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LE MOT DU MAIRE
Mes chers Concitoyens
Après la période des fêtes qui nous permet d’oublier pour quelque temps les
réalités du quotidien, nous abordons 2017 dans une atmosphère à peine plus légère
que celle de 2015 et 2016.
Au niveau mondial, les conflits en Syrie, en Ukraine, en Irak ou en Afrique Centrale, provoquent un contexte géo politique de déstabilisation et de bouleversement radical, également amplifié par les résultats de la dernière élection
présidentielle aux Etats-Unis.
L‘Europe quant à elle, continue d’être la cible d’actes terroristes provoqués par des individus enferrés dans le fanatisme religieux.
Au niveau politique, l’Europe est actuellement très fragilisée par la décision de retrait de la Grande Bretagne, par les
difficultés politiques de l’Italie, mais surtout par l’absence de véritable coordination et de l’impulsion du couple franco-allemand. Et pourtant, il nous faudra une Europe puissante, pour faire face aux nouveaux pays émergeants (Brésil,
Inde), à la Chine, mais surtout aux Etats-Unis désormais présidés par un homme qui a l’habitude d’imposer ses
propres règles et ses propres lois.
Dans notre pays, l’actualité sera dominée les prochains mois, par les élections présidentielles et les élections législatives.
Rarement une élection aura une telle importance, car je pense qu’elle déterminera l’avenir de la France :
- soit une France qui continue à être ouverte au monde économique, culturel, politique
- soit une France qui fermera ses portes (ou ses frontières) et qui sera livrée à elle-même, économiquement, culturellement et politiquement.
Les résultats des élections aux Etats-Unis, du référendum en Grande-Bretagne et même de la primaire de la Droite,
devront faire réfléchir chaque électeur sur les incertitudes des scrutins et surtout, l’inciter à aller voter !
Les débats des primaires de la Droite ou de la Gauche ont démontré que nous avons en France, des hommes politiques, qui ont énormément d’idées pour l’avenir de la France, qui ont pour certains, les bonnes réformes à mettre en
œuvre.
Malheureusement, ces quinze dernières années, les Présidents successifs n’ont jamais mis en œuvre les réformes
promises, pourtant indispensables pour retrouver une France conquérante.
2 exemples :
- suppression des 35 h
- favoriser la création et l’expansion de nos entreprises, quelle que soit leur dimension.
L’actualité locale est bien sûr dominée par la mise en place de notre nouvelle Communauté de Communes. Durmenach a intégré depuis le 1er janvier cette nouvelle structure avec 63 autres communes, regroupant près de 49000 habitants.
J’aborderai plus en détail, les conséquences de la réforme de l’intercommunalité imposée par le législateur.
A présent, je voudrais revenir sur les faits marquants de l’année 2016 et tout d’abord remercier notre formidable
équipe de bénévoles pour leur dévouement à la cause communale.
Que ce soit pour les fêtes de Pâques ou de Noël, la fête des Aînés, accompagner les changements de saison, ils consacrent leur temps et leurs talents à rendre notre village le plus accueillant et le plus attirant possible.
Depuis deux années, nous essayons d’accompagner cet élan de générosité en organisant la Journée Citoyenne. L’état
d’esprit et les valeurs qui caractérisent cette journée, à savoir le respect, le partage, l’envie de contribuer à l’amélioration du cadre de vie, la convivialité, démontrent que ces journées citoyennes mettent en évidence l’aspiration à la
citoyenneté des habitants et sont surtout l’expression d’une forme d’intelligence de la société civile.
La liste des travaux réalisés en mai dernier est impressionnante, je n’en citerai que quelques-uns :
La démolition pierre par pierre du mur du cimetière (devis à 35 000.- €)
Le fleurissement
Les travaux de réfection d’un sentier en forêt
L’entrée du village vers Vieux-Ferrette
La restauration d’un logement…
Page 3

