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JOIE – BONHEUR – REUSSITE et surtout UNE BONNE SANTE 

 

 

 
C’est en toute simplicité que je voudrais partager avec vous,  ma vision et  
mon constat de la situation actuelle de notre Commune. 
 

Quel que soit son Président et plus que jamais, les élus locaux doivent exercer leurs missions avec des prérogatives et des 
directives imposées par l’Etat. 
 

Lors des vœux de l’année dernière, il ne faisait aucun doute que François Fillon serait le futur Président de la République, 
grâce à sa victoire aux primaires face à l’autre grand favori de ces élections : Alain Juppé. 
 

Finalement ce sera Emmanuel Macron qui sera élu au printemps dernier à la tête de l’Etat, après une campagne dominée 
par des affaires juridiques, aux dépens d’un véritable débat d’idées sur l’avenir de notre pays. 
 

En véritable chef d’entreprise avec des sous-directeurs de droite et de gauche, Emmanuel Macron a rapidement mis en 
œuvre les réformes annoncées durant la campagne. La chance continue de lui sourire, puisqu’il bénéficie d’une part, d’une 
relance même si elle est timide, de la croissance mondiale et d’autre part, de l’absence d’une véritable opposition poli-
tique. 
 

Il est à mon avis, bien trop tôt pour juger l’action de ce nouveau gouvernement, d’autant plus qu’il va entreprendre des 

réformes difficiles en 2018, je pense notamment à celle concernant les retraites. De plus, toutes ces réformes ne seront 

jugées nécessaires et efficaces, que si elles aboutissent à ce que : 

 Les citoyens de ce pays bénéficient d’un pouvoir d’achat en nette augmentation 

 Nos aînés puissent vivre décemment de leur retraite, après des années de travail 

 Les agriculteurs puissent à nouveau dégager un revenu décent de leur activité 

 Les entreprises aient la possibilité d’investir, afin de créer des emplois. 
 

Après l’élection de M. Macron, beaucoup doutaient de sa capacité à obtenir une majorité à l’Assemblée Nationale ; mais les 

électeurs ont confirmé lors des élections législatives le vote présidentiel, en accordant une majorité écrasante (trop peut-

être) au Président. 
 

Dans notre circonscription, le Député sortant Jean-Luc Reitzer a été réélu malgré un 1er tour très difficile. Le travail de ter-
rain, l’expérience, son efficacité sur des dossiers importants pour notre Sundgau, lui ont permis de siéger une 7e fois à 
l’Assemblée Nationale. 
Les élections législatives et application de la loi sur le cumul des mandats, ont eu des conséquences sur certaines collectivi-
tés :  

 M. Eric Straumann a dû démissionner de son poste de Président du Conseil Départemental, remplacé par Mme Bri-
gitte Klinkert, qui a été élue à l’unanimité par ses pairs et à qui nous souhaitons beaucoup de réussite et de satisfac-
tions dans le cadre de sa nouvelle mission. 

 Plus près de chez nous, suite à la démission de M. Jean-Luc Reitzer, Nicolas Jander a été élu Maire d’Altkirch. Je sou-
haite qu’ il soit aussi efficace à la Mairie d’Altkirch qu’il l’a été dans les 16 mètres adverses, quand il portait le maillot 
de foot du club local ! 

 

Il est un autre dossier qui me tient à cœur, c’est l’avenir de la Grande Région et celui de nos 2 Conseils Départementaux.  
Pour mémoire, en 2013, nous avons eu une occasion unique de créer une collectivité Alsace par la fusion du Conseil Régio-
nal et des 2 Conseils Départementaux par voie de référendum. 
 

Malheureusement les alsaciens n’ont pas voulu cette collectivité unique, qui aurait marqué l’Histoire de notre région. 
 

Ce qui m’interroge, c’est que des personnes qui ont tout mis en œuvre pour faire échouer la fusion, demandent aujour-
d’hui le retrait de l’Alsace du Grand Est, alors que pratiquement tous les organismes publics, les chambres consulaires, les 
ligues sportives des divers Départements se sont regroupés. 
 

L’argument le plus souvent avancé, est la perte d’identité de l’Alsace. A ce jour, rares sont les personnes qui m’ont fait part 
du sentiment d’être moins Alsacien depuis la création du Grand Est. 

LE MOT DU MAIRE 
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Un autre argument évoqué, est la position stratégique de l’Alsace pour une ambition européenne. C’est oublier que 
d’autres départements du Grand Est, partagent leurs frontières avec l’Allemagne, mais également avec le Luxem-
bourg et la Belgique. 
 

Enfin, l’Etat doit prendre conscience, qu’il faut accorder à ces grandes régions, une puissance financière, leur per-
mettant : 

 De développer l’économie innovante industrielle et agricole de demain. 

 D’assurer une véritable transition énergétique à l’image de ce qui se fait de l’autre côté du Rhin 
(photovoltaïque, éoliennes…) 

 De développer les grandes infrastructures routières, ferroviaires, pour assurer la mobilité du travail et celle 
des travailleurs. 

 

Pour évoquer la fusion des deux Conseils Départementaux, je ferai référence à mes responsabilités professionnelles, 
où je me suis fortement impliqué pour des regroupements entre des structures Haut-Rhinoises et  Bas-Rhinoises : 

 En tant qu’administrateur du CIA de Gundsbach, nous avons créé Alsace Génétique 

 La fusion des deux contrôles de performance que j’ai présidés jusqu’il y a quelques mois 

 Enfin la régionalisation des deux Chambres d’Agriculture où j’ai accompagné et soutenu Laurent Wendlinger 
dans sa démarche. 

 

Il me paraît donc évident qu’un rapprochement entre les Conseils Départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, se-
rait fédérateur et déterminant pour l’avenir de l’Alsace. 
 

Par expérience, ces fusions ne sont souvent pas source de fortes économies à court terme. Par contre, elles peuvent 
engendrer de véritables projets de territoires : 

 Un projet politique par exemple, un vrai travail de partenariat entre les élus d’une Alsace réunifiée, les élus 
Alsaciens du Grand Est et l’ensemble des parlementaires, donnerait un véritable pouvoir et une force politique 
à l’Alsace  

 Cette fusion des Départements pourrait également aboutir à une redistribution de certaines compétence 

 Dans le domaine de la solidarité envers nos Aînés et les plus fragiles, en développant encore davantage la 
proximité  

 Dans le domaine de l’éducation et de l’instruction scolaire, qui devrait privilégier les fondamentaux néces-
saires à l’épanouissement de notre jeunesse, en retrouvant le bon sens qui a été perdu au profit d’une société 
qui connaît parfois mieux ses droits que ses devoirs ! 

 Valoriser les compétences acquises au niveau de l’aménagement de l’espace (Gerplan – gestion des rivières) 
qui seront indispensables pour conserver un développement durable de notre territoire et surtout généra-
trices d’emplois nouveaux dans la décennie à venir. 

 

Je pourrai citer d’autres exemples (culture, routes, relations avec les collectivités locales, mais le plus important c’est 
qu’avec une nouvelle structure ambitieuse et innovante, l’Alsace continuerait à préserver son identité et à assurer 
son avenir. 
 

Pour Durmenach, l’année 2017 restera une année contrastée, avec la concrétisation de beaux projets, malheureuse-
ment ternie par une fin d’année particulièrement difficile : 

 Une aire de jeux a été installée au bord de l’Ill derrière notre Mairie. Je voudrais remercier Sabine Drexler et le 
Conseil Départemental pour leur aide financière de 5000.00 €. La même somme nous a également été attri-
buée par notre Député Jean-Luc Reitzer au titre de la réserve parlementaire. Merci à lui. 

