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Discours de M. le Maire lors de la
cérémonie des vœux du 27 janvier 2019

Chers amis
Fidèle à la tradition, je tiens à vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année. Le conseil municipal tout entier vous
offre, par ma voix, ses vœux les meilleurs pour cette année 2019 et vous souhaite sincèrement : santé, réussite pour vos projets et que
notre commune contribue à vous apporter par sa qualité de vie, son état d’esprit, son environnement, tout le bonheur auquel vous pouvez aspirer en ayant choisi d’y vivre.
Que 2019 vous apporte satisfaction et joie dans vos familles, dans votre travail, dans vos loisirs et réponde aux attentes de votre vie personnelle.
Pour démarrer mon propos, il me paraît important de revenir sur les drames et les tensions que le pays a connus en 2018.
Tout d’abord, je voudrais partager avec vous une pensée pour les victimes d’une nouvelle attaque terroriste à Strasbourg. Le 11 décembre, nous sommes tous devenus Strasbourg, atterrés par la souffrance et la peur que le terrorisme utilise, affligés par cette nouvelle
atteinte à la vie et surtout aux valeurs de la République dans son intégrité.
Décembre a aussi été le mois de la crise des gilets jaunes, mouvement parfaitement inédit et symptomatique de l’écart qui se creuse
entre l’évolution de nos sociétés et l’inertie des institutions.
Cette colère du peuple est certes louable à la base, mais il nous paraît difficile aujourd’hui de partager toutes les formes de récupérations
politiques et revendications qui vont dans tous les sens.
Les raisons de cette colère sont multiples : baisse du pouvoir d’achat, inégalité de traitement au niveau fiscal, fracture territoriale et sociale en constante évolution.
Je voudrais également rajouter que notre peuple, qui a un certain niveau de vie se sent pauvre, car la société de consommation lui propose des rêves, qui lui sont parfois inaccessibles (téléphonie, internet, passage à l’euro qui a eu un effet sur l’augmentation des prix).
L’absence de bon sens dans bon nombre de décisions du gouvernement, ont également amplifié cette colère : augmentation de la CSG
aux retraités, limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes départementales, mise en place de la taxe sur la transition énergétique,
lorsque le prix de l’essence ou du gazole était déjà au plus haut.
Nous venons d’apprendre les contours du grand débat national qui « devront » permettre à notre pays de retrouver une sérénité et un
calme indispensable pour assurer son avenir. Cela doit être le moment où les gilets jaunes se montrent responsables et que les plus vindicatifs d’entre eux, fassent le choix du dialogue plutôt que de la violence.
Notre Commune participera à ce débat en organisant courant février, une réunion pour permettre aux habitants d’exprimer leurs revendications.
En tant que Maire, je profiterai de ce grand débat pour rappeler à l’Etat, son
rôle dans l’aménagement du territoire et non à son déménagement, en fermant des services publics comme la maternité ou le service des Urgences de
l’hôpital d’Altkirch.
C’est un début d’année confus et très incertain qui s’annonce, espérons que
nos grands dirigeants sauront prendre la mesure de la crise, d’autant plus
que les enjeux et les débats prendront une nouvelle dimension en vue des
élections européennes.
Le 26 mai 2019, nous aurons à choisir nos représentants au Parlement européen par un scrutin réformé, puisqu’il met fin aux huit circonscriptions, pour
revenir à une liste nationale. Dans un climat pesant sur fond de Brexit et de
montée de courants eurosceptiques au sein de plusieurs pays membres de
l’Union, cette élection sera l’occasion de réaffirmer nos convictions sur le
modèle de la construction européenne.
Bien qu’imparfaite, notamment dans le domaine social et fiscal, la construction européenne reste un formidable espoir de communauté
de vie et de destin.
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Chaque année à l’occasion des vœux, je reviens vers vous pour faire le bilan de l’année écoulée au niveau de notre commune et parler
des axes forts de l’année à venir.
L’évènement qui aura marqué l’ année 2018 au niveau communal, a eu lieu le 17 juin dernier, jour
de l’inauguration de plusieurs projets réalisés ces dernières années :

L’aire de jeux

Le potager communal mis en œuvre pour contribuer à la préservation d’anciennes variétés
de légumes, plantes vivaces et autres fleurs. Malgré la sécheresse et les températures caniculaires de l’été 2018, le potager fut une merveille, autant par les couleurs que par l’opulence et la saveur des légumes qu’il a produits

Le four à pain financé par la Société d’Histoire

L’Espace Naturel Sensible du Kuhwald dans le but de préserver le milieu naturel du site et
plus particulièrement des mélèzes désormais labellisés (59 hectares)

Et bien sûr la Regio Halle André Zundel, dont la construction a concrétisé notre volonté de
posséder un véritable cœur de village, pour permettre de créer ou recréer des liens sociaux
pour toutes les générations.
Cette journée restera gravée dans la mémoire de tous les participants. Je voudrais renouveler mes
remerciements :

Aux enfants du RPI, leurs enseignants et à M. Henri FRITSCH pour le magnifique et inoubliable spectacle présenté à cette occasion