Un grand MERCI à l’ensemble des participants du village et des villages environnants.
Réservez dès à présent la date du samedi 27 mai !
Un grand MERCI également aux Conseillers Municipaux, qui assurent de mi-Avril à Novembre, une permanence sur
le site des déchets verts.
Pour répondre à la demande d’un grand nombre d’habitants du village, qui ne souhaitaient pas pour diverses raisons, amener les déchets verts à Waldighoffen, le Conseil Municipal avait décidé une ouverture partielle du site. Le
31 décembre 2016, une entreprise a broyé les déchets stockés depuis trois ans et dès cet automne, nous pensons
mettre à disposition des villageois, un très bon compost à très bon prix !
Un grand MERCI également à Gabriel, Gérard et Maxime, qui ont ramassé les sapins de Noël des villageois. Ces sapins ont fait le bonheur d’une Association de Steinsoultz, qui le soir même procédait à leur crémation.
La vie associative, culturelle et commerciale de Durmenach a la chance de pouvoir compter sur les deux foires
(Heimart et Büramart) qui attirent des milliers de visiteurs dans nos rues.
Malheureusement depuis l’attentat de Nice, des mesures de sécurité très onéreuses sont désormais imposées au
CADEC, organisateur des deux foires.
Pour pérenniser ces manifestations, qui permettent également aux associations villageoises de conforter leur budget, le conseil municipal a proposé que la Commune prenne en charge une partie des dépenses supplémentaires
imposées au CADEC. Thomas ZUNDEL, son président, avec son optimisme légendaire, nous a fait savoir qu’il préférait attendre la fin de « l’état d’urgence » en France, en espérant bien sûr un certain assouplissement des mesures
en vigueur, avant de répondre à notre proposition.
Dans le domaine culturel, les membres de l’Association GRINARI, ont décidé de mettre fin à leur aventure. Créée il y
a près de trente ans pour soutenir le village roumain GRINARI et l’aider à sortir de l’ère CEAUSESCU, les membres de
cette association ont œuvré avec passion et détermination pour aider les plus démunis.
Un grand merci à l’ensemble de ses bénévoles et à leur président Gilbert Kuntz.
Je voudrais également souligner le dynamisme des membres du Club des Boulistes, notamment pour le travail réalisé pour l’aménagement du site et relever les très bons résultats de l’équipe féminine de l’ASD, championne d’automne de son groupe.
L’offre commerciale s’est également étoffée dans notre village avec l’installation de la SCI du Pfaffenbach de
Maxime Stehlin et Raphaël Gasser, maraîchers à Wolschwiller. Installés dans les locaux de l’ancienne pharmacie, ils
proposent une large gamme de produits bio, provenant de leur propre exploitation et de celles d’autres exploitants
avec qui ils partagent une éthique de gestion durable de notre environnement et de nos modes de consommation.
L’enseigne de restauration rapide ROMEOS’PIZZA, dans l’ancienne boulangerie Niefergold a ouvert ses portes.
Le service médical s’est également enrichi par l’installation d’un cabinet de pédicure et podologie par Mme Léa Giordani. Installée dans l’ancien cabinet médical que la Commune avait réalisé il y a quelques années dans la Maison des
Associations (dont nous attendons toujours le reversement de la TVA par l’Etat), Léa qui devait démarrer son activité à mi-temps, a dû renoncer à garder son poste à temps partiel en Allemagne, afin de satisfaire sa nombreuse clientèle.
Les commerçants de Durmenach ont perdu en 2016, un de leur pilier avec la disparition brutale de M. Robert Maurer
notre ancien horloger. Si je tiens à honorer sa mémoire ce matin, c’est surtout pour rapporter son immense dévouement à la cause communale. Durant presque quarante ans, Robert a entretenu, réparé et réglé bénévolement l’horloge de notre Eglise .
C’est avec regret que nous avons également appris le départ de Mme Mélanie Pompermeier, notre chef de triage de
l’ONF, qui logeait dans la maison forestière à Durmenach, pour Villecroze en direction territoriale Méditerrannée.
Durant ces quatre années, Mélanie a pu acquérir les bases du métier de forestier au contact de ses supérieurs, mais
également grâce aux conseils avisés de bûcherons expérimentés comme notre Adjoint Jean-Luc Roemer.
Son départ est d’autant plus regrettable, que Mélanie avait également pris la succession de François Fernandez en
qualité de chef de corps. Dès début février, elle va continuer à travailler pour l’ONF dans le sud de la France, tout en
exerçant sa passion chez les sapeurs pompiers en luttant contre les feux de forêt.
Un grand MERCI à elle et bien sûr bonne chance dans sa nouvelle mission.
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Le départ en retraite de Bernard Kuntz, l’un de nos ouvriers communaux avant Noël, était programmé de longue
date.
Au vu de la baisse constante des dotations de l’Etat, le conseil avait décidé de ne pas renouveler ce poste et d’étudier
deux autres possibilités de recrutement :
Trouver une commune partenaire pour un emploi à plein temps
Recruter une personne d’avril à octobre.
Finalement c’est une troisième solution qui s’est présentée par l’embauche de M. Marc Simon dans le cadre d’un contrat aidé (90 %) sur 26 heures, avec possibilité de reconduire ce contrat 4 fois, soit pour cinq ans.
Je voudrais à présent rapidement aborder les divers dossiers d’investissement déjà réalisés ou en cours.
 notre panneau d’information électronique a été installé Place de la Mairie et permet depuis, une bonne communication des évènements locaux, qu’ils soient communaux, associatifs, culturels ou cultuels.
 suite aux conclusions de l’étude de sécurité en 2016, des aménagements ont été mis en place dans la rue du Stade
et le seront prochainement dans la rue de Ferrette, où le conseil a décidé la mise en place de coussins berlinois achetés d’occasion, en attendant que le dossier d’un plateau surélevé à l’intersection de la rue des Bois, soit finalisé
(accord de subvention)
 d’autre part, suite aux travaux d’assainissement réalisés par la CCIG dans la rue de l’Ill et le carrefour de l’ancienne
pharmacie, il est également prévu de réaliser des aménagements de sécurité au niveau de l’intersection des deux
routes départementales et dans toute la rue, en y incluant les deux ponts (trottoirs)
 la CCIG ayant posé une nouvelle canalisation dans la rue du Pressoir, la commune en a profité pour refaire les enrobés de cette rue.
 dans le cadre de la future rénovation de l’Eglise, le conseil a missionné le Cabinet Ostermann pour réaliser un relevé topographique de l’ensemble de l’édifice.
Un nouveau four à vapeur a été installé dans la cuisine du Foyer et dès les beaux jours, les travaux de terrassement
pour notre nouvelle aire de jeux débuteront.
La transformation de notre POS en PLUi a bien avancé durant l’année 2016. Le projet d’aménagement et de développement durable a été adopté lors du dernier Conseil Communautaire et le nouveau règlement est pratiquement terminé.
En 2017, il faudra définir le plan de zonage de ce nouveau document d’urbanisme, qui devra s’adapter aux nouvelles
directives imposées par l’Etat et plus particulièrement la loi Grenelle :
POS = 22 Ha réservés à l’urbanisme,
PLUi = seuls 5,5 Ha seront réservés à l’urbanisme.
Au niveau scolaire, l’extension de notre RPI par l’intégration des classes de la Commune de Roppentzwiller a enfin
abouti. Dans les prochaines semaines, l’Adhaur sera missionnée pour accompagner notre réflexion pour la construction d’une nouvelle école.
Merci au personnel enseignant pour avoir accompagné cette restructuration et surtout un grand merci à Sabine pour
son investissement dans ce dossier !
Les mélèzes du Kuhwald introduits du Vorarlberg en 1783 par le Baron Reuttner de Weyl constituent un ensemble
forestier remarquable, nous le savions tous. A travers le week-end consacré aux arbres organisé en mai par la Société d’Histoire et le Conseil de Fabrique, nous avons une nouvelle fois pu mesurer l’attachement presque viscéral des
durmenachois à ce patrimoine et avons entrepris avec le service de l’environnement du Conseil Départemental et
l’association ARBRES de lancer dans une procédure de classement en « Espace Naturel Sensible ».
L’objectif de ce classement est de préserver et de valoriser non seulement les arbres d’origine, il en reste environ 70,
mais également la faune et la flore spécifiques à ce massif, je pense notamment aux myrtilles et aux écrevisses à
pattes blanches entre autres.
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu, l’ONF, la maison de la nature d’Altenach et l’Education Nationale sont partenaires
de ce projet qui s’inscrira dans le temps à travers un bail emphytéotique avec le Département, les arbres ont d’ores
et déjà été inventoriés et labellisés par l’association ARBRES dont le délégué départemental n’est autre que Robert
Niefergold, habitant du village.
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Le dernier dossier que j’aborderai est celui de la construction de la Halle.
André ZUNDEL, décédé il y a un peu plus d’une année maintenant, cultivait l’idée de mettre en place à Durmenach, une halle à l’image des « marchés couverts » présents sur certaines places de villages. Aujourd’hui cette
idée est reprise par le nouveau comité du CADEC qui propose de contribuer au financement d’une telle structure à l’emplacement de la maison Morgen, démolie en 2008. La Commune est très intéressée par la mise en
place d’une telle structure qui valoriserait le cœur de notre village en cours d’aménagement. Nous avons donc
lancé un partenariat Association-Commune sur ce projet, à l’image de l’opération réalisée pour la Maison du
Patrimoine et avons déposé plusieurs dossiers de demandes de subventions. Si tout va bien, la Halle sera inaugurée cet automne.
Je ne pourrais terminer mon discours de ce matin, sans évoquer la nouvelle intercommunalité. Je partage
bien sûr les regrets exprimés par bon nombre de maires lors de leurs vœux, de la dissolution de notre ancienne communauté de communes Ill et Gersbach. L’aventure avait démarré en 1992, pour pallier une pénurie
d’eau potable, notamment à Durmenach, sous l’impulsion de MM. Hoff, Maire de Waldighoffen, Hell, Maire de
Muespach-le-Haut et Schwaederlé, Maire de Durmenach.
Dans bien des domaines, cette structure a permis à ses habitants de bénéficier de services ou d’améliorer leur
quotidien :
Au niveau du réseau d’eau potable, sa mission première, par la mise en place d’une nouvelle canalisation
jusqu’à Michelbach pour alimenter notre réseau par l’apport d’eau du puits K BIS de Blotzheim. Aujourd’hui ce
réseau est complété par un maillage presque total de toutes les communes (excepté Henflingen), permettant
d’assurer la distribution d’une eau de qualité et en quantité suffisante. L’ensemble des réservoirs sont équipés
de télégestion et les compteurs individuels en télérelevés pour optimiser cette distribution.
Au niveau de la petite enfance et du périscolaire, bien sûr la construction de la crèche à Muespach-le-Haut
et la programmation d’un nouveau périscolaire à Waldighoffen
Au niveau des ordures ménagères, la construction de la déchèterie à Waldighoffen
La Com.Com a également pris la compétence Incendie et Service de Secours, qui ont été d’un grand soulagement financier pour les commune.
Au niveau de l’urbanisme, par le financement des documents d’urbanisme (PLU) et celui actuellement en
préparation (PLUi)
Et bien sûr l’assainissement par la construction de la STEP et la mise en place de tous les collecteurs intercommunaux et de collecteurs communaux.
Notre fierté est d’avoir réalisé tous ces investissements en gardant une fiscalité bien maîtrisée
(3,85 % pour la part Intercom de la TH)
(3,32 % pour le foncier bâti)
Depuis 2008, j’ai participé pleinement à cette aventure et je voudrais dire que ce fut un véritable plaisir de
travailler avec les maires et bien sûr avec notre Président André Bohrer.
Lors de ses vœux à Muespach-le-Haut, ce dernier est revenu sur l’épineux dossier de la construction de la
STEP.
Si ce dossier aura permis à nos amis journalistes de remplir de très nombreuses pages de leurs quotidiens et à
alimenter les sujets de discussion de nos villageois, cela restera pour moi et pour l’ensemble des maires, le
dossier qui aura été le plus coûteux en termes de relations humaines.
Concernant notre nouvelle intercommunalité et contrairement à bon nombre de collègues maires qui sont
extrêmement pessimistes sur l’avenir de cette structure, je considère tout au contraire
QUE C’EST UNE CHANCE pour le Sundgau pour conforter son avenir face aux collectivités voisines (M2A +
SAINT-LOUIS)
QUE C’EST UNE CHANCE pour le Sundgau pour créer un véritable projet de territoire et enfin
QUE C’EST UNE CHANCE pour le Sundgau pour avoir une structure capable de fédérer des énergies et d’initier un processus de mutualisation de moyens en créant des alliances de territoires.
Afin de saisir cette chance, il y a des conditions essentielles à mettre en œuvre :
- Que chaque commune, quelle que soit sa taille, puisse contribuer à sa juste place à l’ambition communautaire
- Que cette nouvelle structure (89 délégués) fonctionne de manière transparente, solidaire, permettant une
implication forte des élus
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- Que ce nouveau projet commun soit élaboré à travers « des ateliers projets » avec les élus communautaires, les conseillers municipaux et des représentants de la Société Civile, fortement impliquée dans le domaine économique, agricole,
forestier, social et éducatif et dans l’ensemble des domaines concernant le développement durable.
La condition la plus importante est d’avoir dès le départ, l’adhésion de la population en évitant une dérive fiscale.
Messieurs les candidats, vous êtes dans une des communes où l’impact fiscal devrait être le plus conséquent :
- Nous avions avec Ill et Gersbach, les taux les plus bas
- Depuis des décennies, les contribuables de Durmenach ont bénéficié d’abattements très importants (15 %, taux de base,
20 % pour les familles les plus grandes).
Je proposerai à la nouvelle Assemblée de décaler de deux à trois ans, l’harmonisation des taux afin de pouvoir affiner les
taux historiques des anciennes Com.com et mettre en œuvre durant ce laps de temps, les premières économies de la
nouvelle structure :
Notre taux de 3,85 % à la CCIG ne nous permettra pas la construction du périscolaire à Waldighoffen. D’autres Com.Com
sont certainement dans le même cas.
Je suis persuadé que des économies sont envisageables au niveau des parcs automobile et informatique, des consommables, de l’énergie, etc...
Bien sûr, l’argument le plus important à mettre en avant pour essayer de surseoir à cette harmonisation des taux, est la
grande variation des taux appliqués dans nos Com.Com historiques.
L’impact financier de cette nouvelle structure déterminera pour beaucoup, l’adhésion de la population à notre regroupement. Soyons prévoyants, innovants et surtout faisons en sorte que les décisions les plus importantes soient partagées
par le plus grand nombre d’entre nous.
Pour ma part j’ai été élu au poste de vice-président chargé de l’eau potable avec des objectifs bien précis :
 Pérenniser et continuer d’améliorer le service actuellement en place à la CCIG et dans la vallée de Hunsbach
 Préparer le transfert de la compétence eau potable (qui englobera également l’eau pluviale) des communes vers
l’intercommunalité pour 2019
 Continuer à travailler avec l’ensemble des partenaires (Agence de l’eau, chambre d’agriculture, conseil départemental, ARS) pour préserver la ressource en eau au niveau quantitatif et qualitatif.
Nous verrons dans les prochaines semaines que la charge de travail que va générer cette fusion des COM-COM, sera immense, mais également passionnante. Alors ensemble, fédérons les énergies, dépassons les clivages, respectons nous,
dès lors nous pourrons continuer à bien vivre ensemble ici à Durmenach dans notre nouvelle COM-COM et bien sûr dans
notre très beau Sundgau.