 Il m’appartient également de remercier et féliciter la commission Jeunesse à l’initiative de ce projet, notam
 ment Maéva Muller et Jonathan Muller. 

 Nous avons investi dans un nouveau four à vapeur de grande capacité (300 personnes) dans notre foyer com-
munal. 

 Nous avons remplacé la façade vitrée de notre atelier communal, dans un souci d’économie d’énergie. La 
Commune devrait bénéficier d’une aide de 5470.00 € du PETR, dans le cadre du programme de rénovation 
thermique. 
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Pour 2018, un autre projet dont nous sommes très fiers, est celui de notre halle de marché couvert. 
A la place du parking du foyer, nous érigerons ce printemps une halle, un ouvrage qui est un vrai défi que nous avons 
voulu relever et dont la réalisation nous obligera à reprendre nos habitudes de devoir nous garer place de la mairie ou 
sur l’ancien plateau de basket derrière l’école élémentaire. 
 

André Zundel, président du CADEC, pionnier des circuits courts a toujours rêvé de mettre en place au village un Marché 
Couvert, un rêve qu’il n’a pu réaliser avant son décès il y a deux ans. 
 

C’est donc le CADEC aujourd’hui présidé par Thomas Zundel, qui cofinancera la construction d’une halle qui permettra de 
faire la promotion des produits et des savoir-faire de notre territoire sundgauvien. 
Ce projet sera en outre soutenu par l’Europe, l’Etat, le Département et le Sénateur Jean-Marie Bockel. 
 

Un défi comme on les aime ici à Durmenach, qui permettra la reconstruction du cœur ancien de notre village, mais aussi 
la valorisation de notre filière bois, du savoir-faire traditionnel de nos charpentiers sundgauviens, des tuiles tradition-
nelles qui ont été récupérées sur les chantiers de démolition de maisons anciennes du Sundgau par les membres de la 
Société d’Histoire. 
 

La charpente sera la copie conforme de celle de l’ancienne synagogue, une structure exceptionnelle partie en fumée en 
1983. Elle sera montée en tenon-mortaise, sans aucun morceau de ferraille. Serge Dattler, le charpentier de Feldbach, a 
accepté d’associer les écoles à ce montage dans le cadre d’un partenariat avec l’Education Nationale comme nous 
l’avions fait il y a 3 ans au moment où nous avons remonté la Maison du Patrimoine. 
 

Merci à Christian Fuchs et à Thierry Fischer qui sont une nouvelle fois à nos côtés pour ce beau projet, ils sont les garants 

de la valeur patrimoniale de cet ouvrage, celle qui fera que dans 200 ans, cette halle sera toujours là.  

En même temps que ce chantier, la Société d’Histoire, toujours accompagnée de Christian Fuchs et de Thierry Fischer, 

des pionniers de l’Ecomusée, construira avec ses bénévoles, un four à pain à côté de la halle. Celui-ci vivra en synergie 

avec le marché couvert et permettra de rassembler autour du feu, et sous la charpente de notre halle, les habitants de 

notre village. 

Un autre investissement « très symbolique » concerne l’achat de 2 vélos électriques, permettant à Marc et Sébastien de 

parcourir le village, sans trop se fatiguer. 

Nous bénéficions d’une aide conséquente du PETR dans le cadre du programme national « Territoire à Energie positive 

pour la croissance verte » pour l’achat des vélos. 

La livraison aura lieu mi-avril à Altkirch, nous avons décidé avec Sabine Drexler, de tester ces vélos sur le chemin du re-

tour en utilisant bien sûr les pistes cyclables déjà aménagées.  

La journée citoyenne a rassemblé plus d’une centaine de personnes malgré la chaleur torride de ce 27 mai.  

Nous avons eu aussi la sympathique visite de Fabian Jordan, qui a fait le tour des chantiers, comme chaque année main-

tenant. 

Cette journée aura permis de contribuer à de magnifiques rencontres, de tisser des liens entre les habitants du village et 

de réaliser de beaux projets pour la commune (plus de 70 tonnes de matériaux ont été mis en place, que ce soit dans les 

allées du cimetière, d’un sentier totalement rénové ou dans des platebandes à l’entrée du village. Il serait trop long 

d’énumérer l’ensemble des chantiers réalisés lors de cette magnifique journée, mais je voudrais malgré tout évoquer 

l’un d’eux, qui a été réalisé à l’initiative de Mme Jost, une trentaine de jeunes ont dessiné la cabane de leur rêve, avant 

de déterminer par un vote totalement démocratique, la plus belle d’entre elles. La cabane de Claire Jehl a donc été élue 

et sera construite lors de la journée citoyenne 2018 dans un endroit mythique de la forêt locale, sous la responsabilité 

d’Emmanuel Schoerlin, qui mettra tout en œuvre pour réaliser cette cabane dans les meilleures conditions de sécurité.  

Je voudrais adresser ce matin, un grand merci à l’ensemble des participants à cette journée, aux personnes qui ont assu-

ré l’intendance, ainsi qu’aux membres de la Commission Cadre de vie présidée par Sabine Drexler. Je voudrais également 

remercier les personnes pour qui chaque journée se veut citoyenne et qui tout au long de l’année se mobilisent pour 

embellir notre village. 
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 La vie associative de notre village est rythmée par l’organisation de nos deux foires, le Heimart et le Büramart, qui atti-
rent chaque année des milliers de visiteurs. Les contraintes pour maintenir ces manifestations sont de plus en plus 
nombreuses et surtout coûteuses. Je voudrai remercier le président du CADEC, Thomas Zundel, qui prend à sa charge 
tous ces frais supplémentaires et surtout le remercier pour sa très bonne collaboration avec la municipalité.  
 

J’associerai à ces remerciements, l’ensembles des associations du village et surtout les bénévoles qui participent à 
l’animation de Durmenach. 
 

2017 a été l’aboutissement du combat de nombreux habitants de Durmenach, dans leur volonté de sauvegarder les 
mélèzes plantés dans le Kuhwald en 1784 par le baron Reuttner de Weyl. 
 

Les 60 derniers spécimens, les survivants de plus de 400 plants ramenés d’Autriche et implantés dans le  Kuhwald à la 

veille de la Révolution par un chevalier teutonique visionnaire, ont été si je puis dire « sanctuarisés » puisque labellisés 

ce printemps par l’association « ARBRES ». 

Les missions de cette association sont de repérer les arbres remarquables de France et de sensibiliser les élus à l’inté-
rêt de les préserver et d’en prendre soin. 
 

Le délégué du Haut-Rhin n’est autre que Robert Niefergold.  

 

Fin juin, une cinquantaine de membres de l’association, issus de toute la France avec à leur tête Georges Fettermann 

qui a rédigé plusieurs ouvrages sur les arbres remarquables de France,  se sont déplacés à Durmenach pour remettre 

le label à la commune. 

Une journée qui restera dans la mémoire de ceux qui y ont participé et parmi eux deux vice-présidents du conseil dé-
partemental, Rémy With et Michel Habig, vice-président chargé de l’environnement, notre  conseillère départemen-
tale Sabine et Georges Walter, Directeur du service de l’environnement avec une partie de son équipe. 
 

