pardon des péchés afin d’avoir l’assurance du salut éternel et tout simplement vivre heureux dès maintenant. Dans cette volonté, Dieu a envoyé Jésus, Son Fils unique, sur cette terre afin qu’Il manifeste Son Amour de Père envers chacun(e).
C’est ce que Jésus a fait tout au long de sa vie terrestre; Il a transformé la vie des gens qui ont cru en Lui et Son
évangile (qui signifie bonne nouvelle) et les a rendus heureux au travers de Ses paroles et actes (incluant des miracles).
Cet Amour a été pleinement démontré en ce que Jésus accepta d’être crucifié et de mourir à la croix pour nos péchés et pour notre rédemption. Ce message est le cœur de notre foi et conviction personnelle : en croyant à
l’œuvre de Jésus à la croix, je reçois gratuitement le pardon des péchés et la vie éternelle.
C’est ce qui nous pousse à vivre cet amour et à le transmettre autour de nous, dans le respect et la liberté de chacun(e).
Nos actions :
En 2015, lors de la foire paysanne, nous avons pu tenir un stand où nous avons vendu des articles faits mains au
bénéfice de l’œuvre Empart qui effectue un travail missionnaire et social en Inde du Nord visant à transformer positivement la vie des personnes au travers des valeurs de l’évangile (site internet : www.empart.fr)
En décembre 2015, nous avons, en partenariat avec une association en Suisse (Hilfswerk Sunnestrahl), pu envoyer
un poids lourd rempli de marchandises (essentiellement habits et chaussures) destinés aux communautés roms
pauvres en Roumanie. Ces affaires ont été distribuées aux nécessiteux par des chrétiens que nous connaissons
depuis de longues années.
Ces deux actions s’inscrivent dans notre volonté de vivre, de transmettre les valeurs de l’évangile pour contribuer à la transformation des vies afin d’améliorer les conditions de vie des personnes autour de nous (de près et
au loin) au travers de l’Amour de Dieu, en raison de notre foi en Jésus.
Si vous désirez soutenir ce travail, ou si vous souhaitez personnellement notre aide, n’hésitez pas à nous contacter.
Au Nom de l’église
Christophe & Frédérique Widmer
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Nous assurons le service d’incendie et de secours de la commune de DURMENACH conjointement au Centre de Secours de WALDIGHOFFEN.
Nous intervenons en première intention sur la commune que ce soit pour assurer des secours d’urgence aux personnes, pour lutter contre un incendie ou encore pour diverses interventions (inondations, dégagement de voie
publique, sauvetage d’animaux etc…)
Nous sommes un effectif actif de 13 sapeurs-pompiers et possédons un dépôt d’incendie situé derrière la mairie.
Notre matériel est constitué d’un Véhicule Tous Usages Hors Route et d’une Moto-Pompe Remorquable.
En 2015 nous sommes intervenus une dizaine de fois sur la commune.
Nous sous entraînons une fois par mois afin de maintenir nos acquis et nous perfectionner car la fonction de sapeur
-pompier demande de plus en plus de technicité et une grande disponibilité.
La moitié de notre effectif assure également une fonction au sein du Centre de Secours de WALDIGHOFFEN. Cela
nous permet d’intervenir plus régulièrement et sur d’autres types de missions (Secours à personnes, Secours routier, Feux en tout genre dont feux de broussailles ….)
Notre amicale assure la cohésion de notre groupe et nous propose différentes activités d’agrément (voyages, excursions etc…) Elle permet également de conserver le lien avec nos vétérans et organise notre Sainte-Barbe.
Elle participe aussi à la vie du village en assurant une partie de la restauration lors des deux grandes foires annuelles
de DURMENACH.
Nous recherchons donc des personnes intéressées pour devenir sapeur-pompier volontaire. Alors si vous êtes prêt
à vous engager dans une démarche citoyenne afin d’assurer un service ô combien indispensable et de proximité,
n’hésitez pas me contacter au 06 82 61 22 85.
Le chef de section
POMPERMEIER Mélanie

Le Président, et les membres du Comité vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2016
La réouverture du Club a eu lieu le 1er mai 2015 et le Président remercie la Commune, ainsi que le Conseil
Départemental pour leur soutien.
Observer, pointer, tirer, garder son sang-froid, en un mot : ne pas perdre la boule
Rendez-vous le 19 février 0 19 h au Foyer de l’Association, pour l’Assemblée Générale
Venez nombreux
Bien amicalement
Le Président
Frédéric BENTZINGER
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Quelques moments forts de 2015 !
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Quelques nouvelles de 2015


De nombreuses visites guidées de la Maison du Patrimoine durant le 1er semestre.