Au CADEC qui a contribué à hauteur de 50 % du coût de la construction, mais qui nous aura également permis de rendre un
hommage appuyé à M. André Zundel pour tout son travail, son dynamisme et son action en faveur du rayonnement transfrontalier, rayonnement dont aura bénéficié notre village et le Sundgau tout entier

Et surtout à cette fabuleuse équipe de bénévoles, pour leur travail et leur engagement à préserver des valeurs de solidarité et
de fraternité.
En 2018, nous avons réalisé l’aménagement du carrefour principal, du carrefour de la rue des Bois et rue de Ferrette et un nouveau
revêtement sur une partie de la rue de l’Ill. L’étanchéité des deux ponts a été réalisée par le Département, qui en a la compétence .
L’objectif principal de ces travaux a été de sécuriser la circulation routière et le déplacement des piétons par la réalisation de plateaux
légèrement surélevés au niveau des deux carrefours, de créer des trottoirs réglementaires, notamment au niveau des ponts et de renouveler et d’améliorer l’éclairage public (subventionné pour partie par le PETR).
Le montant total des travaux s’élève à 340 000.- €.
Je voudrais remercier les entreprises qui ont accepté de réaliser ces travaux en maintenant la circulation sur l’ensemble du tronçon
concerné et surtout remercier Messieurs Lavina du cabinet CAD, pour le suivi du chantier.
Les travaux de remplacement du mur du cimetière ont été achevés avant l’hiver et la structure de l’oratoire a été consolidée dans le
cadre de la journée citoyenne.
Le montant de ces travaux avait été évalué à 70 000.- € dans un avant-projet réalisé par l’ADHAUR. Au final, les dépenses liées à cette
opération ne s’élèvent qu’à 15 000.- €, grâce aux bénévoles qui, lors des journées citoyennes de 2017 et 2018, ont entrepris la démolition de l’ancien mur sur une longueur de plus de 100 m (travaux estimés à plus de 30 000.- €, dus notamment aux prescriptions imposées pour ne pas abîmer les pierres tombales attenantes).
Merci à eux et plus particulièrement à Gérard Vetter et François Fernandez pour leur implication dans ce dossier.
Le 26 mai dernier, pas moins de 200 personnes auront participé à notre journée citoyenne.
Cette journée aura permis de contribuer à de magnifiques rencontres, de tisser
des liens entre les habitants du village, tout en réalisant des travaux importants
pour le bien être communal :

La préparation des repas

Le cimetière et le potager communal déjà évoqués

La forêt, Le sentier de l’Insali et celui des écoliers qui relie la rue du Pres
soir à la rue de Ferrette

Le marquage au sol, le fleurissement, le nettoyage et le balisage des
sentiers dans la forêt du Kuhwald