Cérémonie
de
l’Armistice
2016
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Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Virement section
fonctionnement
Produits de cession

265 000.00 Remboursement emprunts

Dotations et réserves

186 400.00 Immobilisations incorporelles

25 560.00

90 720.00 Immobilisations corporelles

320 150.00

Subventions d’investissement reçues
Emprunts
Opérations patrimoniales
TOTAL

51 840.00 Résultat reporté

Produits divers
Produit des services

110 000.00

267 750.00
23 000.00 Opérations patrimoniales
884 710.00

Recettes de fonctionnement
Report

406 000.00

59 000.00

23 000.00
884 710.00

Dépenses de fonctionnement
Virement section investissement

8 600.00 Charges générales
92 600.00 Dépenses de personnel

51 840.00
252 650.00
184 210.00

Impôts et taxes

363 200.00 Reversement fiscalité

49 400.00

Dotations, subventions

200 900.00 Autres charges

185 500.00

Produits de gestion

48 300.00 Intérêts des emprunts

Charges diverses
TOTAL

772 600.00

48 000.00

1 000.00
772 600.00
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URBANISME 2016
Permis de Construire
Demandeurs

Objets

Implantations

GASTSACHER Eric

Construction d’un abri pour camping-car

24 rue du Niesbach

FERROUDJ Eric et Ouafae

Construction d’une maison d’habitation

Lotissement du Niesbach

CHENAH Roman

Construction d’une maison d’habitation

Lotissement du Niesbach

NIEFERGOLD Ernest

Construction de 2 hangars de stockage + couverture fumière

Chemin de Roppentzwiller

Déclarations Préalables
MONCELLE Monique

Changement porte de garage + fenêtres et porte d’entrée en PVC

5 rue de la Synagogue

ROEMER Jean-Luc

Changement de charpente, tuiles et gouttières et remplacement de
bardage

7 rue de Ferrette

MOCKLY André

Extension et surélévation d’un abri de jardin

14 rue de Bâle

CHIC Michel

Abri de jardin

2 rue des 3 Pays

FLURY Ruth

Changement des volets bois par des volets alu même teinte

20A, rue du Chemin de fer

KOHLER Régine

Mise en place d’un velux

5 rue de Bâle

STRACK Charlène

Réaménagement de la terrasse existante sur remblai

13 rue du Chemin de fer

BAUMLE Bernard

Clôture et haie vivante + enrochements

Lotissement du Niesbach

STOECKLIN Marie-Christine

Mise en place d’un velux

2 rue de la Gendarmerie

MOCKLY Gilles

Couverture de la terrasse existante

14a rue de Bâle
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BUBENDORFF Pascal

Fenêtre + couverture toiture + clôture + création marche + démolition et reconstruction de 2 murets

6 rue de la Gendarmerie

PRIVITELLO Carmella

Création d’une terrasse + ouverture d’une porte fenêtre

1 rue de l’Ill

SCHAEFER Patrice

Extension de la terrasse

14 rue de la Gendarmerie

SCHUMACHER Thierry

Pergola pour abriter des chevaux

18 rue du Chemin de fer

SCI ANSE DES ROCHERS

Palissade en bois

8 rue de l’Eglise

MUNCK Nathalie

Création d’un terrain à bâtir

Rue de Bouxwiller

SABER Assia

Création d’un balcon, escalier avec garde-corps et une porte
fenêtre

6 rue de la Synagogue

KETTERLIN Simon

Piscine

9 rue de l’Ill

SPRINGINSFELD Francis

Ravalement des façades et traitement des fissures

32 rue de Ferrette

GERARD Nadine

Carport en bois

3 rue de Luppach
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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
Seuls les 1er et 8/05 sont rattrapés
VENDREDI
14/04 rattrapé le samedi 15/04
01 et 08/05 rattrapés le samedi
06/05
14/07 rattrapé le samedi 15/07
25/12 et 01/01 rattrapés le samedi
30/12

Huiles minérales
DECHETERIE
HORAIRES

(huiles de vidange)

Huiles végétales
(huiles de cuisine)

Déchets verts

LUNDI

14h à 17h

MARDI

Fermée

MERCREDI

9h à 12h

JEUDI

Fermée

VENDREDI

.
13h à 17h
13h à 18h
13h à 17h

(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

Du 03/01 au 25/03
Du 27/03 au 28/10
Du 30/10 au 26/12/17

9h à 12h
13h à 17h

SAMEDI

Fermée du 27/12/2017
au 02/01/2018 inclus
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Déchèterie de Durmenach
2ème et 4ème samedi
De 14h à 16h00
Du 8 avril au 25 novembre 2017
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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Journée Citoyenne
21 mai 2016
La journée commence
en douceur ...
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Même les mains
dans la terre …

Le sourire
inonde
les visages …

Les enfants
s’amusent.
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Comme chaque
année,
Il y a les
Travailleurs
infatigables

et les autres qui
prennent le temps
de savourer le
moment
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Merci à
vous, nos
travailleurs,

Nos cuisiniers,
et notre photographe.