La poursuite du travail d’inventaire et de retranscription des stèles du Cimetière juif.



Le poste de Président et de secrétaire renouvelés, Thomas Zundel a passé le relais à Sabine Drexler, Anne
Jehl à Anne Feller. Thomas Zundel s’impliquera plus spécifiquement dans les projets liés au cimetière juif et
Anne Jehl occupera les fonctions de secrétaire adjointe.

Nos projets pour 2016 et 2017


Poursuite du travail d’inventaire et de retranscription des stèles du cimetière juif par Roger Harmon et Jean
-Camille Bloch en vue de l’édition d’un ouvrage.



Maison du Patrimoine : celle-ci sera ouverte lors des foires et sur demandes adressées à l’Office du Tourisme du Sundgau ou à l’un des membres de notre association.



Exposition consacrée à l’Eglise de Durmenach présentée au Foyer le 24 avril, jour de la Fête Patronale. La
maison du Patrimoine sera également ouverte au public à cette occasion. Henri Evrard contribue à la préparation de cette exposition en retranscrivant les délibérations du Conseil municipal relatives à la construction
de l’église décidée en 1834 sachant que l’édifice a été consacré en 1856, Bernard Mislin présentera quant à
lui, les archives photographiques concernant la vie religieuse chrétienne de notre village.



Emmanuel Schoerlin mène un travail de recherche sur Carlo Limido. L’occasion de nourrir un très beau projet d’exposition consacrée à ce peintre qui est l’auteur de la fresque qui orne le plafond de notre église.
Date prévue pour cet évènement : 11 et 12 mars 2017.



Bernard Mislin poursuit le travail de décryptage et
d’inventaire des documents qui lui sont régulièrement
confiés par les habitants de notre commune. N’hésitez
pas à le contacter.



Exposition « Les arbres remarquables d’ici et d’ailleurs ».
L’histoire de Durmenach est intimement liée à celle de sa
forêt. La Société d’Histoire organisera le Week-end de la
Pentecôte, du 13 au 16 mai 2016, une exposition consacrée à ce thème. Les visiteurs pourront découvrir, entre
autres, la collection de photographies de Robert Niefergold, les photos d’art de François Carbonnier, le Conseil
Départemental et l’ONF seront partenaires de cette exposition.



Si vous tenez à la préservation de notre patrimoine local, que vous ayez une âme d’historien ou non, vous
pouvez nous aider en adhérant à notre association. La cotisation est fixée à 15 Euros pour 2016.
Contact : Sabine Drexler 06 70 09 76 70
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Toute l’équipe PROXI SUPER vous souhaite une bonne année et une bonne santé, à vos
familles et proches.
Depuis le 4 septembre, date d’ouverture du magasin, c’est un plaisir de vous accueillir et
nous vous remercions pour la fidélité que vous nous témoignez.
Un grand merci à la municipalité pour son soutien à ma famille et aux amis, car sans elle,
ce beau projet n’aurait pas vu le jour.
Pour 2016, nous avons modifié les horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
Le samedi de 8 h 00 à 17 h 00 en continu
Le vendredi 25 mars (vendredi Saint) le magasin sera ouvert de 8 h 00 à 12 h 00
Au plaisir de vous voir au magasin.
La Gérante
Anne-Catherine FINCK
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Depuis de longues années, la boutique de confection KOHLER attire une nombreuse clientèle venant de
tout le Sundgau.
Aidées de leur employée Christiane, les sœurs Corinne et Régine, filles du créateur de l’établissement
Roger KOHLER, veillent à la bonne marche de leur commerce, en étant attentives à l’évolution des tendances vestimentaires et aux goûts des gens. C’est ainsi que chez KOHLER, on peut habiller tout le
monde : les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes. De nombreuses marques, les unes de
style décontracté, les autres plus habillées, sont proposées ; pour les femmes, Molly Bracken, C’est
beau la vie, Jus d’orange, Guy Dubouis ; pour les hommes Delahaye, Men’s, Seidensticker. Et d’autres
encore…
Mais chez Confection Kohler, on trouve aussi bien d’autres choses. Notamment une large panoplie d’accessoires, écharpes, sas à mains, porte-monnaie, bijoux fantaisie, des objets de décoration pour toutes
les occasions festives et des cadeaux en tous genres : lampes, linge de maison, parfaitement mis en valeur par les magnifiques emballages réalisés sur place par les trois dames, toujours au service de leurs
clients.
Dans un magasin dont l’agencement intérieur a été rénové avec bonheur il y a quelques mois, la convivialité est de mise : du thé, du café et diverses délicatesses sont à la disposition des clients, qui sont considérés comme des amis autant que des acheteurs.
Alors pour conserver les magasins de proximité qu’on apprécie tant et qu’on regrette lorsqu’ils disparaissent, une seule solution : y aller.
D’autant qu’on est rarement déçu !
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Pays du sundgau
UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE
POUR LA RENOVATION DE VOTRE MAISON
PLATEFORME LOCALE DE RENOVATION ENERGETIQUE DU
SUNDGAU
Ce service propose aux propriétaires de maisons individuelles :