Un grand honneur pour nous, comme celui du classement en « Espace Naturel Sensible » communal d’un quart de 
notre forêt, une 1ère pour le Département du Haut-Rhin qui n’a pour l’instant classé que des propriétés du Départe-
ment ou des propriétés privées. 
 

Ce classement permettra de préserver la biodiversité exceptionnelle du Kuhwald qui sera co-géré par le Département, 
l’ONF et la Commune. 
 

En 2018, 3 classes de notre RPI travailleront durant deux semaines complètes avec la Maison de la Nature du Sundgau. 
A l’issue de ce travail 6 panneaux seront mis en place dans la forêt de Durmenach qui n’aura plus aucun secret pour 
nos jeunes. 
 

Merci encore au Département qui est à la base de ce beau projet qui mobilise notre école et qui permettra, nous l’es-
pérons, que les générations qui nous suivrons respecteront autant que nous ce précieux patrimoine et son histoire.  
 

Le marché couvert, le four à pain, l’Espace Naturel Sensible et le travail de l’école avec la Maison de la Nature seront 
inaugurés le 17 juin.  
 

La fin de l’année fut par contre beaucoup plus difficile dans d’autres registres : 

 En quelques semaines nous avons enregistré 6 décès, dont celui de mon frère aîné avec qui j’ai travaillé pen-
dant 40 ans pour développer notre exploitation 

 Beaucoup moins grave mais tout aussi symbolique, la tempête Eleanor a déraciné quelques mélèzes, ainsi que 
notre grand sapin de Noël décoré avec talent par nos bénévoles 

 Enfin la fermeture brutale et définitive de notre supérette Proxi a fortement marqué sa fidèle clientèle et  les 
élus de notre Conseil. 

 En 2014, nous avions tout mis en œuvre, pour trouver un repreneur pour ce magasin, conscients  que l’alimen-
taire est un commerce moteur dans un village et surtout, qu’il permet de conserver un lien social indispensable à une 
communauté de vie. 
 Le coup a été d’autant plus rude que la Commune s’est engagée financièrement derrière ce projet, en caution- 
nant un emprunt qui à ce jour n’a été remboursé que partiellement par les gérants. 
 

Cet évènement ne doit pas freiner notre volonté de continuer à œuvrer pour le développement du village et d’aborder 
2018 avec confiance et sérénité. 
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 Enfin la fermeture brutale et définitive de notre supérette Proxi a fortement marqué sa fidèle clientèle et  les 
élus de notre Conseil. 

 En 2014, nous avions tout mis en œuvre, pour trouver un repreneur pour ce magasin, conscients  que l’alimen-
taire est un commerce moteur dans un village et surtout, qu’il permet de conserver un lien social indispensable à une 
communauté de vie. 
 Le coup a été d’autant plus rude que la Commune s’est engagée financièrement derrière ce projet, en caution- 
nant un emprunt qui à ce jour n’a été remboursé que partiellement par les gérants. 
 Nous attendions une adhésion forte des habitants pour ce projet de reprise, force est de constater  qu’un très 
grand nombre d’entre eux n’a pas su profiter de ce service de proximité. 
 

Cet évènement ne doit pas freiner notre volonté de continuer à œuvrer pour le développement du village et d’aborder 
2018 avec confiance et sérénité. 
 
Les travaux les plus importants concernent l’aménagement de la rue de l’Ill, du pont jusqu’au carrefour central. 
 

L’étanchéité des 2 ponts sera réalisée dans un premier temps par le Conseil Départemental qui a la compétence de 
l’entretien des ouvrages d’art. 
 

La Commune prendra le relais pour la création de trottoirs réglementaires sur tout le tronçon y compris les ponts.  
Au niveau du carrefour, la création d’un plateau légèrement surélevé, permettra de sécuriser les usagers et de réduire 
la vitesse dans un endroit particulièrement délicat. 
 

Pour terminer, l’ensemble de la bande de roulement sera remplacée, ces travaux étant totalement financés par le Con-
seil Départemental, qui nous attribuera également des aides pour le plateau et les trottoirs. 
 

Nous avons également inclus dans ce marché, les travaux pour la réalisation d’un plateau rue de Ferrette, au carrefour 
avec la rue des Bois en remplacement des coussins berlinois actuellement en place. 
 

En 2018 : 

 Nous continuerons à concentrer nos efforts sur l’entretien et l’embellissement de notre patrimoine et des es-
paces extérieurs (cimetière, place de la mairie) 

 La commune participera cette année à l’opération STUWA pilotée par le PETR. Lors du dernier Conseil Munici-
pal, nous avons retenu l’œuvre qui sera mise en place à côté du Monument aux Morts. Intitulée « Elemental » 
elle sera inaugurée le 3 juin. Yves Erhart pilotera ce projet. 

 

2018 nous permettra, je l’espère, d’avancer dans nos réflexions pour les 2 grands projets des années à venir : 
 
Réfection extérieure de l’Eglise : Certains des travaux commencent à être urgents, notamment au niveau de la toiture. 
L’ADHAUR travaille sur le dossier préliminaire. 
Vu le montant des travaux (600 000.- €), la municipalité doit être confortée dans son projet d’investissement par une 
adhésion collective des habitants du village. 
 
L’autre projet concerne la construction d’une nouvelle école primaire et d’un périscolaire, dans le cadre du regroupe-
ment avec Bouxwiller, Roppentzwiller et Werentzhouse. Ce dossier fait l’objet de nombreuses réunions et nécessite : 

 De faire établir un avant-projet sommaire pour connaître le montant de l’investissement la part de chaque com-
mune, ainsi que le montant des aides à percevoir 

 Le projet périscolaire étant financé par la Com.Com Sundgau qui exerce cette compétence et au vu des nom-
breux autres projets dans le secteur, la planification des travaux ne sera pas des plus simples. 

 
La réalisation des grands projets est également conditionnée par les capacités financières de la commune. Début 2019, 
les grands emprunts réalisés en 1999 et 2003 seront totalement remboursés (près de 60 000.- € de capital/an avec des 
taux relativement élevés). 
 
Malgré cela, je ne suis pas très optimiste sur l’avenir financier de nos collectivités locales : 

 Emmanuel Macron a demandé aux collectivités, un effort supplémentaire de 13 Milliards d’euros pour les 5 ans 
à venir. Nul doute que pour les prochaines années, nos dotations se verront à nouveau réduites. 

 L’autre incertitude concerne la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages d’ici 3 ans. Cette 
mesure démagogique, coûtera à l’Etat, entre 8 et 10 millions d’Euros. Les communes devraient être rembour-
sées à l’euro près, malheureusement par expérience, nous savons que cela fut rarement le cas par le passé  
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 Il va de soi que l’avenir des finances des communes nous obligera les prochaines années, à beaucoup de prudence 
quant aux choix des futurs investissements. 

 
Pour clore mon propos sur la Commune, je voudrais remercier l’ensemble des personnes oeuvrant tout au long de l’année 
au bon fonctionnement de notre collectivité : 

 Mes Adjoints  

 Les conseillers municipaux 

 Le personnel communal administratif et technique, en ayant une pensée toute particulière pour Bernard, parti à la 
retraite fin 2016 et malheureusement décédé quelques mois après 

 Brigitte Jaenger et Stéphanie Dietrich qui ont accepté d’effectuer le recensement dans les prochaines semaines 

 Le conseil de fabrique ainsi que Père Christophe et Père Paul 

 Nos sapeurs-pompiers 

 Les Brigades vertes 

 Les services de la Gendarmerie 

 L’ensemble des administrations de tutelle. 
 