Rendez vous l’année
prochaine !!
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Compte-tenu du succès grandissant de la journée citoyenne, l’édition 2017 est fixée au
27 mai 2017.
Nous espérons voir de nouveaux volontaires se lancer dans l’aventure. Rien ne se fera
sans vous.
Afin que vous puissiez exposer vos idées et projets, nous vous invitons à nous faire part
de vos suggestions par mail : mairie.durmenach@wanadoo.fr. Vous serez ainsi associés à
la réunion d’organisation qui aura lieu d’ici quelques semaines.
Comme toujours, chacun sera le bienvenu, des enfants aux grands-parents.
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 27 mai 2017.
Et surveillez votre boîte aux lettres,
des informations vous parviendront bientôt !!!
A très bientôt !!!!
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MANIFESTATIONS 2017
Janvier
Février
Mars
Avril

22

Cérémonie des Vœux du Maire

28

Quête pour le chauffage de l’Eglise

04

Vente cartes de membres ASD

10

Don du sang Durmenach

18

Baeckaofa ASD

24

Ouverture Club Bouliste (20 h)

14

Bol de riz

Vendredi Saint

23

Fête patronale St-Georges

07

Balade nature dans le Kuhwald

21

Foire aux Foins

27

Journée citoyenne

Juin

30

Pétanque - Concours nocturne (19 h)

Juillet

02

25e anniversaire du Cercle Elevage Apicole

09

Pétanque - Concours triplettes (10 h)

13

Bal tricolore + feu d’artifice

15 - 16

ASD - Grempelturnier nocturne

Mai

Août

23

Septembre

17

Büramart

Octobre

07

Pétanque - Concours doublettes (14 h)

14

Vente de cartes de membres - Chorale

12

Commémoration de l’Armistice 14/18

18

Couscous ASD

26

Vente calendrier Sapeurs Pompiers

10

Fête de Noël des Aînés

Novembre

Décembre

Don du sang

Durmenach
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ETAT CIVIL 2016
Hugo BAYSANG, né le 10 janvier à MULHOUSE
au foyer de Anne-Sophie KLEIN - 10 rue de Bâle
Maëlia WOLF GRIENENBERGER, née le 24 janvier à MULHOUSE
au foyer de Kévin WOLF et Sophie GRIENENBERGER - 38 rue du Chemin de fer
Milan CUCULOVIC, né le 9 février à SAINT-LOUIS
au foyer de Milos CUCULOVIC et Aleksandra DOBRIC - 16 rue de la Gendarmerie
Elynn SIBERLIN LINDENBERGER, née le 11 février à THANN
au foyer de Christophe SIBERLIN et Stéphanie LINDENBERGER - 10 rue de Bâle
Alice EGLIN, née le 2 mars à MULHOUSE
au foyer de Frédéric EGLIN et Stéphanie RUEHER - 3a rue de Bâle
Maël DE NEEF, né le 20 mai à ALTKIRCH
au foyer de Jérémy DE NEEF et Laetitia CAIL - 34 rue du Niesbach
Joey WIDMER, né le 29 mai à MULHOUSE
Au foyer de Christophe WIDMER et Frédérique BEGUE - 4 rue de Bâle
Léana BEYSANG née le 4 juillet à MULHOUSE
Au foyer de Loïc BEYSANG et Virginie REYMANN - 15 rue de Bouxwiller
Ayden GIGOS ANTUNES né le 9 juillet à ALTKIRCH
Au foyer de Jean-François GIGOS et Sylvia ANTUNES - 13a rue de Bâle
Mathéo CUNIN né le 15 octobre à ALTKIRCH
Au foyer de Stéphane CUNIN et Virginie REIN - 13 rue de Ferrette
Elio HECKY né le 28 décembre à MULHOUSE
Au foyer de Virgile HECKY et Clara SPIESS - 2 rue des Myrtilles



Frédéric EGLIN et Stéphanie RUEHER le 2 avril
Ils sont domiciliés à DURMENACH, 3A rue de Bâle



Julien BRANCHUT et Elodie GAISSER le 17 septembre
Ils sont domiciliés à DURMENACH, 1 rue de la Gendarmerie
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† M. Robert MAURER
le 7 août 2016 à DURMENACH à l’âge de 78 ans

† M. Frédéric GERARD
Le 15 août 2016 à SAINT-LOUIS à l’âge de 49 ans

† M. Bernard LACOTTE
le 15 septembre 2016 à BOUXWILLER à l’âge de 91 ans

† Mme Marthe SPRINGINSFELD veuve STEHLIN
le 16 septembre 2016 à ALTKIRCH, à l’âge de 90 ans

† M. Paul SCHMITT
le 2 octobre 2016 à ALTKIRCH, à l’âge de 82 ans

† Mme Juliette ENDERLIN veuve DEPOIX
le 30 octobre 2016 à BOUXWILLER, à l’âge de 93 ans

† M. Marcel BELLONI
le 29 novembre 2016 à MULHOUSE, à l’âge de 94 ans

† Mme Charlotte SCHERRER veuve BELLONI
le 31 décembre 2016 à MULHOUSE à l’âge de 84 ans
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
2017

Mme
Mme
Mme
Mme
M.

MORGEN Marie
ANTHONY Jacqueline
PETER Alice
BLOCH Susanne
MULLER Charles

2
11
15
21
30

1
1
1
1
1

1929
1937
1932
1933
1929

88
80
85
84
88

ans
ans
ans
ans
ans

M.

JUEN Roland

1

2

1937

80

ans

Mme
M.
Mme
Mme
M.

LAUBER Irène
FREY Robert
ENDERLIN Arlette
FREY Jeanne
FINCK Désiré

2
10
14
16
22

3
3
3
3
3

1931
1929
1930
1935
1937

86
88
87
82
80

ans
ans
ans
ans
ans

Mme
Mme
Mme
Mme
M.

BURGER Jeanne
SCHMITT Reine
GOEPFERT Lucie
RUCKLIN Martha
TERBOUCHE Mebrouk

3
10
11
15
28

4
4
4
4
4

1922
1933
1929
1921
1935

95
84
88
96
82

ans
ans
ans
ans
ans

Mme INEICH Marcelle
Mme KEMPF Paulette
Mme REINHARD Marthe

12
19
24

5
5
5

1931
1932
1932

86
85
85

ans
ans
ans

Mme
M.
M.
M.

GROSHEITSCH Jeanne
EVRARD Henri
KEMPF Alphonse
GRIMLER Jean-Paul

1
18
22
30

6
6
6
6

1932
1930
1929
1937

85
87
88
80

ans
ans
ans
ans

M.
M.
Mme
M.
Mme
Mme

MONA André
OTT Roger
BURGER Jeannette
FREY Jean-Pierre
TREMISOT Janine
EVRARD Anne

1
4
6
6
7
7

7
7
7
7
7
7

1929
1936
1934
1935
1923
1931

88
81
83
82
95
86

ans
ans
ans
ans
ans
ans
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M.
M.
Mme
Mme
Mme
Mme

PETER René
SABER Brahim
WASSMER Margot
OTT Jeanne
FELLMANN Vérène
HAMMEL Jeannine

13
15
19
22
25
30

7
7
7
7
7
7

1931
1932
1927
1936
1931
1932

86
85
90
81
86
85

ans
ans
ans
ans
ans
ans

M.
GOEPFERT Georges
Mme MISSLIN Ruth
M.
ANTHONY Joseph

5
7
24

8
8
8

1928
1934
1934

89
83
83

ans
ans
ans

Mme MULLER Marie-Marthe
Mme KUNTZ Anna

2
19

9
9

1926
1927

91
90

ans
ans

Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.