le suivi personnalisé et adapté à votre projet de rénovation énergétique
L’accompagnement individualisé pour toutes les questions techniques
La mobilisation des leviers financiers disponibles et l’optimisation des financements
Une offre globale et optimisée pour des solutions performantes
La réalisation de vos travaux de rénovation par un groupement d’artisans locaux et formés à la rénovation globale et performante

Si vous voulez savoir sir le projet de rénovation de votre maison est éligible afin de devenir chantierpilote, ou si vous souhaitez bénéficier gratuitement de l’accompagnement technique et financier de la
plateforme locale de rénovation énergétique du Sundgau, contactez le Service RENOVATION DU PAYS
DU SUNDGAU
Par mail : renovation@pays-sundgau.fr ou par téléphone au 03.89.25.49.82

RECENSEMENT DE PROJETS LEADER 2014/2020
Au mois d’octobre 2015, la candidature conjointe du Pays du Sundgau et du Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières au
programme LEADER 2016/2020, a été retenue par la Région Alsace. Le Groupe d’Action Locale (GAL) du Sundgau fait ainsi
partie et ce pour la troisième fois consécutive, des cinq territoires ruraux alsaciens sélectionnés pour bénéficier de ces fonds
européens, dédiés au développement local, à hauteur de 1.315 millions d’euros.
Une convention financière LEADER AVEC LA R2gion et les principaux partenaires sera signée d’ici la fin du mois de juin 2016.
Le Pays du Sundgau souhaite avoir un aperçu des projets et actions envisagés dans les 5 ans à venir et s’inscrivant dans les 5
domaines d’interventions ciblés dans le programme LEADER du GAL du Sundgau, à savoir :






Vivre dans un territoire à performance économique et écologique
Se déplacer durablement dans le territoire
Bénéficier d’une économie de proximité dynamique
Renforcer la cohésion sociale, culturelle et territoriale
Protéger et mettre en valeur les atouts du territoire, facteur d’attractivité résidentielle et touristique

Ce recensement de projets publics ou privés, permettra d’ajuster les conditions d’intervention de l’aide LEADER sur le territoire, en fonction des besoins ou potentialités du territoire,
Si vous avez un projet, vous pouvez contacter le Pays du Sundgau, afin d’obtenir une fiche-projet à compléter pour le 1er
mars au plus tard. Le renvoi d’une fiche-projet ne présuppose pas son éligibilité au programme LEADER et n’est pas considéré comme une demande officielle donnant lieu à un accusé de réception.
PAYS DU SUNDGAU
«39 avenue du 8e RH—Quartier Plessier—68130 ALTKIRCH
TEL : 03.89.25.49.82
MAIL info@pays-sundgau.fr—www.pays-sundgau.fr
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BRIGADE VERTE du HAUT-RHIN
Développement et incertitudes
bis repetita
La Brigade Verte du Haut-Rhin continue son développement malgré les incertitudes de son avenir.
Incertitudes
La proposition de loi déposée en 2013 sous l’appellation « Police territoriale » vise à réformer les services de
police municipale et les gardes champêtres.
Dans toute la France n’existerait plus qu’une seule forme de police de proximité.
Des modifications de cette proposition de loi doivent être faites pour que la Brigade Verte puisse continuer à
exister sous cette forme.
La réforme des régions inquiète également les gardes et la Direction de la Brigade Verte. En effet, la nouvelle
région risque de se voir attribuer la compétence Environnement. La Région devrait alors prendre la place de
l’actuel Conseil Départemental qui finance pour moitié le budget de la Brigade Verte sur le volet Environnement.
Le Bureau exécutif multiplie les rencontres avec les élus afin de les sensibiliser à notre avenir.
Développement.
Malgré cela, la structure continue son évolution puisque en 2015 trois communes ont adhéré pour bénéficier de
la surveillance de leur ban communal. L
a Brigade verte compte ainsi 325 communes adhérentes.
Et ce besoin de service ne se limite pas qu’à notre département puisque depuis octobre 2014 la commune de
MUTTERSHOLTZ dans le Bas Rhin a rejoint la structure. Elle a même été rejoint par celle de KINTZHEIM en 2015.
Les gardes du poste de Sigolsheim sillonnent ces 2 bans communaux dans le département voisin afin de protéger l’environnement contre toutes formes de dégradations (circulation, déchets, destructions de la faune et de
la flore…)
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 déchets 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, directement à la Brigade Verte du HautRhin au 03.89.74.84.04.
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Le paysage serait si beau...