Mon propos sur l’intercommunalité sera bref. 
 

Tous les élus de nos 64 communes, ont cette volonté commune de mieux se connaître pour continuer notre mission d’une 
manière collective et efficace. 
 

De gros chantiers et de grands dossiers nous attendent en 2018. Sachons nous fédérer et surtout nous respecter, dès lors 
nous pourrons continuer à bien vivre ensemble : 

 Ici à Durmenach 

 Dans notre nouvelle communauté de communes 

 Et bien sûr dans notre belle Alsace. 
 

DOMINIQUE 
 

 
 
 
 
 

Cérémonie 2017 de l’Armistice 
 du 11 Novembre 
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Recettes d’investissement 

  

  
Dépenses d’investissement 

Virement section  
fonctionnement 

114 210.00 Résultat reporté 371 210.00 

Produits de cession 265 000.00 Remboursement emprunts 122 500.00 

Dotations et réserves 137 300.00 Immobilisations incorporelles 18 700.00 

Subventions d’investisse-
ment reçues 

142 500.00 Immobilisations corporelles 383 000.00 

Emprunts 224 300.00   

Opérations patrimoniales 23 000.00 Opérations patrimoniales 23 000.00 

Opération d’ordre de trans-
fert entre section 

12 100.00   

  
TOTAL 

 
918 410.00 

   
918 410.00 

  
Recettes de fonctionnement 

  

  
Dépenses de fonctionnement 

Report 11 600.00  Virement section investisse-
ment 

114 210.00 

 Produits divers 14 500.00 Charges générales 232 800.00 

Produit des services 94 600.00 Dépenses de personnel 163 810.00 

Impôts et taxes 382 520.00 Reversement fiscalité 49 900.00 

Dotations, subventions 188 650.00 Autres charges 139 350.00 

Produits de gestion 49 300.00 Intérêts des emprunts 40 000.00 

Atténuation de charges 12 000.00 Charges diverses 1 000.00 

  Opération d’ordre en section 12 100.00 

 
TOTAL 
 

 
753 170.00 

   
753 170.00 



  Page 10 

 URBANISME  2017 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

DEMANDEUR NATURE DES TRAVAUX ADRESSE 

Commune de DURMENACH Construction d’une halle 2 rue de la Synagogue 

BOULLIANT Stéphane Construction d’une maison d’habitation Lotissement Niederer Berg 

SUTTER Michel Construction de 2 garages et d’un carport 28 rue du Chemin de fer 

PRIVITELLO Carmela Rénovation de la grange et aménagement 
d’un logement 

1 rue de l’Ill 

UBERSCHLAG Julien et MUNCH 
Anaïs 

Construction d’une maison d’habitation Lotissement Niederer Berg 

RICHARD Coralie Aménagement d’un gite rural 7 rue des Myrtilles 

DECLARATIONS PREALABLES 

DEMANDEUR NATURE DES TRAVAUX ADRESSE 

FRANCESCHETTO Fabrice Peinture des façades + 2 fenêtres de toit 21 rue du Chemin de fer 

GERARD Nadine Carport en bois 3 rue de Luppach 

LAUBER Anita Remplacement fenêtres, volets, portes en 
bois par du PVC blanc + remplacement 
tuiles 

7 rue de la Gendarmerie 

ARUNI Séverine Lavage de façades + changement des 
tuiles 

12 rue de l’Ill 

HAUS Bruno Rénovation énergétique – Peinture des 
façades, création de fenêtres + suppres-
sion de lucarne 

30 rue du Chemin de fer 

HIRTH Christian Peinture des façades 8 rue de la Gendarmerie 

STEHLIN Daniel Ravalement des façades 61a rue du Chemin de fer 
 

WIDMER Christophe Installation photovoltaïque 4 rue de Bâle 
 

GOETZMANN Michel Rénovation couverture 14 rue de l’Ill 
 

ZUNDEL Nicolas Abri de jardin 18 rue de Ferrette 

PHAN Sylvie Abri de jardin 19A rue du Niesbach 

France PAC Environnement 
FOLTZER Isabelle 

Panneaux photovoltaïques 8 rue St-Georges 

ECO Environnement 
ARUNI Séverine 

Panneaux photovoltaïques 12 rue de l’Ill 
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DEMANDEUR NATURE DES TRAVAUX ADRESSE 

LAUBER Anita Remplacement de la porte de garage 7 rue de la Gendarmerie 

HUBSCHWERLEN Christian Remplacement des tuiles et réfection 
de la toiture 

15 rue de la Gendarmerie 

Habitats de Haute Alsace 
Gendarmerie 

Remplacement des menuiseries exté-
rieures 

1 rue de la Gendarmerie 

WERNAIN Clément Réfection crépi et remplacement des 
volets 

10 rue des Bois 

FRANCESCHETTO Fabrice Pose d’une fenêtre de toit 21 rue du Chemin de fer 

Au Filon d’Or Changement de parement de façade et 
nouvelle enseigne 

53 rue du Chemin de fer 

FESSLER Olivier Ravalement des façades 6 rue de l’Eglise 

GERARD Nadine Mur de soutien en éléments L 3 rue de Luppach 

VETTER Gérard Remplacement d’un mur en traverses 
par un enrochement granit 

6 rue des 3 Pays 

WOLF Kévin Rénovation de la toiture 38 rue du Chemin de fer 

 
Depuis le 1er janvier 2018, c’est le PETR—Pays du Sundgau, qui est chargé de  

l’instruction des demandes d’urbanisme. 
Voici quelques renseignements utiles, si vous souhaitez contacter ce service : 
 

Accueil physique 
Bâtiment 3—Quartier Plessier—Rez-de-chaussée 

39 avenue du 8e RH 
68130 ALTKIRCH 

 
Mail : ads@pays-sundgau.fr  

       Lignes directes  
           Elisabeth LECOURT            03 89 25 96 93 
           Antoine SYLVESTRE   03 89 25 96 69 
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La Communauté de Communes Sundgau a édité un guide du tri - calendrier 2018, qui a été distribué 
à chaque foyer de la Commune. 
 
Ce guide est très complet et vous y trouverez tous les renseignements sur : 
 les modes de collecte : au porte à porte ou par apport volontaire 
  * le calendrier de ramassage des ordures ménagères 
  * le calendrier de la collecte sélective 
  * le tri 
 La répartition des communes par anciennes communautés 
 Les déchets verts 
 Les déchèteries 
 Les filières 
 Les emballages en verre. 
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Déchèterie de Durmenach 
2ème et 4ème samedi  

De 14h à 16h00 
Du 14 avril au 24 novembre 2018 

Au bout du chemin, 
Un beau destin ! 

Pour tes déchets verts, 
Un compost à faire ! 

 

Qu’importe le temps, 
Nous on t’attend. 

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 

27 mai 2017 

Encore une fois, vous avez été 

nombreux à venir partager une 

agréable journée… 

De nouvelles rencontres pour 

certains, des retrouvailles pour 

d’autres, de l’amitié …  

Du rire, de l’entraide, du par-

tage et cette année là aussi, 

beaucoup de sueur due à la 

chaleur du jour !! 
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On commence par de jolis vi-

sages, frais et souriant. 

Tous le monde est là 

pour donner un peu de 

bonne humeur dans le 

labeur ! Ca fait plaisir. 
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Tous les âges étaient 

au rendez-vous. 
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Cette année encore, vous 

vous êtes surpassés ! 

Merci à tous !! 