L’entretien des tables et bancs de l’aire de jeux

L’inscription du nom de la halle

Et bien sûr, la construction d’une magnifique cabane dans un endroit
mythique de notre commune.
Un grand merci à l’ensemble des participants, aux personnes qui ont assuré l’intendance, ainsi qu’aux membres de la commission
Cadre de Vie présidée par Sabine, pour la parfaite organisation de cette journée.
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Le 3 juin a eu lieu l’inauguration de deux œuvres financées par le PETR dans le cadre de l’opération STUWA. Nous avions retenu le thème
de la méthanisation et une œuvre intitulée Elémental, qui avait pour objectif de réconcilier l’homme et les éléments naturels. Hélas, une
fois de plus, la nature a pris le dessus, puisque le vent a fortement endommagé cette œuvre, pourtant magnifique après sa réalisation.
Un grand merci au PETR pour son action dans le cadre de cette opération STUWA, destinée à promouvoir la culture dans le Sundgau.
Le 9 novembre 2018 les mélomanes ont eu le plaisir de pouvoir assister à l’église, à un magnifique concert de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, sous la direction de de M. Jacques
Lacombre. Le concert décentralisé a été donné à titre gracieux dans le cadre du contrat de
culture entre la Ville de Mulhouse et le Département. Un grand merci à Sabine et au Conseil
Départemental 68 pour cette initiative.
Au niveau commercial, la fermeture des établissements SOCOMEX, spécialiste dans le sanitaire
et le chauffage, a fortement surpris sa fidèle clientèle et surtout les élus de notre Conseil. Malgré un carnet de commandes rempli et une situation financière saine, Jean-Christophe et JeanFrançois ont décidé de cesser définitivement leurs activités, n’arrivant plus à recruter du personnel qualifié dans notre secteur frontalier.
C’était prévu depuis quelque temps, l’agence locale de la CMDP a fermé son guichet ces derniers jours, au même titre que celle de Muespach, l’ensemble des services ayant été regroupé à Waldighoffen.
J’en profite pour rappeler que notre Agence Postale Communale est ouverte cinq jours sur sept, que la Banque Postale possède actuellement le meilleur taux d’épargne du marché, ainsi que les taux d’intérêt les plus favorables, la Commune et la Communauté de Communes
en ont pour leur part, déjà bénéficié.
Je ne pouvais terminer mon tour d’horizon de l’année 2018, sans évoquer le décès de notre adjoint honoraires Monsieur Jean-Pierre Frey,
quelques jours avant Noël. Conseiller municipal durant cinq mandats, dont trois en tant qu’adjoint responsable de l’eau et de la forêt,
Monsieur Frey a assumé sa fonction d’élu avec compétence, efficacité et en ayant le sens de l’intérêt général.
Pour 2019, plusieurs dossiers sont déjà bien avancés.
Nous avons pris la décision de mettre en place une vidéosurveillance autour de la Mairie et du Foyer, pour essayer de lutter contre les
trop nombreuses incivilités observées l’année dernière;
Nous devons prendre rapidement une décision concernant la propriété Niefergold
Joseph, située à l’intersection de la rue de l’Ill et la rue de l’Eglise. Le conseil municipal a proposé aux héritiers Niefergold, l’achat de cette parcelle de 9 ares 20, pour
un montant de 50 000.- €, afin de pouvoir faciliter l’accès à la rue de l’Eglise aux
usagers et aux clients des établissements Feuerstein et sécuriser le stationnement
devant la boulangerie.
La particularité de cette parcelle est la présence d’une maison ancienne présentant
un fort intérêt architectural et patrimonial, répertoriée dans le périmètre délimité
des abords de notre Manoir de Flaxlanden.
Je fais confiance à Sabine ainsi qu’aux nombreux amis de la commune, qui s’investissent au niveau départemental pour la sauvegarde des maisons alsaciennes, pour
trouver une solution pour préserver cette maison.
Le dossier de consultation pour le choix du maître d’œuvre pour la rénovation de l’Eglise est à présent terminé et peut être lancé, sauf si
les mesures mises en œuvre pour assurer l’après Fessenheim nous permettront d’étudier d’autres solutions pour la toiture.
Le projet de construction d’une école primaire et d’un périscolaire dans le cadre du regroupement avec Bouxwiller, Roppentzwiller et
Werentzhouse a connu des avancées notoires en 2018, notamment sur le lieu d’implantation de la future structure.
Le site de Durmenach a été définitivement retenu et la procédure de recrutement du maître d’œuvre est en bonne voie, une réunion des
quatre maires devrait valider cette procédure.
2019 est l’année du centenaire de la création de notre Association Sportive. Le remplacement de l’actuelle main courante du stade communal serait un beau cadeau d’anniversaire pour le club.
La réalisation des grands projets à venir est bien sûr conditionnée par la capacité financière de la Commune. Début 2019, les grands emprunts réalisés en 1999 et 2003 seront totalement remboursés (près de 60 000.- € de capital par an, avec des taux relativement élevés).
La dotation de l’Etat a été réduite de 40 000.- €/an. De plus notre Commune reverse annuellement 32 000.- € au titre du Fonds National
de Garantie des Personnes Communales (FNGIR) mis en place en 2010.
Le calcul est simple, par année nous sommes pénalisés de 72 000.- € soit sur l’ensemble d’un mandat, de 450 000.- €.
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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 :

Les adjoints, Sabine, François, Jean-Luc et Frédéric

Les conseillers municipaux

Le personnel administratif et technique

Le personnel enseignant

Le conseil de fabrique, la chorale, les Pères Sébastien et 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, le Président Michel Willemann
interviendra après moi pour présenter les évolutions de notre Com Com.
A titre personnel, je pense que nous avançons dans le bon sens et que cette nouvelle dynamique profitera pleinement à tout le
Sundgau. Les élus de la Com. Com sont également conscients de devoir travailler à la nécessité de rendre cette nouvelle instance
toujours plus lisible, compréhensible et engageante pour les citoyens du territoire.
Je voudrais évoquer deux dossiers concernant l’intercommunalité :
LePLUi, qui va remplacer au 1er février 2020 le POS actuellement en vigueur sur notre commune.
Dans notre document actuel, nous avions 26 hectares de surface d’extension (NA ou NAa). La réglementation nous oblige à réduire
de 20 hectares cette superficie et cela, malgré nos efforts d’être reconnus « bourg intermédiaire », sans cela ce serait 3 hectares
supplémentaires qui auraient dû être supprimés.
La période de concertation avec le public étant terminée, les derniers arbitrages du document seront examinés demain soir.
Le nouveau PLUi sera soumis à une enquête publique, vous aurez donc une nouvelle possibilité pour faire des remarques auprès du
commissaire enquêteur, ce printemps
Le deuxième dossier concerne laCom.Com.IlletGersbachetplusparticulièrementl’eaupotable.
Dans plusieurs villages, l’eau des sources ne pouvait plus être utilisée, pour cause de pollution soit par les nitrates, soit par les pesticides (ou les deux. L’eau distribuée provenait du puits Kbis de Blotzheim, via une canalisation provenant du réservoir intercommunal de Michelbach.
En 2008, nous avions mis des plans d’action en place avec les exploitants agricoles concernés par le périmètre de captage, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.
Grâce à ces actions concertées lors du dernier comité de pilotage des captages dégradés nous avons pris la décision avec l’Agence
de l’Eau et la DDT, de demander à l’ARS, l’autorisation de rouvrir trois captages, dont les analyses sont à présent conformes aux
normes en vigueur : Grentzingen, Steinsoultz, Werentzhouse.
La réouverture possible de certains captages est bien sûr une bonne nouvelle
Au niveau financier : diminution des volumes d’eau à acheter
Pour les exploitants agricoles, souvent mis en accusation pour leurs pratiques agricoles , qui en respectant les plans d’actions
mis en place, ont été solidaires de la cause publique.
Voilà mes chers amis, pour l’essentiel de mes propos de ce matin.
Je n’émettrais plus qu’un vœu :
Puisse enfin notre pays s’engager sur la voie du dialogue, seule condition pour espérer retrouver une paix sociale durable, pour que
vive notre Village, vive notre Com. Com, vive notre Sundgau, vive notre beau pays.