Du 1er mars au 30 juin 2016 :
15e E FRIEHJOHR fer unseri Sproch
Soirée d’ouverture le 19 mars 2016 à SELESTAT
La 15ème édition de la manifestation E Friehjohr fer unseri Sproch approche à grands
pas et sera l’occasion pour chacun d’entre vous d’être, à l’image de la fête de la musique, à l’origine
d’initiatives originales et inovantes afin de faire vivre intensément notre langue régionale.
Personnelles ou collectives, modestes ou importantes, petites ou grandes, toutes les idées seront bienvenues pour fêter
le dialecte alsacien uf Elsässisch kànn m’r àlles màche un àlles sawe !
Toutes les manifestations mises en place durant cette période seront recensées par l’association
« E Friehjohr fer unseri Sproch » au sein d’un programme diffusé sur le site www.friehjohr.com .
Pour fêter le dialecte alsacien, unseri Sproch,
Vous pouvez télécharger sur le site : un bulletin de participation, une liste non exhaustive d’actions possibles ainsi que
les affiches 2016.
Nous comptons sur vous pour que fleurissent à travers toute l’Alsace des manifestations dialectales qui démontreront
une fois de plus toute la vitalité de notre langue régionale et vous remercions par avance pour votre engagement en
faveur de notre patrimoine linguistique.
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La vie au village...
OPERATION BRIOCHES 2015
L’édition 2015 a permis de vendre dans notre commune, 240 brioches, pour la somme de
1273.00 €
Ce bon résultat est dû à l’efficacité des vendeurs bénévoles : Mmes et
MM. Josette FREY, Martine et Lucie PETER, Théo et Mathilde WIRA,
Bernard BROEGLIN, Bernard SIGARD, Jean-Pierre et Alex FREY que
nous remercions chaleureusement.
Les bénéfices permettent de financer une partie des travaux de rénovation des chambres et poursuivre l’humanisation des unités de vie du
site.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le résultat de la quête 2015 s’élève à 2827.20 €
Cette somme représente une aide précieuse dans le combat mené
contre le Cancer dans notre Département et notre Région.
UN GRAND MERCI AUX DONATEURS, AINSI QU’AUX BENEVOLES qui se mobilisent chaque année.

OPERATION TULIPES A CŒUR 2016
La 27ème édition de l’opération « Tulipes à Coeur » organisée par
l’’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation (IRHT) aura lieu les

3, 4 et 5 mars prochains.
Un groupe de bénévoles vendra des tulipes dans le village ces jours-là !

Déclaration d’arrivée et de départ
Quotidiennement, le secrétariat de mairie est appelé à
délivrer des documents administratifs faisant apparaître
l’adresse et l’état civil du demandeur et ce dans tous les
domaines de la vie courante : justificatif de domicile, demande de carte d’identité, légalisation de signatures,
certificat de vie, caisse d’allocations familiales, carte
grise…
Cette délivrance ne peut se faire que si vous êtes régulièrement inscrit auprès du secrétariat de mairie.
Il est donc important que vous signaliez votre arrivée ou
votre départ dans la Commune. Cette formalité simplifiera considérablement vos démarches administratives

Recensement militaire
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie à l’âge de 16 ans.
Dans le mois qui suit votre anniversaire, vous recevrez une convocation .
Merci de vous présenter à la Mairie muni de votre carte d’identité et du
livret de famille : vous obtiendrez une attestation de recensement, très
précieuse et exigée pour passer vos examens, concours et permis de
conduire et pour effectuer votre journée obligatoire d’appel de préparation à la Défense

Liste électorale
Pageprocèdent
42
Les inscriptions sur la liste électorale de la commune
d’une
démarche volontaire, il n’y a donc aucun caractère d’automaticité. Si
vous venez d’emménager, il est possible de vous inscrire en mairie
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