SCHIELIN Charlotte
ABT Régine
KAUFFMANN Cécile
SCHMITT Hélène
CHEBRE Mohamed
EMMELIN Alfred

9
13
20
22
24
27

10
10
10
10
10
10

1929
1926
1930
1934
1933
1931

88
91
87
83
84
86

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Mme
Mme
Mme
Mme

JOUGLET Geneviève
FEUERSTEIN Maria
IMBER Hélène
KAUFFMANN Huguette

19
21
24
24

11
11
11
11

1933
1915
1929
1929

84
102
88
88

ans
ans
ans
ans

M.
Mme.
M.
M.

SCHMITT Henri
CHEBRE Hezia
BROEGLIN Bernard
LITZLER Martin

9
12
15
27

12
12
12
12

1930
1928
1935
1928

87
89
82
89

ans
ans
ans
ans
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Bonne année, bonne santé et beaucoup de réussites dans vos projets pour 2017, vous souhaite l’AS Durmenach. Un
grand merci à nos supporters, sponsors et à la commune pour leur soutien.
2016 a été une première dans mes 6 années de fonction. Je peux vous annoncer qu’une de nos équipes a fini champion d’automne, première de son groupe et invaincue : c’est l’Equipe des Filles.
Notre équipe féminine a fini première de son groupe avec 9 victoires, 1 match nul, 40 buts marqués et 5 encaissés !
Nos louves (c’est leur surnom) sont des « machines à gagner ». Un grand bravo à notre équipe féminine
Chez les seniors, depuis l’arrivée de notre nouvel entraîneur Monsieur Faria Ruis, les résultats sont en très nette progression et les jeunes continuent leur apprentissage avec 3 équipes inscrites en foot animation : 2 en U9 et 1 en U11.
Samedi 4 février nous sommes passés dans le village pour vous proposer nos cartes de membres. Un grand merci à
tous les donateurs pour leur soutien.
Samedi 18 mars, nous organisons une soirée dansante avec au menu un Baeckaofa ou du faux-filet/Spaëtzlé/petits
légumes pour 15 €, café et dessert compris.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au 06 71 57 29 35.
Merci et au plaisir de vous rencontrer un week-end au Stade.
Sportivement, Finck Fréderic Président
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L’association des Donneurs de Sang de Durmenach vous adresse de tout coeur ses meilleurs vœux de joie, de paix et de partage pour ce nouveau millésime qui j’espère sera exceptionnel pour vous tous dans tous les domaines !
Quelques informations de l’EFS à retenir : Il est toujours possible de remettre des diplômes : le seul changement est que les invitations sont émises par l’EFS. Il s’est avéré que
cette nouvelle méthode a remporté encore davantage de succès quant au nombre de diplômés présents pour les dernières remises. La remise des diplômes a eu lieu cette année
lors de la cérémonie des vœux du maire le 22 janvier dernier.
Il est possible désormais pour les homosexuels et bisexuels de donner leur sang sous certaines conditions. Cette avancée était attendue car la France avait été condamnée par la
Cour Européenne des Droits de l’homme pour discrimination en raison de l’orientation
sexuelle.
Merci pour votre engagement en 2016 : à deux reprises Durmenach a comptabilisé plus de
45 donneurs !
Chaque jour 10 000 dons sont nécessaires en France et les épidémies de grippe de fin
d’année font qu’en ce moment les stocks ne sont pas suffisants.
Dès à présent notez dans vos agendas les dates de collecte 2017 : vendredi 10 février et 23
aout à Durmenach.
L’équipe de l’EFS et nos bénévoles vous réserveront un accueil chaleureux avec comme
d’accoutumée une sympathique et succulente collation faite maison !
N’oublions pas qu’aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles !
Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage.
La présidente,
Sarah Wittig
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Il y a une année, Jean-Paul Bochenek, alors Président de l’amicale des donneurs de sang de Durmenach, a déposé
pour M. BROEGLIN Bernard auprès du Président Eric Straumann, un dossier et une demande d’attribution de la
médaille départementale de la vie associative.
L’attribution de la médaille de la vie associative intervient en reconnaissance de la volonté, du dévouement mais
aussi du courage des bénévoles qui agissent tout au long de l’année, souvent dans la discrétion, au service de la
qualité de vie et de l’épanouissement des haut-rhinois.
Car être bénévole c’est vouloir et accepter de mettre son énergie, son temps, sa générosité au service des autres.
Bernard BROEGLIN est membre de l’amicale des donneurs de sang depuis mars 1970, trésorier de 1981 à 2015, 45
années de solidarité désintéressée qui sont 45 années où il a contribué à sauver des vies. Depuis 1984 il est
membre du comité de l’association de pêche de Grentzingen-Oberdorf, il y occupe les fonctions de vice-président
depuis 2006, et que ce soit à Durmenach ou à Iltal, chacun souligne son dévouement.
Au vu de ce parcours exceptionnel, Sabine Drexler, Conseillère Départementale du Canton d’Altkirch lui a remis, au nom du Président du Conseil Départemental Eric Straumann, la Médaille Départementale de la Vie Associa-

tive.

Voici la liste des personnes ayant reçu un diplôme toutes catégories confondues :
Mesdames et Messieurs : ABT Florine, BERNARD Jean-Marc, BROEGLIN Serge, BURGER Georges, CARILLO
Mélodie, COLLOT Rachel, DREXLER Evan, GROSHEITSCH Denise, GUILLOU MULLER Morgane, HUET Mathieu,
JARDEL Florian, JELSCH Eric, JENOUDET Sabrina, LACHAT Laurence, MEISTER Michel, MOCKLY André, MOEGLING Vérène, MULLER Brigitte, MULLER Régis, NAUDIN Silas, NIEFERGOLD Nathalie, PETER Guillaume, PORTEJOIE Bertrand, RICHARD Coralie, ROSENBLATT Christiane, SCHLICKLIN Laura, SCHOERLIN Emmanuel,
SPRINGINSFELD Francine, TREMISOT Bernard, TREMISOT Françoise, VETTER Gérard, WAMSTER Patrick Robert,
WIRA Christian.
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Cela fait quatre années que notre Association a été créée afin de régulariser la prolifération des chats
errants à DURMENACH.
Cela fait autant d’années que nous sommes 2, voire 3 personnes actives au quotidien pour ce qui est de la
capture, de l’accueil, des soins ainsi que des transports chez le vétérinaire, soit plus de 30 chats en 2016 !
Nous recevons même des demandes de la région de Munster, ce qui est impossible à gérer avec notre
structure actuelle.
Partant du principe que la régulation des chats errants de Durmenach est achevée, nous avons décidé de
ralentir provisoirement nos activités, tant que nous ne trouverons pas plus de membres actifs.
Nous lançons donc un appel à toutes les personnes désireuses de rejoindre notre association afin de
nous donner un coup de main et pour tout simplement pouvoir continuer !
Il est bien entendu que vos dons, que ce soit en nourriture, ou en anti-puces, sont toujours les bienvenus
et peuvent être déposés chez Avenir Chaussures (Charly).
Un grand Merci à toutes les personnes qui soutiennent notre Association.
Mélanie ETIQUE-SUTTER