DOMINIQUE

Cérémonie du
11 Novembre 2018
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HOMMAGEAMONSIEURJEAN-PIERREFREY,ADJOINTHONORAIRE
DiscoursdeM.leMairelorsdelacérémonied’adieuàMonsieurJean-PierreFREY
Aujourd’hui est une triste journée pour les habitants de notre Commune. En effet, nous accompagnons notre Adjoint Honoraire,
Monsieur Jean-Pierre FREY vers sa dernière demeure.
C’est avec une très vive émotion que je prends la parole aujourd’hui pour lui dire adieu au nom de tous les élus, des anciens élus et
de tous les citoyens de notre commune, mais surtout pour remercier Monsieur Jean-Pierre FREY pour son engagement durant 30
ans au Conseil Municipal de Durmenach.
C’est dans la Commune de Bisel que Monsieur FREY découvrit le fonctionnement d’une municipalité. Instituteur dans ce village, il y
sera nommé secrétaire de mairie et occupa ce poste durant de nombreuses années, à la grande satisfaction des habitants de Bisel.
A Durmenach, après un premier mandat de conseiller municipal, il effectuera les trois mandats suivants en tant qu’adjoint de M.
Bernard Schwaederlé, avec comme compétences l’eau potable, la gestion de la forêt, les relations avec les sapeurs-pompiers.
C’est dans le domaine de l’eau potable que le travail et les compétences de M. Frey seront les plus déterminants.
En effet, avec le développement du village dans les années 1985 et les baisses de débit des sources, notre village connaîtra
d’énormes problèmes d’approvisionnement en eau potable
Afin de faire face à cette situation particulièrement difficile (coupures d’eau presque tous les soirs) la commission de l’eau présidée
par M. Frey et la municipalité, décidèrent de construire un nouveau réservoir de 300 m3 en 1987, de poser une canalisation d’eau
potable pour relier la commune de Durmenach à celle de Roppentzwiller en 1991 et de créer le District Ill et Gersbach, dont M. Frey
fut un des membres fondateurs (eau potable, assainissement et collecte des déchets)
Dans le domaine de la gestion forestière, le travail de M. Frey, en étroite collaboration avec les agents forestiers, a permis à la commune de bénéficier d’importantes recettes financières, la vente de bois à l’époque étant la première source de revenus pour les
communes.
M. Frey aimait à rappeler qu’il lui arrivait de vendre aux enchères, plus de 1000 stères de bois en une après-midi !
Je pense que s’il était donné un nom au fil conducteur de son action communale, ce serait sans doute, celui de l’intérêt général porté envers son village et surtout envers les villageois !
Homme de terrain, empreint d’un bon sens à toute épreuve et d’une rigoureuse conscience des responsabilités, à mon sens les
marques nobles de la ruralité, M. Frey nous laissera le souvenir d’une modestie
vraie et surtout d’un esprit de tolérance rare.
Au-delà de son activité municipale, M. Frey donna également de son temps et
de son énergie à la chorale de notre village, au club des boulistes et surtout au
sein de la section locale des anciens combattants, qu’il présida durant de nombreuses années.
A son épouse, à sa famille, à ses amis, je voudrais dire combien M. Frey, par son
comportement et son action, a mérité notre respect et notre très grande reconnaissance.
Je voudrais pour terminer, vous exprimer mes condoléances les plus attristées et
ma plus profonde sympathie.