Contrôleur 

des travaux 

finis !! 
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Au cœur de l’hiver, les chantiers se préparent… 
 

Parmi eux cette année, 
la remise en état de l’Inseli et la construction de la cabane, 

des chantiers d’entretien en forêt, 
le fleurissement du village, 

plusieurs chantiers au cimetière, 
la poursuite de l’aménagement des sentiers du village, 

l’entretien du marquage au sol, 
le potager derrière la Maison du Patrimoine 

les grillades de midi et le repas du soir… 
 

Chacun d’entre vous est attendu et sera le bienvenu, quels que soient ses talents,  
nous comptons aussi sur ceux qui pensent qu’ils n’en ont pas !!! 

 
L’essentiel sera de partager cette journée entre habitants de notre village et de mieux se connaître. 

Vous en saurez plus dans nos prochaines Brèves, à très bientôt ! 
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Janvier 06 Assemblée Générale du Club Bouliste 

 21 Cérémonie des Vœux du Maire 

 27 Quête pour le chauffage de l’Eglise 

Février 03 Vente  cartes de membres ASD 

 09 Don du sang Durmenach 

Mars 9 Ouverture Club Bouliste (20 h) 

 17 Baeckaofa ASD 

  30 Bol de riz        Vendredi Saint 

Mai 05 Colorfascht ASD 

 13 Foire aux Foins 

 17 Don du sang à Roppentzwiller 

 18 
Conférence « les impacts du réchauffement cli-

matique sur le Sundgau » D. Dietmann 

 26 Journée citoyenne 

Juin 3 Inauguration STUWA 

 17 
Inauguration Halle, four à pain et Espace  

Naturel Sensible 

 Juillet  13 Bal tricolore + feu d’artifice 

 21-22 ASD - Grempelturnier nocturne 

Août 22 Don du sang à Durmenach 

Septembre 16 Büramart 

Octobre 20 Vente de cartes de membres - Chorale 

Novembre 11 Commémoration de l’Armistice 14/18 

 17 Couscous ASD 

 24-25 Vente calendrier Sapeurs Pompiers 

 27 Don du sang à Roppentzwiller 

Décembre 10 Fête de Noël des Aînés 

MANIFESTATIONS 2018 
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FERROUDJ Mayssa, née le 23 septembre à ALTKIRCH 
  au foyer de Eric FERROUDJ et Ouafae EL KHADIR - 6 rue du Kuhwald 
 
JARDEL Robin, né le 6 octobre à ALTKIRCH 

 au foyer de Florian JARDEL et Mélodie CARRILLO - 1 rue de la Gendarmerie 
  
LITZLER Séréna, née le 24 novembre à ALTKIRCH 
  au foyer de Céline LITZLER—3 rue de Bâle 
 
EDJA Wesley-Faraz, né le 30 décembre 2017 
  Au foyer de William EDJA et Séverine COJEAN - 20A rue du Chemin de fer 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Osman KANLIER et Esma SARAR, le 31 mars 
 Ils sont domiciliés à DURMENACH, 75 rue du Chemin de fer  
 

   Florent GRAMONT et Andréa DINGER, le 24 juin 
 Ils sont domiciliés à DURMENACH, 6 rue de l’Ill 

 
 

 
 
 
 
 
  STEFFAN Gilles et BOEGLI Meagan, le 8 décembre 

  16 rue du Chemin de fer 

           
   

ETAT CIVIL 2017 
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† Mme RUFFNY Monique née MEHLEN 
 le 11 janvier 2017  à MULHOUSE à l’âge de 79 ans 
 

† Mme NIEFERGOLD Marguerite veuve MULLER-BOHRER  
 Le 28 janvier 2017 à ALTKIRCH à l’âge de 81 ans 
 

† M. LINDER Antoine  
 le 21 février 2017 à ALTKIRCH à l’âge de 86 ans 
 

† M. Mickaël FRINKELIN 
 le 16 mars 2017 à HIRSINGUE, à l’âge de 17 ans 
 

† Mme HECKER Martha veuve RUCKLIN 
 le 12 avril 2017 à ALTKIRCH, à l’âge de 95 ans 
 

† Mme MEYER Monique épouse BLIND 
 le 10 juillet 2017 à ALTKIRCH, à l’âge de 74 ans 
 

† Mme FAVERIAL Annie 
 le 23 juillet 2017 à MULHOUSE, à l’âge de 65 ans 
   

† M. KUNTZ Bernard 
 le 16 août 2017 à DURMENACH à l’âge de 66 ans 
  

† Mme HEINIS Maria veuve FEUERSTEIN 
 le 2 novembre 2017 à ALTKIRCH à l’âge de 102 ans 
 

† M. SPRINGINSFELD Bruno 
 Le 1er décembre 2017 à l’âge de 67 ans 
 

† M. GLANTZMANN Marcel 
 Le 6 décembre 2017 à l’âge de 59 ans 
 

† M. MULLER Joseph Charles 
 Le 17 décembre 2017 à l’âge de 88 ans 
 

† M. GOEPFERT Georges 
 Le 24 décembre 2017 à l’âge de 89 ans 
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Mme  MORGEN Marie     02 1 1929    89  ans 
Mme   ANTHONY Jacqueline    11 1 1937    81  ans 
Mme PETER Alice      15 1 1932    86 ans 
Mme  BLOCH Suzanne     21 1 1933    85 ans 
 
M.  JUEN Roland     1 2 1937    81 ans 
 
Mme LAUBER Irène     2 3 1931    87 ans 
M. FAROULT Marcel     4 3 1938    80 ans 
M. FREY Robert      10 3 1929    89 ans 
Mme   ENDERLIN Arlette     14 3 1930    88 ans 
M. MAIZI Salah      15 3 1938    80 ans 
Mme   FREY Jeanne     16 3 1935    83 ans 
M.  FINCK Désiré     22 3 1937    81 ans  
 
Mme   BURGER Jeanne     3 4 1922    96 ans 
Mme SCHMITT Reine     10 4 1933    85 ans 
Mme   GOEPFERT Lucie     11 4 1929    89 ans 
M. RUFFNY François     30 4 1938    80 ans 
M. TERBOUCHE Mebrouk    28 4 1935    83 ans 
 
Mme   INEICH Marcelle     12 5 1931    87 ans 
Mme KEMPF Paulette     19 5 1932    86  ans 
Mme REINHARD Marthe     24 5 1932    86 ans 
 
Mme GROSHEITSCH Jeanne    1 6 1932    86 ans 
M. EVRARD Henri     18 6 1930    88 ans 
M. KEMPF Alphonse     22 6 1929    89 ans 
M. GRIMLER Jean-Paul    30 6 1937    81 ans 
 
M. MONA André     1 7 1929    89 ans 
M. OTT Roger      4 7 1936    82  ans 
Mme BURGER Jeannette     6 7 1934    84 ans 
M. FREY Jean-Pierre     6 7 1935    83 ans 
Mme EVRARD Anne     7 7 1931    87  ans 
 
 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 
2018 
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Mme TREMISOT Janine     7 7 1923    95  ans 
M. PETER René      13 7 1931    87  ans 
M. SABER Brahim     15 7 1932    86 ans 
Mme    WASSMER Margot     19 7 1927    91 ans 

Mme  OTT Jeanne      22 7 1936    82 ans 
Mme FELLMANN  Vérène    25 7 1931    87 ans 
Mme HAMMEL Jeannine     30 7 1932    86 ans 
 