N.B. : Suite à l’annulation du jeu de piste en raison d’une
météo exécrable, les inscriptions vont être remboursées.
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Chère commune, chers amis,
À l’instant où j’écris ces quelques lignes, l’année 2017 est déjà bien entamée ; je saisis cette occasion pour vous souhaiter néanmoins une excellente année pleine de réussite et de bonheur.
Nous entendons et disons bien souvent que le temps passe tellement rapidement. Nous le réalisons également que
ce soit au niveau de notre propre famille (notre fils aîné a 2 ans et 8 mois et notre second fils a déjà 8 mois) mais également au niveau de l’église. Cela fait 3 ans que nous avons emménagé et aussi démarré les rencontres de l’église à
Durmenach.
Ces 3 années ont été marquées par des transformations et développement encourageants et réjouissants. En effet,
la majeure partie du rez-de-chaussée (l’ancien cabinet dentaire) a été transformée en locaux accueillants et adaptés à
l’église (salle de culte, cuisine, wc, pièces annexes pour enfants). Parallèlement, le petit groupe de personnes se réunissant en janvier 2014 s’est développé en une communauté de croyants (environ 45-50 personnes actuellement)
engagés à vivre et transmettre l’Amour de Dieu.
Comme indiqué dans le nom de l’église (Evangile pour toutes les nations), l’église est ouverte à tous ; nous souhaitons que le lieu de culte puisse être un lieu de rencontre de personnes de différents horizons, nationalités, … se réunissant autour de la Foi en Jésus-Christ et l’Amour de Dieu.
En ce début d’année, permettez-moi de vous transmettre le passage suivant dans lequel il est question de JésusChrist (la Bible dans l’évangile de Luc au chapitre 4 et versets 18-19) :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la
vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur »
Nous réalisons qu’il y a beaucoup de personnes (moi inclus, et très probablement vous aussi) qui se trouvent ou se
sont déjà trouvées dans une ou plusieurs des situations mentionnées dans ce passage : personnes ayant le cœur brisé, captives de différentes choses, addictions, dépression, mauvaise habitudes, traits de caractère …, pauvres bien
qu’étant aisées financièrement, aveuglées quant aux choses essentielles, opprimées par différentes situations, … et
ont besoin (ou ont eu besoin) de l’aide de Jésus-Christ.
Nous avons la conviction que Jésus est venu pour transformer la vie de chaque personne qui croit en Lui et Lui donne
accès à son cœur et sa situation personnelle. Jésus, par amour pour chacun(e,) est venu pour pardonner et effacer
les péchés, apporter la vie éternelle et transformer nos vies.
N’attendons pas davantage, pour certains d’entrer en contact, pour d’autres d’entrer encore plus en contact avec
Celui qui est capable de nous rendre heureux. Le temps passe tellement vite !
Si vous avez des questions ou souhaitez de l’aide quant à cela, nous sommes volontiers à votre disposition.
Au Nom de l’église
Christophe Widmer
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L’association O2 FITNESS et son animatrice Tania, vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2017
O2 Fitness vous propose depuis deux années maintenant des séances de gym
(Abdos fessiers, renforcement musculaire, stretching, etc…)
Le lundi et jeudi soir de 20h à 21h au foyer saint Georges de Durmenach.
Les séances sont ouvertes à tous et ne sont pas uniquement destinées aux femmes,
nous accueillons cette année 4 hommes parmi nous, alors messieurs n’hésitez
pas !!!
Les ados sont également les bienvenus. Alors… Rejoignez-nous et améliore ta
santé et garde la pêche.
Sportivement.

https://www.facebook.com/O2fitness.68/
Renseignements et inscriptions : Tania 03 89 07 73 14
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C.E.A.R.S.
Cercle d’Elevage Apicole de
Reines Sklenar du Sundgau
Président : Joseph MISSLI
26 rue de Ferrette
68480 DURMENACH
Le conseil d’administration et tous les membres du cercle d’élevage de reines se joignent à moi, pour présenter tous nos
vœux à la municipalité ainsi qu’à tous les habitants de Durmenach. Nous remercions la municipalité de nous permettre
d’agrandir la station de fécondation, bien que le nombre de reines amenées soit resté stable en 2016, le nombre de
membres évolue donc on prévoit une augmentation du nombre de ruchettes de fécondation dans les années à venir. L’année 2016 restera malheureusement mémorable par les faibles récoltes de miels et par la saison d’élevage trop brève ; car
déjà tôt les abeilles ont jeté les mâles hors de la ruche vue qu’il n’y avait plus de miellée au mois de juillet et Août.
Je tiens aussi à signaler que cette année notre Association fête son 25éme anniversaire, et à cette occasion nous
organiserons une journée station ouverte le dimanche 2 juillet en forêt près de la station. Je convie tous les amoureux de
la nature à venir découvrir la vie des abeilles à travers une exposition et diverses animations. Il y aura aussi possibilité de se
restaurer.
Cette année, je profite de ces quelques lignes pour vous parler du Miel :
D’où vient-il ?
A l’origine du miel, se trouve le nectar des fleurs
Le nectar est un liquide sucré sécrété par de petites glandes, les nectaires, qui se trouvent le plus souvent au fond de la
corolle. Au moyen de leurs langue, les abeilles aspirent ce liquide et le ramènent à la ruche, dans leur jabot. Pour remplir
son jabot de nectar, une abeille doit visiter souvent plus d’une centaine de fleurs.
Le nectar est riche en eau. Pour qu’il puisse se conserver dans la ruche sans fermenter, les abeilles doivent le concentrer.
Pour évaporer l’eau du nectar, les abeilles ventilent énergiquement la ruche.
Les abeilles récoltent aussi sur les plantes des sécrétions sucrées qui proviennent
d’insectes qui sucent la sève des arbres. Ces sécrétions constituent les miellats,
dont les plus connus sont ceux du sapin.
Au cours de son mûrissement dans la ruche, le nectar se transforme lentement en
miel, produit concentré d’origine végétale, mais enrichi par les sécrétions propres à
l’abeille.
Selon les plantes dont les abeilles ont récolté le nectar, le miel change d’aspect, de
goût et de propriété, car sa composition est différente.
De quoi se compose-t-il?
Le miel n’est pas un simple sirop de sucre, le miel est un produit biologique dont la
composition est largement aussi complexe que peut l’être celle d’un lait ou d’un jus
de fruit. C’est pourquoi on y trouve non pas du sucre mais des sucres et une foule
d’autres substances qui lui donnent sa saveur, sa valeur diététique et sa personnalité.
Les sucres, au nombre d’une quinzaine (glucose, fructose, maltose, saccharose, mélézitose, etc), représentent près de 80
% du miel. Le reste est constitué d’eau (17% environ) et de substances diverses (3% environ). Parmi ces dernières : des
acides organiques (gluconique, malique, oxalique, citrique, et beaucoup d’autres), des acides aminés (ils sont presque tous
présents en très petites quantités), des sels minéraux (potassium, calcium, fer, etc), des matières volatiles qui donnent au
miel son arôme, des pigments qui lui donnent sa couleur, des vitamines, dont les quantités, loin de pouvoir couvrir les besoins de l’homme, n’en jouent certainement pas moins un rôle qualitatif important dans le métabolisme général ( vitamine
B1 ou thiamine, vitamine B2 ou riboflavine, vitamine B5 ou acide pantothénique, Vitamine B6 ou pyridoxine, vitamine PP ou
nicotinamide, vitamine H1 ou biotine, vitamine L ou acide folique) et des quantités d’autres substances encore mal connues, dont les enzymes (les deux les plus importants sont l’invertase et l’amylase)
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A signaler que ces diastases sont détruites par un chauffage exagéré du
miel, qu’il y a donc lieu d’éviter pour pouvoir bénéficier de leur action.
Comment bien conserver le miel ?
Le miel se conserve très bien à la température ordinaire (18° à 20°), à condition d’être dans des récipients hermétiquement fermés et à l’abri de l’humidité.
Si vous devez conserver du miel sur de longues périodes, vous pouvez sans
inconvénients le mettre au réfrigérateur (+4° environ). Ne mettez pas au
réfrigérateur le miel en cours de consommation ; à basse température le miel devient dur et difficile à prélever.
Le miel n’a que deux ennemis : l’humidité et la chaleur.
Les propriétés du miel :
Le miel est une solution sursaturée en sucres divers dont certains, tels que le glucose, sont assez peu solubles dans l’eau,
alors que d’autres, tels que le fructose, sont très solubles. Selon qu’ils proviennent d’une plante ou d’une autre, les miels
contiennent plus ou moins de l’un ou de l’autre de ces sucres.
Les miels qui contiennent plus de fructose que de glucose ne cristallisent que très lentement. C’est le cas des miels d’acacia.
Les miels qui contiennent plus de glucose que de fructose cristallisent rapidement. C’est le cas des miels de trèfle.
Tous les miels sont liquides au moment de la récolte, mais progressivement ils cristallisent : la cristallisation est un phénomène naturel.
Si vous préférez le miel liquide, choisissez un miel riche en fructose. Si vous voulez rendre liquide un miel cristallisé, il vous
suffit de le réchauffer au bain-marie sans dépasser 40°C. Redevenu liquide, il le restera quelque temps.
Comment choisir un miel ?
La loi interdit d’ajouter quoi que ce soit au miel. Le mot « miel » est une garantie de
pureté. Il arrive sur votre table tel que les abeilles l’on fait et tel que l’apiculteur
consciencieux l’a récolté.
Si votre goût vous porte vers les miels dotés d’une appellation florale (acacia,
bruyère, sapin, romarin, etc), apprenez à reconnaître leurs qualités particulières. On
devient connaisseur en miels comme en vins ou en fromages ?
Si vous êtes régionalistes, donnez la préférence à une appellation régionale. Une
même région produit des miels très variés selon la saison, selon l’année, selon les
circonstances.
Un bon miel n’a pas peur de se montrer ; dans un pot en verre, en carton ou en plastique, il vous montrera sa limpidité s’il est liquide, la finesse de sa cristallisation s’il
est solide. Vous pourrez juger de son état de conservation.
Pour sucrer une boisson chaude, choisissez un miel clair et
assez neutre de goût.
Evitez de sucrer du thé avec un miel foncé, car le tanin du thé
et le fer du miel ne font pas bon ménage. Les miels de
bruyère sont riches en fer.
Pour la pâtisserie, préférez les miels d’un goût marqué, qui
donneront à la pâte une saveur agréable.
Pour faire les tartines, choisissez un miel à cristallisation fine
qui s’étale comme du beurre et ne coule pas par les trous du
pain.
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C'est avec regret que nous avons appris le départ de Mme Mélanie POMPERMEIER qui depuis environ un an était
notre chef de section. Elle nous a quittés pour rejoindre le Var, appelée par son travail en tant qu'agent de l' ONF.
La succession sera à nouveau assurée par le Lieutenant François FERNANDEZ qui aura en charge la section et surtout de former la relève pour pouvoir pérenniser l'avenir.
Ceci est aussi un appel pour toutes les personnes qui auraient le souhait de venir se joindre à nous car le manque de
personnes se fait de plus en plus sentir.
IMPORTANT
La sirène n'est plus déclenchée depuis le SDIS à Colmar car tous les pompiers sont équipés de récepteurs portables
(Bip)
Mais il est toujours possible de la déclencher manuellement. Elle se trouve sous le bâtiment de la mairie en se
dirigeant vers le dépôt des pompiers, sur la gauche.
Rappel des numéros d'urgence
18
Pompiers
15
Samu
17
Gendarmerie
112
Secours en général