DEPARTALARETRAITEDEMADAMEDJOUAKFARIDA
DiscourslorsdudépartdeMmeDJOUAKFarida
Nous avons fêté récemment le départ à la retraite de Mme Farida DJOUAK, après 25 années
de présence à la Commune et près de 15 ans au SIAS.
J’ai eu le plaisir de travailler avec elle pendant 17 ans, sans jamais rencontrer de problème
majeur.
Mme DJOUAK était une employée ayant une conscience professionnelle irréprochable, travailleuse, ponctuelle, rarement absente.
La qualité de son travail a toujours été reconnue, que ce soit par les secrétaires en Mairie, à
la Poste, le personnel enseignant et bien sûr les élus : la mairie était toujours accueillante et
propre et mon bureau impeccablement rangé.
Pour cette nouvelle vie qui démarre, je vous souhaite une heureuse retraite, profitez bien
de vos loisirs, beaucoup de bonheur, la santé, pour vous, mais également pour vos parents
qui ont bien besoin de vous.
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Recettes d’investissement

Virement section
fonctionnement
Produits de cession
Dotations et réserves
Subventions d’investissement reçues
Emprunts

Dépenses d’investissement

120 000.00 Résultat reporté

229 700.00

265 000.00 Remboursement emprunts

139 000.00

33 270.00 Immobilisations incorporelles
252 200.00 Immobilisations corporelles
429 330.00 Dépenses imprévues

24 500.00
703 300.00
10 000.00

Opérations patrimoniales
Opération d’ordre de transfert entre section

24 400.00 Opérations patrimoniales
6 700.00

24 400.00

Opérations d’investissements sous mandat

74 700.00 Opérations d’investissement
sous mandat

74 700.00

TOTAL

1 205 600.00

Recettes de fonctionnement
Report
Produits divers
Produit des services

1 205 600.00

Dépenses de fonctionnement

138 810.00

Virement section investissement
7 425.00 Charges générales

86 030.00 Dépenses de personnel

120 000.00
245 550.00
166 710.00

Impôts et taxes

367 520.00 Reversement fiscalité

Dotations, subventions

185 675.00 Autres charges

Produits de gestion

46 000.00 Intérêts des emprunts

43 000.00

Atténuation de charges

10 500.00 Charges diverses

61 000.00

Opération d’ordre en section
TOTAL

841 160.00

51 700.00

146 500.00

6 700.00
841 160.00
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URBANISME 2018
PERMIS DE CONSTRUIRE
DEMANDEUR

NATURE DES TRAVAUX

ADRESSE

MARTINHO Manuel - BERBETT Sabine

Maison d’habitation

Lotissement Niederer Berg

BLOCH Georges

2 rue du Pressoir

LOECHLEITER Yves et Christelle

Pose d’une charpente sur garage existant
Maison d’habitation

SCHUMACHER Josiane

Garage, carport, abri, abri à chevaux…

21 rue du Chemin de fer

VETTER Maximin - WOLFER Adeline

Maison d’habitation

Lotissement Niederer Berg

RIEDLE Jérôme - WAGNER Maryline

Maison d’habitation

Lotissement Niederer Berg

CLAUDEL Nicolas

Maison d’habitation

Lotissement Niederer Berg

Rue de Bouxwiller

DECLARATIONS PREALABLES
DEMANDEUR

NATURE DES TRAVAUX

ADRESSE

GASSNER Philippe

Ajout de fenêtres façade Sud-Ouest

25 rue de la Gendarmerie

Commune de DURMENACH

Création d’un four à pain

Place du Foyer

MULLER Cyril

Muret de clôture

12 rue de l’Eglise

CHABOUTE Daniel

Prolongation d’une toiture

89a rue du Chemin de fer

MOCKLY André

Surélévation et agrandissement d’un
carport existant
Pose de 24 panneaux photovoltaïques

14 rue de Bâle

MILLOT Alain

Démolition et reconstruction de muret

2 rue du Chemin de fer

France Solar
SCHOLLER Lionel - DIETRICH Stéphanie

Pose de 10 panneaux photovoltaïques

65 rue du Chemin de fer

PETER René

Division en vue de construire

59 rue du Chemin de fer

KANLIER Omer

Mur de clôture
Teinte façade, couverture, gouttière
Clôture, portail et mur de soutènement
Ravalement des façades

75 rue du Chemin de fer

France Chauffage Habitat
SCHOLLER Lionel - DIETRICH Stéphanie

HELL Fabien
STEHLIN Jean-François

65 rue du Chemin de fer

1A rue des Vignes
2 rue de l’Ill
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Depuis le 1er janvier 2018, c’est le PETR—PaysduSundgau,qui est chargé de
l’instruction des demandes d’urbanisme.
Voici quelques renseignements utiles, si vous souhaitez contacter ce service :
Accueilphysique
Bâtiment 3—Quartier Plessier—Rez-de-chaussée
39 avenue du 8e RH
68130 ALTKIRCH
Mail : ads@pays-sundgau.fr

Standard

03 89 25 49 82

Lignesdirectes
Sébastien KERN
03 89 25 99 15
Flora MOROSINOTTO
03 89 26 96 93
Antoine SYLVESTRE
03 89 25 96 69
Bastien ZIMMERMANN
03 89 25 99 14
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
La collecte des déchets pour les habitants de Durmenach
La Communauté de Communes Sundgau a édité un guide du tri - calendrier 2019 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.
Les habitants souhaitant s’approvisionner en sacs de tri, devront se rendre à l’antenne de FERRETTE ou
au siège à ALTKIRCH.