Mme MISSLIN Ruth     7 8 1934    84  ans 
M. ANTHONY Joseph     24 8 1934    84 ans 
 
Mme   MULLER Marie-Marthe    2 9 1926    92 ans 
Mme   KUNTZ Anna     19 9 1927    91 ans 
 
Mme   SCHIELIN Charlotte    9 10 1929    89 ans 
Mme   ABT Régine     13 10 1926    92 ans 
Mme   KAUFFMANN Cécile    20 10 1930    88 ans 
M. CHEBRE Mohamed     24 10 1933    85  ans 
M. EMMELIN Alfred     27 10 1931    87 ans 
 
M. BLIND Bernard     06 11 1938    80 ans 
Mme JOUGLET Geneviève    19 11 1933    85  ans 
Mme   IMBER Hélène     24 11 1929    89 ans 
Mme   KAUFFMANN Huguette    24 11 1929    89 ans 
 
M. SCHMITT Henri     9 12 1930    88 ans 
Mme CHEBRE Hezia     12 12 1928    90 ans 
M. BROEGLIN Bernard     15 12 1935    83 ans 
M. LITZLER Martin     27 12 1928    90 ans 
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L’amicale des donneurs de sang de Durmenach vous souhaite ainsi qu’à vos proches ses meilleurs 
vœux pour l’année 2018. Qu’elle soit synonyme de partage, de solidarité, de citoyenneté et de vivre 
ensemble. 
En 2017 le nombre de dons à chaque collecte a sensiblement augmenté et nous espérons conserver 
cette dynamique cette année. 
Les diplômes seront remis à l’occasion d’un don du sang aux bénéficiaires présents, ceux-ci seront 
informés par l’EFS, par courriel ou courrier. Il sera précisé la date du don lors duquel leur sera remis 
le diplôme et les coordonnées de la personne qui leur tiendra à disposition. 
 

Dates des collectes 2018 : 
  
Vendredi  9 février       Durmenach 
 
mercredi 22 aout          Durmenach 
 
Roppentzwiller   17 mai et 27 novembre sous réserve du maintien de l’association 
  
L’association tiendra un stand lors de la foire au foin et compte sur vous pour votre soutien. 
 

Amicalement, 
La présidente,  
Sarah Wittig 
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Nous voulons profiter de l’opportunité de cette pa-
rution, pour vous présenter la vie de notre paroisse 
et en faire connaître son fonctionnement. 
 

La paroisse St-Georges de Durmenach fait partie de la Communauté de Paroisses Saint-Sébastien sur Ill 
et Gersbach et du Doyenné de Hirsingue, depuis le 21 octobre 2012. 
 

La gestion de la paroisse est assurée par le Conseil de Fabrique, composé de : 
Françoise TREMISOT, présidente - Caroline RADOCH, trésorière - Pierrette BRAND, secrétaire. 
Sont également membres du Conseil : Gérard VETTER et Philippe ZIMMERMANN. 
 

Le Père Christophe SMOTER, en charge de notre paroisse et Monsieur le Maire, Dominique SPRINGINS-
FELD en sont membres de droit. 
 

Notre rôle consiste à veiller à la bonne conservation du patrimoine de l’église, qui est témoin de la vie et 
de l’histoire de notre village. Le Conseil a un rôle d’administrateur et de gestionnaire. 
 

Nos principales ressources en dehors des quêtes ordinaires des messes et de la quête annuelle du 
chauffage, ce sont les deux foires du village : le HEIMART et le BÜRAMART ; elles sont essentielles pour 
assurer la bonne gestion financière de la paroisse. 
 

Nous voulons ici souligner et saluer tous ceux et celles qui toute au long de l’année, œuvrent pour la li-
turgie et donnent ainsi à nos célébrations, faste et profondeur (les membres de la chorale, les lecteurs, 
la fleuriste, les sacristains, les enfants de Chœur…) Et que dire de ceux qui agissent en toute discrétion, 
dans l’ombre, tels que lingère, nettoyage de l’église, distribution du bulletin, mais aussi les bricoleurs en 
tout genre : pour le montage de la crèche, du chapiteau…) Cela fait partie de notre engagement de chré-
tien ; nous avons accepté d’être au service de notre paroisse. 
 

Tout cela nécessite énergie et engagement. Nous formons une bonne équipe et travaillons en con-
fiance ; mais nous ne sommes que des bénévoles et parfois nous nous sentons un peu seuls. 
 

Et si notre démarche aujourd’hui, pouvait suscité quelques engagements,  vocations… 
 

Il est vrai que nous ne sommes par à l’abri de critiques ou de railleries, mais nous nous efforçons de res-
ter positifs, en nous plaçant au-dessus de tout clivage. Notre foi, notre prière, sont pour nous une force 
indispensable. 
 

Enfin, nous souhaitons que chaque Durmenachois, se sente accueilli, en toute circonstance. 
 

Bien fraternellement à tous 
 

François TREMISOT 
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40 chats récupérés dans Durmenach et alentours en 2017. 

Imaginez dans toute la France, c’est une catastrophe, alors combien de chats malades meurent dans des 
conditions effroyables, combien sont euthanasiés quand les refuges ne peuvent plus les accueillir. 

Inutile de polémiquer : Il faut stériliser 
 
Beaucoup de personnes pensent qu’il n’est pas nécessaire de castrer les mâles…Et bien SI, en ayant des 
rapports sexuels eux aussi peuvent contaminer ou être contaminés par d’autres chats étant porteurs de 
maladies mortelles. 
 

Les chats errants qui sont stérilisés ou castrés sont testés pour la leu-
cose et le sida du chat et ne sont relâchés sur leur site d’origine que si 
ces deux tests sont négatifs, et bénéficient ainsi du statut de chats 
libres. Ces chats pourront donc continuer à vivre dehors en étant 
nourris et sans augmenter la prolifération, car sachez que si vous reti-
rez des chats sur un site d’autres viendront squatter. 
 

Une belle victoire à notre actif à la maison de retraite d’Altkirch, où la prolifération des chats était deve-
nue très compliquée au sein de la maison de retraite. Il a fallu trouver une solution pour ces chats et les 
personnes âgées qui avaient comme plaisir de leur donner à manger chaque jour. Après une discussion 
constructive avec le directeur Monsieur Reuschlé, il a été convenu de tous les castrer et stériliser afin de 
cadrer la dizaine de chats sur place, c’est avec l’aide financière de l’association Pfotenteam que l’opéra-
tion est un succès. 
 

Merci à toutes les personnes qui m’ont soutenue de différentes manières, tout particulièrement aux 
familles Munch et Mockli  de Durmenach qui par la force des choses sont devenus des trappeurs profes-
sionnels. 
Nous sommes toujours à la recherche de famille d’accueil, pour plus d’information merci de me contac-

ter. 

Mélanie ETIQUE 

Responsable de l’Association 
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L’association O2 FITNESS et son animatrice Tania, vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2018 
 
L’association vous propose des séances de gym (Abdos fessiers, renforcement mus-
culaire, stretching, etc…) variées et en musique. 
 

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, 
la gente masculine est plus en plus nombreuse à nous rejoindre, alors messieurs 
n’hésitez pas à accompagner votre femme !!! 
Les ados sont également les bienvenus. Alors… Rejoins-nous, 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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 Le conseil d’administration et tous les membres du cercle d’élevage de reines se joignent à moi, pour présen-
ter tous nos vœux pour l’année 2018 à la municipalité ainsi qu’à tous les habitants de Durmenach. 
 Je ne voudrais pas manquer de remercier la municipalité de nous avoir permis de fêter le 25ème  anniversaire 
de l’association sur la place des mélèzes. Un grand merci aussi au président de l’ASD Frédéric Finck pour la mise à 
disposition de leur chapiteau ainsi que pour son aide au montage. 