Le Club de boulistes vous souhaite une bonne année 2017 : Santé, Joie, Bonheur. Venez passer un bon
moment en notre compagnie !
La réouverture du Club aura lieu à partir d 24 mars 2017
Les concours 2017 :
le vendredi 30 juin à 19 H
Le dimanche 9 juillet à 10 H
Le samedi 7 octobre à 14 H

Doublette
Triplette
Doublette

Bien amicalement
Le Président
Frédéric BENTZINGER
06 23 32 74 46
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Cette année 2016 a été consacrée au patrimoine naturel de notre commune avec un week-end de mai
consacré aux arbres remarquables de notre forêt.
Conférences, expositions, démonstrations, ballades nature, concert, un week-end qui a fait mouche
puisqu’il a conduit fin novembre le Conseil Municipal à demander au Conseil Départemental du HautRhin le classement de 5 parcelles du Kuhwald en Espace Naturel Sensible et la labellisation par l’Association A.R.B.R.E.S. des mélèzes plantés en 1784.
Autrement dit à la garantie de préserver et de valoriser la faune et la flore de notre forêt communale
dans le respect de sa biodiversité.

La remise en état de l’un des appartement de l’école élémentaire est en cours.
Ce sont les membres de La Société d’Histoire et ceux du Conseil de Fabrique qui se sont attelés en
commun à ce chantier sous la houlette de Jean-Marie Keiflin. L’appartement, une fois rafraichi, servira à entreposer les documents et objets d’archive des deux associations.
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Boucherie, pharmacie, coiffure... le commerce de proximité a retrouvé les faveurs des consommateurs, de
plus en plus soucieux d'écologie et en quête de davantage de lien social.
Longtemps promis au déclin en raison de la concurrence des grandes surfaces et des zones commerciales
implantées en périphérie des zones urbaines, le commerce de proximité reprend des couleurs dans notre
bourg.
L’association des commerçants est adhérente à la Fédération SUND’GO et à également le soutien de la CCI
Sud Alsace. L’union fait la force, alors n’hésitez à rejoindre l’association.
Toujours à nouveau des nouveautés dans notre Sundgau.
Le Potager du Pfaffenbach et Optique Traber ont rejoint l’association cet automne.
Nous avons de la chance d’avoir de nombreux commerces réunis autour de l’association ILL ET JURA
Durmenach, Linsdorf, Ferrette, Vieux-Ferrette, Werentzhouse, Bettlach
Adhérents de notre association
DURMENACH
Au Plaisir Fleuri, Au Filon d’Or, Confection Kohler, Le Potager du Pfaffenbach, Monde Imaginaire,
Univ’Hairs, Proxi-Super, Proxi-Confort, Socomex, Feuerstein, Credit Mutuel Regio Plus.
LINSDORF
Garage Kuentz, Paradise Coiff
WERENTZHOUSE
Restaurant “Le Burahus”
BETTLACH
Terrassement Fischer
VIEUX-FERRETTE
Pizzeria « Pendaries », Boutique ISIS, A Fleur de Pot
FERRETTE
Garage Fritsch, Optique Traber, Restaurant Collin, Credit Mutuel Haut-Sundgau
Anne Schmidt, Notaire

Certains lisent le passé, d'autres tentent de prédire l'avenir.
Assurons ensemble le présent.
Les commerces de proximité y aller, c’est les garder…
“Tous les adhérents de l’association Ill et Jura”
vous souhaitent une excellente année 2017.
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Cardaci Julie, est préparatrice en pharmacie sur Altkirch depuis 11 ans. Elle a suivie plusieurs formations
professionnelles en homéopathie, en aromathérapie et est diplômée en naturopathie depuis février
2016.
La naturopathie est un ensemble de méthodes de soins consistant à renforcer les défenses de notre
corps par des moyens naturels.
Elle vous propose des consultations en naturopathie ou elle utilise les huiles essentielles, les plantes, la
réflexologie plantaire, pour vous permettre de retrouver un bien-être.
Elle propose également des ateliers découverte dont le thème change chaque mois en fonctions de la
saison, elle vous apprendra à utiliser les produits naturels pour vous soigner.
Les consultations ainsi que les ateliers se font à « la Forge » 10 rue de la Taillanderie à Tagolsheim (dans
la zone artisanale).
Pour tout renseignement vous pouvez la joindre soit à son adresse mail :
juliecardaci@gmail.com ou au numéro de téléphone suivant : 07.68.85.83.73
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BRIGADE VERTE du HAUT-RHIN
L’APRES ATTENTATS
Au quotidien :
La Brigade Verte du Haut-Rhin a été créée en 1989 sous l’impulsion du sénateur Henri GOETSCHY, à l’époque
président du Conseil Général du Haut-Rhin, pour soutenir les maires des petites communes. Ces dernières
n’ayant plus de gardes champêtres ou de policiers municipaux étaient démunies lorsqu’elles avaient besoin
d’une personne assermentée.
La Brigade Verte du Haut-Rhin a commencé à fonctionner avec 70 communes et une dizaine de gardes pour
arriver début 2016 à 328 communes et 60 gardes. Ces gardes sont répartis sur 11 postes.
Au quotidien, les gardes patrouillent en voiture, à moto, en VTT et à pied sur les bans communaux afin de surveiller l’agglomération, les zones rurales et forestières. Lors de ces surveillances, les faits constatés les plus
fréquemment sont les dépôts sauvages d’immondices, les fumées gênantes, les problèmes de bruit et de voisinage, les dégradations de biens communaux et privés, les divagations d’animaux.
La brigade est organisée de manière à assurer un service continu de 8 heures à 23 heures en été et de 8 heures
à 21 heures en hiver. Dans ces créneaux, les patrouilles peuvent être contactées par les municipalités pour les
services particuliers comme les services d’ordre sur la voie publique lors de cortèges, commémorations, manifestations sportives ou culturelles. D’autres demandes concernent les animaux sauvages morts ou blessés, les
oiseaux blessés à transférer au centre de soins de la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Alsace.
Evénements Nationaux :
Les attentats intervenus à travers la France en 2015 et 2016 ont modifié le travail au quotidien de tous les services de police et de la Brigade Verte du Haut-Rhin.
Une demande accrue s’est fait sentir pour sécuriser les manifestations dans les communes. Les gardes du poste
de Hagenthal ont été sollicités afin d’être présents lors des fêtes des écoles, des concerts, des marchés de Noël
ou autres. Ces faits ont aussi entrainé le port de gilet pare balle pour la sécurité des gardes. Le bureau exécutif
de la Brigade Verte du Haut-Rhin a engagé une réflexion pour l’armement des gardes champêtres au même
titre que les polices municipales
Interventions :
Pour tout problème, les habitants de Durmenach peuvent s’adresser à la municipalité ou pour les urgences directement à La Brigade Verte du Haut-Rhin au 03.89.74.84.04.
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Le paysage serait si beau...