Déchèterie de
Durmenach
2ème et 4ème samedi
De 14h à 16h00
Du 13 avril au 23 novembre 2019

L’antenne Eau et Assainissement de WALDIGHOFFEN
L’antenne de WALDIGHOFFEN est fermée au public depuis le 21 janvier 2019. En effet, la partie administrative du pôle EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT est maintenant entièrement sur ALTKIRCH, au siège de
la Com.Com. Sundgau—bâtiment 3.
Coordonnées : 03 89 08 36 20 et canalisations@cc-sundgau.fr
Le service ENFANCE-JEUNESSE est toujours basé à l’antenne. Par contre il est nécessaire de sonner pour y
accéder.
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Dès le matin, les enfants sont
réunis … même si parfois, le
réveil peut être difficile.
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On jardine seul, en groupe,
dangereusement, en prenant la
pose, mais toujours avec le
sourire.
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A chacun son goûter …

Chaque année vous êtes de plus en plus nombreux,
nous vous disons :
Merci à tous !
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Au gré des propositions des uns et des autres, plusieurs chantiers se profilent et les réunions de
préparation se succèderont à partir de début mars.
Quel que soit votre âge, que vous ayez des compétences de menuisier, de peintre ou de
charpentier, une âme de forestier, de jardinier ou d’artiste, des talents de cuisinier, d’animateur
ou juste beaucoup d’imagination,
que vous soyez disponible pour la journée ou pour quelques heures,
vous serez les bienvenus et trouverez une belle occasion de contribuer dans la bonne humeur et
sans stress, à l’amélioration du cadre de vie de notre village.
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MANIFESTATIONS 2019
Janvier

Février

Mars

12

Assemblée Générale Club Bouliste

20

Fête paroissiale Communauté de Paroisses

26

Quête pour le chauffage de l’Eglise

27

Cérémonie des Voeux du Maire

02

Vente cartes de membres ASD

22

Don du sang DURMENACH

15

Club Bouliste - Ouverture du Nocturne à partir de 20 H, tous les
vendredis soirs

30

ASD - WAGGIS RUN

Avril

21

Bol de riz du Vendredi Saint

Mai

03

Sté Histoire - Firoba’Apéro

12

Club Bouliste - Concours de doublettes (après-midi)

19

Foire aux Foins

25

Journée Citoyenne

31 mai et 1er juin

Théâtre sous la halle (troupe de RIESPACH)

Juin

07

Sté Histoire - Firoba’Apéro

Juillet

05

Sté Histoire - Firoba’Apéro

06

ASD - Color Fascht

07

Club Bouliste - Concours triplettes à 10 H

13

Bal tricolore

20/21
Août

Septembre

Octobre

02

Sté Histoire - Firoba’Apéro

30

Don du sang DURMENACH

06

Sté Histoire - Firoba’Apéro

15

Büramart

04

Sté Histoire - Firoba’Apéro

05

Club bouliste - Concours Doublettes 14 H

19

Vente cartes de membres Chorale

30
Décembre

ASD - Grempelturnier

1) Vente des calendriers de pompiers
2) Plantation de la haie fruitière

08

Fête de Noël des Aînés

15

Sté Histoire - Wienachta’apéro
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ETAT CIVIL 2018
PHILIPPE Charlotte, Ava, née le 16 février à Mulhouse
au foyer de Stéphane PHILIPPE et Stefanie Katja KELLER - 91 rue du Chemin de fer
WIDMER Sean, Evans, né le 19 mars à Mulhouse
au foyer de Christophe et Frédérique WIDMER - 4 rue de Bâle
GASSER Aaliyah, Sélina, née le 19 avril à ALTKIRCH
au foyer de Jonathan GASSER et Préscillia MULLER—23 rue de Bouxwiller
HALTER Léo, Serge, Claude, né le 3 juillet à Mulhouse
Au foyer de Laetitia STAENDER - 2 rue du Château
KANLIER Tahir, né le 5 août à Altkirch
Au foyer de Hatem et Sati KANLIER - 6 rue de l’Ill
KRUPINSKI Léo Romain, né le 5 août 2018
Au foyer de Romain KRUPINSKI et Maryon HOURIEZ - 1 rue du 29 Février
ANTONY Nolan, né le 23 août 2018
Au foyer de Arnaud et Sabrina ANTONY - 5 rue des Bois

 Ludovic MUNCK et Marie-Laure PIQUEREZ à CROIX (90)






Ils sont domiciliés à DURMENACH, 15 rue de Bâle
Jacques GARDIN et FUCHS Doris, le 2 juin
Ils sont domiciliés à DURMENACH, 6 rue du Pressoir
 Kevin WOLF et Sophie GRIENENBERGER, le 25 août à SEPPOIS-le-BAS
Ils sont domiciliés à DURMENACH, 38 rue du Chemin de fer
Vincent MERIGNAC et Sarah WITTIG à KIFFIS, le 31 août
Ils sont domiciliés à DURMENACH, 6 rue du Pressoir
 Nicolas IDELON et Maïté ARNOLD, le 13 octobre
Ils sont domiciliés à MARINES (95) 6 rue Joseph Cheron
Régis FUETTERER et Virginie GAILLIARD à SONDERSDORF le 20 octobre
Ils sont domiciliés à DURMENACH, 4 rue de l’Ill