Cette année je reviens sur notre 25ème anniversaire, malheureusement le temps n’était pas de la partie, 
surtout le matin. Pour ma part je suis un peu déçu par la faible présence des apiculteurs du Haut-Rhin qui étaient 
tous invités par le biais des syndicats ou associations apicoles ainsi que par la revue « Fruits et Abeilles ». 

Nous avons eu l’honneur de la présence de Mr le Maire Dominique Springinsfeld, 
du Président de la Fédération des apiculteurs du Haut-Rhin André Frieh ainsi que 
du Président de la Fédération Internationale des éleveurs d’abeilles « Sklenar » 
Hans Stöckli. Je voudrais les remercier pour leurs allocutions respectives lors de 
l’ouverture. Les paroles de Mr le Maire ont montré que dans l’agriculture il y a 
une prise de conscience en ce qui concerne les pesticides. Mais il y a encore 
beaucoup à faire, vu que dans les études récentes, les scientifiques ont constaté 
que 70 à 80% d’insectes ont disparu, en dehors des abeilles, cela est dû à un im-
pact négatif sur toute la faune animale et sur les végétaux. 

 Madame la conseillère départementale Sabine Drexler nous a honorés de sa présence l’après-midi vu qu’elle 
avait d’autres obligations le matin. 
Je ne voudrais pas manquer de remercier les personnes du village qui sont venues pour nous soutenir, c’est grâce à 
leur participation que nous sommes rentrés dans nos frais. 
 Dans l’après-midi la visite de la Station a eu un grand succès, j’ai apprécié que tant de monde porte un inté-
rêt à l’apiculture. Malheureusement je n’ai peut-être pas pu donner toutes les explications à toutes les questions 
vu que lors de la vente de reines j’étais occupé à marquer les reines, là aussi beaucoup de visiteurs étaient étonnés 
qu’on colle une étiquette sur le thorax de la reine. Donc un grand succès.  
 Je termine avec ces quelques photos de cette fête, et encore un grand merci à tous ceux qui nous ont hono-
rés de leur présence. 

 

       C.E.A.R.S.  
       Cercle d’Elevage Apicole de  
     
        Reines Sklenar du Sundgau 
       Président : Joseph MISSLIN 
        26 rue de Ferrette      
         68480 DURMENACH 



  Page 29 

 

 
 

Le Club de boulistes vous souhaite une bonne année 2018 : Santé, Joie, Bonheur. Venez passer 
un bon moment en notre compagnie ! 
 
La réouverture du Club aura lieu à partir du 9 mars 2018 
 
Le club sera ouvert : 
Le vendredi à partir de 20 H 
Le dimanche à partir de 14 H 
Le jeudi à partir de 14 H pour les retraités 
 
Les concours 2018 : 
le dimanche 6 mai à 14 H  Doublette   
Le dimanche 8 juillet à 10 H Triplette 
Le samedi 6 octobre à 14 H Doublette 
 
Bien amicalement 
 
Le Président  
Frédéric BENTZINGER 
06 23 32 74 46 
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L’année 2017 restera marquée par le décès de notre chère secrétaire, Anne Feller qui nous a quittés  à l’âge de 57 ans. 
Anne qui nous manque terriblement est à présent remplacée à son poste par Brigitte Jaenger qui rejoint notre association 
tout comme Angèle et Bernard Beltz de Bernwiller dont les parents ont enseigné à Durmenach de 1939 à 1945. 
 

Anne-Marie et Bernard Mislin accueillent tout au long de l’année les visiteurs de la Maison du Patrimoine qui 
attire toujours autant de personnes intéressées par la cohabitation des communautés de notre village. Moins de 
groupes cette année, ce qui n’est pas plus mal car la surface réduite de la maison reste un handicap lorsqu’il 
s’agit d’accueillir des bus. 
A noter que nous avons eu la visite de plusieurs familles de descendants de Daniel Hauser qui nous arrivent 
après avoir lu l’article de Jean-Camille Bloch consacré aux maisons de Durmenach, article qui est référencé sur le 
site du Judaïsme alsacien très fréquenté par les juifs du monde entier.  
Ces visites sont toujours de grands moments d’émotion et l’occasion d’échanges de documents qui viennent 
enrichir nos connaissances et nos collections. A noter également que le contenu de deux vitrines ont été rem-
placées, les thèmes des écoles juives et publique et des jeux et jouets ont été retenus. 
 

Au printemps deux classes de notre regroupement pédagogique ont été accueillies dans le cadre d’un travail sur 
le patrimoine des 4 villages du RPI, les élèves ont été pris en charge par Clément Heinis, Président du Souvenir 
Français, Anne-Marie et Bernard Mislin et Sabine Drexler.  
 

Notre commune est pressentie pour être intégrée à un projet de « Routes du Judaïsme alsacien », une1ère réu-
nion de travail a eu lieu au Conseil Régional de Strasbourg en janvier. 
 

Le 27 juin, suite à la demande de labellisation par la commune des 60 mélèzes reliquats de la plantation de 
1784,  demande relayée par Robert Niefergold, le Président de l’association A.R.B.R.E.S., Georges Fetermann, 
auteur de nombreux ouvrages sur les arbres remarquables,  s’est déplacé à Durmenach, accompagné d’une 
50taine de membres de l’association pour remettre officiellement  le label à la Commune. 
Cette démarche ainsi que le classement en Espace Naturel Sensible de 60 ha du Kuhwald permettra de préser-
ver non seulement les mélèzes d’origine mais également la biodiversité exceptionnelle du site qui font la ri-
chesse et la particularité du patrimoine naturel de Durmenach. 
Notre association a contribué à ces démarches de valorisation par le biais d’un travail de recherche et de recueil 
de témoignages qui a abouti à la rédaction d’un article paru dans Saisons d’Alsace cette année, ce même article 
paraîtra dans l’annuaire de la Société d’Histoire du Sundgau 2018.  
 

La tombe de la famille Schnell qui se trouve au cimetière chrétien et dont la concession arrivait à échéance a été 
restaurée par Gérard Vetter et son équipe lors de plusieurs chantiers citoyens.  
L’historique de la famille a été reconstitué par Jean-Camille Bloch, Bernard Mislin et Sabine Drexler dans l’objec-
tif de mettre en place une plaque qui  rappellera l’histoire de cette famille dont deux membres ont été maires 
de notre commune.  
 

Les membres de notre association et des bénévoles du village ont réalisé un chantier de coupe d’arbres et de 
débroussaillage au cimetière juif cet automne afin d’entretenir ce lieu, témoin de presque trois siècles d’histoire 
de notre village. De nombreuses stèles se sont malheureusement effondrées ces dernières années, d’autres se 
désagrègent sous l’effet du gel et des intempéries. 
Roland Drexler a photographié toutes les stèles après nettoyage de chacune d’elles par les membres de notre 
association, Roger Harmon a terminé de relever les épitaphes  et travaille à leur traduction avec le rabbin Meyer 
de St Louis, Jean-Camille Bloch, Vice-Président de notre association, coordonne ces travaux de recherche en les 
mettant en lien avec l’état civil des défunts dans le but de publier un ouvrage qui perpétuera la mémoire de la 
communauté juive de la commune. 
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L’appartement désaffecté de l’école élémentaire a été entièrement restauré cette année par les équipes de 
la Sté d’histoire et du Conseil de Fabrique sous la houlette de Jean-Marie Keiflin et François Gur qui y ont 
passé de très nombreuses heures. Cet appartement servira de pied à terre et d’archivage à nos deux asso-
ciations. 
 