Pays du sundgau
OKTAVE
Changement de fenêtres, remplacement de la chaudière, isolation des murs, de la toiture : vous ne savez pas par quel bout vous y prendre pour diminuer l’impact de votre
facture énergétique ?
Le service OKTAVE proposé par le Pays du Sundgau et soutenu par la Région Grand Est
et l’ADEME, vous accompagne dans vos démarches pour mener une rénovation complète vous faisant passer à la classe énergétique optimale en une seule opération !
Tout commence par un simple appel à l’animateur local
Une fois votre projet sélectionné en tant que chantier pilote, l’animateur Oktave vous mettra en relation avec un
groupement d’artisans spécialement formés à la rénovation énergétique globale. Conseils, simplification des démarches, proposition d’un financement mobilisant toutes les aides disponibles, vérification des devis… Oktave permet aux propriétaires de réaliser une rénovation efficace en levant les craintes habituelles liées aux travaux faisant
intervenir de nombreux artisans. En outre, l’accompagnement par l’animateur est entièrement gratuit.
L’intérêt de la rénovation globale
Finalement, l’opération se révèle moins chère qu’une rénovation par étapes et bien plus simple. A l’issue de la rénovation, les performances sont de l’ordre du niveau bâtiment basse consommation. Cela représente de considérables économies sur les factures d’énergie, mais aussi une importante revalorisation de votre bien immobilier.
Sans compter le gain en confort perçu immédiatement et le geste pour la planète !

Pour en savoir plus et rencontrer le conseiller Oktave, rendez-vous sur www.oktave.fr ou contactez le
Pays du Sundgau au 03 89 25 49 82 ou par email à rénovation@pays-sundgau.fr


Un défi qui donne envie de faire
des économies d’énergie !
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera du 1 er novembre 2016 au 30 avril 2017. La mission des
familles participantes consiste à réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8%, en réalisant des écogestes peu connus, et sans perdre de confort.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour :

économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! L’année dernière les participants ont
économisé en moyenne 200€ sur l’année !

rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie

découvrir, expérimenter et apprendre ensemble
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APALIB
Vous êtes une personne âgée et vous vous sentez seul(e) ?
Bénéficiez des « visites à domicile » par les bénévoles de l’association APALIB.
Entièrement gratuit, ce service vous offrira des moments de convivialité et d’échange avec un bénévole partageant les mêmes centres d’intérêt que vous.
Discussion, promenade, lecture, jeux de société… : retrouvez le plaisir de la rencontre !
La mise en place est simple : vous faites la demande, APALIB vous met en relation avec un bénévole et si vous
vous entendez bien avec ce bénévole, vous convenez ensemble du jour/heure de sa visite hebdomadaire.
Profitez également de l’aide administrative à domicile avec les bénévoles
écrivains du lien
Ce service entièrement gratuit s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour chercher de l’aide auprès des professionnels et qui souvent restent sans solution à leurs problèmes. Les
écrivains du lien vous aident à :

lire, rédiger, comprendre un courrier

Trier et classer les documents

Faire des démarches auprès des professionnels (prise de rendezvous, renseignements)

Remplir un formulaire, etc...

Contact APALIB : Béata HAVREZ—TEL : 03 89 23 23 02

COMMENT FAIRE QUAND CERTAINS GESTES QUOTIDIENS
DEVIENNENT COMPLIQUÉS À RÉALISER ?
en âge, peuvent rendre les gestes du
quotidien plus difficiles, plus lents. Si l’un de vos proches ou vous-même avez du mal à faire votre ménage, cuisiner, vous apprêter le matin, faire vos courses... des services d’aide et de soins à domicile peuvent être mis en place rapidement et simplement, selon votre situation.
À QUI FAIRE APPEL ?
Association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, APAMAD est le partenaire aide et soins à domicile des hautrhinois depuis 70 ans.
Qualifiés et régulièrement formés, les salariés interviennent sur tout le département 7j/7 et 24h/24.
Parce que chacun de nous souhaite conserver le plaisir et la fierté de faire les choses, les intervenants d’APAMAD accompagnent discrètement chaque personne, encourageant le moindre geste, pour stimuler et préserver les capacités.
Posez toutes vos questions sur l’aide à domicile, gratuitement et sans engagement !
APAMAD vous apporte les conseils qui répondent à votre situation personnelle et étudie vos possibilités d’aides financières.

03 89 32 78 78
www.apamad.fr
Crédit ou réduction d’impôts selon législation en vigueur.
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Informations administratives
Dématérialisation du processus de recueil des cartes nationales d’identité
A compter du 28 mars 2017, les demandes de CNI feront l’objet d’un traitement dans l’application « Titres
électroniques sécurisés (TES) déjà utilisée pour les passeports.
En conséquence seules les 27 mairies équipées de dispositif de recueil (DR) accueilleront les demandeurs
d’identité, CNI comme passeports, les plus proches de Durmenach étant : ALTKIRCH, FERRETTE, SAINTLOUIS…
Les formulaires de demande peuvent toujours être cherchés en Mairie.
Par ailleurs, la liste des communes équipées d’un dispositif de recueil sera disponible sur le site internet des
services de l’Etat (www.haut-rhin.gouv.fr). A partir de cette liste, l’usager pourra accéder directement au site
internet de ces communes pour faire sa pré-demande en ligne.

Rétablissement de l’autorisation de
sortie du territoire pour les mineurs

Liste électorale
Les inscriptions sur la liste électorale de la commune procèdent 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

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

A partir du 15 janvier , un enfant voyageant à l’étranger
sans être accompagné de l’un de ses parents, devra
présenter les 3 documents suivants :

pièces d’identité valide du mineur (carte d’identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination

Photocopie du titre d’identité valide du parent
signataire (carte d’identité ou passeport)

Formulaire CERFA 15646*01 signé par l’un des
parents titulaire de l’autorité parentale
Ce formulaire peut être téléchargé sur le site Service Public.gouv.fr. Il est également à votre disposition
en Mairie.
Dans tous les cas, l’autorisation n’est plus délivrée par la
Mairie, mais est seulement à l’initiative des parents, au
même titre qu’une déclaration sur l’honneur

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
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La vie au village...
La Ligue contre le Cancer
En 2016, toujours pas de bénévoles pour prendre en charge la quête
pour la Ligue contre le cancer.
C’est bien dommage…
Si vous souhaitez prendre la relève,
n’hésitez pas à vous signaler en Mairie.

OPERATION TULIPES A CŒUR 2017
La 27ème édition de l’opération « Tulipes à Coeur » organi
sée par l’’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation (IRHT) aura lieu les
30 ET 31 mars et 1er avril prochains.

OPERATION BRIOCHES 2016
L’édition 2016 a permis de vendre dans notre commune, 235 brioches, pour la somme de
1271.00 €
Ce bon résultat est dû à l’efficacité de la responsable Mme Josette FREY et des vendeurs bénévoles : Mmes et MM. Pierrette BRAND, Jean-Pierre FREY, Nathalie KUNTZ, Martine et Lucie
PETER, Bernard SIGARD, VETTER Mireille et Valérie, Théo et Mathilde WIRA, 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.
MERCI A TOUS POUR VOTRE GENEROSITE !!!
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