VETTER Maximin et WOLFER Adeline, le 16 mars
3b rue de Bâle
MARTINHO Manuel et BERBETT Sabine, le 27 avril
3a rue de Bâle

Page 18

† M. FREY Robert
Le 30 mai 2018 à MULHOUSE à l’âge de 89 ans

† M. RUCKLIN Christian
Le 31 août 2018 à MULHOUSE, à l’âge de 59 ans

† Mme MULLER née HAMMEL Marie-Marthe
Le 26 août 2018 à WALDIGHOFFEN, à l’âge de 91 ans

† Mme BOUQUANT née ZIEGLER Viviane
Le 7 octobre 2018, à ALTKIRCH, à l’âge de 62 ans

† M. DIRRIG Georges
Le 28 octobre 2018 à MULHOUSE, à l’âge de 67 ans

† M. FREY Jean-Pierre
Le 9 décembre 2018 à MULHOUSE, à l’âge de 83 ans

† Mme MISLIN Reine
Le 19 décembre 2018 à LUPPACH, à l’âge de 85 ans

† M. LITZLER Martin
Le 26 décembre 2018 à ALTKIRCH, à la veille de ses 90 ans
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
2019

Mme
Mme
Mme
Mme

MORGEN Marie
ANTHONY Jacqueline
PETER Alice
BLOCH Suzanne

02
11
15
21

1
1
1
1

1929
1937
1932
1933

90
82
87
86

ans
ans
ans
ans

M.

JUEN Roland

1

2

1937

82

ans

Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.

LAUBER Irène
FAROULT Marcel
ENDERLIN Arlette
MAIZI Salah
FREY Jeanne
FINCK Désiré

2
4
14
15
16
22

3
3
3
3
3
3

1931
1938
1930
1938
1935
1937

88
81
89
81
84
82

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Mme
Mme
M.
M.

BURGER Jeanne
GOEPFERT Lucie
RUFFNY François
TERBOUCHE Mebrouk

3
11
30
28

4
4
4
4

1922
1929
1938
1935

97
90
81
84

ans
ans
ans
ans

Mme INEICH Marcelle
Mme KEMPF Paulette
Mme REINHARD Marthe

12
19
24

5
5
5

1931
1932
1932

88
87
87

ans
ans
ans

Mme
M.
M.
N.
M.

GROSHEITSCH Jeanne
EVRARD Henri
KEMPF Alphonse
MISLIN Bernard
GRIMLER Jean-Paul

1
18
22
22
30

6
6
6
6
6

1932
1930
1929
1939
1937

87
89
90
80
82

ans
ans
ans
ans
ans

M.
M.
Mme
Mme

MONA André
OTT Roger
BURGER Jeannette
EVRARD Anne

1
4
6
7

7
7
7
7

1929
1936
1934
1931

90
83
85
88

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

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

7
13
15
19
22
25
30

7
7
7
7
7
7
7

1923
1931
1932
1927
1936
1931
1932

96
88
87
92
83
88
87

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Mme MISSLIN Ruth
M.
ANTHONY Joseph
Mme FREY Josette

7
24
24

8
8
8

1934
1934
1939

85
86
80

ans
ans
ans

Mme KUNTZ Anna

19

9

1927

92

ans

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.

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

9
13
18
20
22
24
27

10
10
10
10
10
10
10

1929
1926
1939
1930
1934
1933
1931

90
93
80
89
85
86
88

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Mme
M.
Mme
Mme
Mme

MISLIN Anne-Marie
BLIND Bernard
JOUGLET Geneviève
IMBER Hélène
KAUFFMANN Huguette