Roland Drexler, Gérard Vetter, Thierry Fischer et Christian Fuchs ont finalisé un projet de construction de 
four à pain traditionnel qui sera construit par les membres de notre association et des artisans en même 
temps que la halle de marché couvert. 
Nous avons déjà réceptionné des demandes de réservation de ce four qui suscite beaucoup d’intérêt, d’où 
la nécessité d’élaborer un règlement qui permettra à notre association qui finance ce projet, de gérer son 
utilisation et de produire des gains financiers qui permettront à la Société d’Histoire de financer ses projets. 
 

L’inauguration conjointe de l’Espace Naturel Sensible, du Marché Couvert et du four à pain est prévue le 17 
juin 2018. L’ensemble de la communauté villageoise est d’ores et déjà cordialement invité à y prendre part. 
 

L’excursion annuelle de l’association  aura lieu le 8 avril avec au programme :  
Visite de l’Historial du HartmannswillerKopf, notre guide sera le Général Jacques Neuville  
Déjeuner à la ferme auberge du Gd Ballon  
Visite de la synagogue de Thann par Ely Ferrari  
Un bus sera affrété pour le transport des participants, cette sortie sera ouverte à des personnes extérieures 
à notre association dans la limite des places disponibles. Des informations seront diffusées dans les pro-
chaines Brèves. 
 

Merci pour l’intérêt que vous portez aux activités de notre association et à bientôt ! 

Sabine Drexler, Présidente 
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Après presque 36 années (Engagement en Aout 1982) passées au service de la population de Durmenach et aus-
si des communes de la communauté des communes Ill et Gersbach en tant que sapeur-pompier volontaire j’ai 
décidé de faire valoir mes droits à la retraite. 
Cela a été pour moi une décision difficile à prendre mais je n’ai pas trop de regrets sachant que la relève, sera 
très bien assurée. 
L’adjudant-chef Lionel SCHOLLER sera nommé chef de section de Durmenach et le caporal Maximin VETTER 
sera son adjoint 
Une période de ma vie que sera difficile à oublier tellement elle laisse des souvenirs, parfois des mauvais mais 
très souvent aussi des bons. 
Je remercie la population pour l’accueil quelle a toujours réservé aux sapeurs-pompiers 
Je souhaite à la section de Durmenach un bel avenir et une longue « vie » 
 

       Lieutenant François FERNANDEZ 

 
IMPORTANT 
La sirène n'est plus déclenchée depuis le SDIS à Colmar car tous les pompiers sont équipés de récepteurs por-
tables (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 
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Votre ostéopathe Adeline RUEHER D.O. T.O. vous reçoit du lundi au vendredi de 8 H à 19 H, 
ainsi que le samedi matin de 9 H à 13 H, dans son cabinet du 25, rue du Chemin de fer. 
 
Vous pourrez y découvrir les bienfaits de l’ostéopathie, ainsi que son large champ d’applica-
tion, qui s’adresse aux jeunes enfants comme aux personnes âgées. 
 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous en me contactant au 03.89.25.16.43 
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Les missions des gardes champêtres du syndicat mixte intercommunal du Haut-Rhin sont variées. Grâce à la mo-
dernisation de ses fonctions, le garde champêtre peut répondre aux nouvelles exigences de ce 21ème siècle. 
 
Les gardes champêtres interviennent pour les animaux sauvages et domestiques (blaireau, Renard, Chevreuil, oi-
seaux et rapaces comme un hibou Grand-Duc ci-après, Chiens). 
 
 Les gardes du poste de Hagenthal-le-bas opèrent des surveillances conjointes avec les gardes de la Fédération du 
Haut-Rhin pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 
 
Ils sont habilités à effectuer des services d’ordre sur la voie publique lors des commémorations, des défilés, de tra-
vaux en bords de routes ou de fêtes publiques. 
 
Ils sillonnent le ban communal à la recherche des dépôts d’immondices non règlementaires (hors agglomération ou 
en dehors des points de collecte). 
 
D’autres surveillances régulières sont effectués chaque semaine. Pendant ses patrouilles, le garde champêtre peut 
être amené à surveiller le stationnement et la circulation règlementés, être appelé pour des problèmes de voisi-
nage, de dégradations ou vandalismes ou participer à diverses réunions et réceptions. 
 
Les gardes champêtres du poste de Hagenthal-le-Bas travaillent en collaboration avec leurs collègues des postes 
voisins afin de couvrir des plages horaires allant de 8h00 à 23h00 (sauf période hivernale), 7 jours sur 7 toute l’an-
née. 
 
Pour tout problème, les habitants peuvent s’adresser aux services communaux ou pour les urgences, à la Brigade 

Verte du Haut-Rhin au 03.89.74.84.04. 

 

 

Le paysage serait si beau... 

BRIGADE VERTE du HAUT-RHIN  
dES Gardes Champêtres intercommunaux 
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 NOUVEAU SERVICE DE TAXIS POUR LES AINES 
 

La Communauté de Communes Sundgau a décidé la mise en place d’un nouveau service de 
taxis pour les aînés pour une durée de 6 mois. 

Ce service qui a débuté le 2 janvier, se terminera le 30 juin 2018.  
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Dématérialisation du processus de recueil des cartes nationales d’identité 
 

Depuis le 28 mars 2017, les demandes de CNI font l’objet d’un traitement dans l’application « Titres électro-
niques sécurisés (TES) comme les passeports. 
En conséquence seules les 27 mairies équipées de dispositif de recueil (DR) accueillent les demandeurs d’iden-
tité, CNI comme passeports, les plus proches de Durmenach étant : ALTKIRCH, FERRETTE, SAINT-LOUIS… 
 

Les formulaires de demande peuvent toujours être cherchés en Mairie. 
 

Par ailleurs, la liste des communes équipées d’un dispositif de recueil est disponible sur le site internet des 
services de l’Etat (www.haut-rhin.gouv.fr). A partir de cette liste, l’usager peut accéder directement au site 
internet de ces communes pour faire sa pré-demande en ligne. 

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 de-
mandeur et ce dans tous les domaines de la vie 
courante : justificatif de domicile, demande de 
carte d’identité, légalisation de signatures, certi-
ficat 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 dé-
marches 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 obtien-
drez une attestation de recensement, très précieuse 
et exigée pour passer vos examens, concours et per-
mis de conduire et pour effectuer votre journée obli-
gatoire d’appel de préparation à la Défense. 

Liste électorale 
 

Les inscriptions sur la liste électorale de la com-
mune 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 

La Ligue contre le Cancer 
 

En 2017, 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 BRIOCHES 2017 
 

L’édition 2017 a permis de vendre dans notre commune, 240 brioches, pour la somme de 1275.00 € 
 

Ce bon résultat est dû à l’efficacité de la responsable Mme Josette FREY et des vendeurs bénévoles : 
Mmes et MM.  Josiane GUR, Michel et Micheline MEISTER, Martine et Lucie PETER, Bernard SIGARD, Mi-
reille VETTER  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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Fête des aînés 

2017 

Un grand merci à tous les généreux 
donateurs de lots : associations, 

commerces ou particuliers... 