02
06
19
24
24

11
11
11
11
11

1939
1938
1933
1929
1929

80
81
86
90
90

ans
ans
ans
ans
ans

12
15

12
12

1928
1935

91
84

ans
ans

Mme CHEBRE Hezia
M.
BROEGLIN Bernard
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LES VISAGES
Sans eux, les prêtres seraient bien démunis. Comme dans le monde associatif, de nombreux bénévoles oeuvrent souvent
manifestations, solidarité et communication… Le système est bien rôdé. Le Journal du Sundgau est allé à la rencontre de
d’horizon, loin d’être exhaustif, à Waldighoffen, Durmenach, Muespach, Muespach-le-Haut, Roppentzwiller et Steinsoultz
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DE L’EGLISE
Dans l’ombre, pour faire vivre les communautés religieuses. Gestion des bâtiments, encadrement des jeunes, organisation de
celles et ceux qui se mobilisent pour faire vivre la Communauté de paroisses Saint-Sébastien-sur Ill-et-Gersbach. Petit tour
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L’amicale des donneurs de sang vous souhaite ainsi qu’à vos proches ses vœux les plus sincères et les plus chaleureux
pour l’année 2019, qu’elle soit synonyme de partage, de solidarité, de citoyenneté et de vivre ensemble.
A la suite de notre dernière AG du 16 novembre 2018, il y a eu quelques changements au niveau du bureau :
Président :
Laurent Stoessel
Vice-président : Clément Wernain
Trésorière :
Sabine Blind
Secrétaire :
Roland Drexler
Notre amicale compte 5 nouveaux membres, ce qui nous fait un total de 19 membres actuellement. Au courant de l’année écoulée, le nombre de dons est resté sensiblement stable, en février, il y a eu 45 dons et en août 35 dons.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous encourager à venir donner votre sang. La science accomplit des miracles mais le sang « artificiel » n’existe toujours pas...
Nous ne pouvons donc compter que sur votre don pour le collecter et ainsi sauver des vies.
Le sang a une durée « de vie » très courte et tout au long de l’année, nous sommes en limite de stock, voir déficitaires, et
devons dans ce cas en acheter dans les pays voisins.
Sachez qu’il y a des années en arrière, si une personne était transfusée, il était demandé à sa famille de donner son sang
en compensation. Ce système n’existe plus et contrairement à d’autres pays, le système français reste axé sur le bénévolat, l’EFS s’étant toujours refusé à en faire une affaire mercantile.
Durmenach est un village de plus de 900 habitants qui depuis des années se caractérise par son dynamisme et qui prouve
régulièrement qu’il sait se mobiliser lorsqu’il s’agit de défendre les causes les plus nobles. Alors, sachons nous montrer
solidaires en faisant ce petit geste qui sauve des vies.
Je pense pour ma part que nous pouvons sans problème dépasser notre quota moyen de 40 dons sachant que toutes les
personnes entre 18 et 70 ans qui n’ont pas subi de transfusion et qui pèsent plus de 55 kg, peuvent faire don de leur sang.
Nous sommes nombreux à Durmenach dans ce cas…
Chaque 1er don, ainsi que les jeunes de 18 à 25 ans qui se joindront à nos collectes se verront remettre un ticket de cinéma.
Quoiqu’il en soit et quel que soit votre âge, les membres de notre amicale seront heureux de vous accueillir autour d’un
repas chaud, un moment précieux et convivial qui nous tient à cœur.
Dates des collectes 2019 à DURMENACH

Vendredi 22 février
Vendredi 30 août

L’amicale des donneurs de sang de Roppentzwiller a cessé son activité, il n’y aura plus de collectes dans cette commune et
nous espérons pour compenser celles-ci, pouvoir organiser à terme 4 dons par an à Durmenach.
Pour chaque don, l’association reçoit 4€ de l’EFS. Ce montant ne couvre pas les frais de collation que nous vous proposons
c’est donc pourquoi et pour pouvoir toujours mieux vous accueillir, l’association tiendra un stand lors des foires du Heimart et du Buramart, et compte sur vous pour votre soutien.
Amicalement,

Le Président, Laurent Stoessel
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L’association O2 FITNESS et son animatrice Tania, vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2019
L’association vous propose des séances de Fit ’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,
de nombreux couples font leurs séances ensemble, alors messieurs n’hésitez pas à
accompagner votre femme !!!
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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C.E.A.R.S.
Cercle d’Elevage Apicole de
Reines Sklenar du Sundgau
Président : Joseph MISSLIN
26 rue de Ferrette - 68480 DURMENACH

Description de quelques-uns des miels que l’on trouve dans notre région
Lemieldesapin
Le miel de sapin est un miel de miellat très recherché. C’est l’un des miels les plus chers. Il reste longtemps liquide ou
plutôt sirupeux. Sa couleur foncée présente selon les cas, des reflets légèrement roux ou verts ; son odeur est faible ;
son goût malté, exempt de toute amertume, est typique. En France, les deux grandes régions de production du miel de
sapin, sont le Jura et les Vosges. Si le miel de sapin du Jura a la réputation de ne pas cristalliser, il arrive que celui des
Vosges prenne ; sa cristallisation est alors assez grossière. Le miel de sapin des Vosges présente aussi une petite odeur
de résine qui plaît aux connaisseurs.
Les miels de sapin ont un pouvoir sucrant inférieur à celui de la plupart des miels, ce qui peut être aussi bien un avantage qu’un inconvénient, selon l’usage que l’on en fait.

Lemieldepommier
Le miel de pommier intervient pour une bonne part dans les miels de printemps où il figure souvent avec le miel de
colza, puisque ces floraisons sont fréquemment simultanées. Dans les vergers où on arrive à la récolter presque pur, il
se révèle comme un miel jaune clair au parfum subtil. Sa cristallisation est très fine ; c’est un bon miel à tartiner.

Lemieldetilleul

Lemieldepissenlit

Miel à la fois de nectar et de miellat, le miel
de tilleul est de couleur jaune clair à jaune
foncé Sa granulation est grossière, mais il
reste assez longtemps liquide ou mou ; son
odeur est forte et entêtante ; son arôme
puissant rappelle bien celui du tilleul. On en
trouve peu à l’état pur en Europe Occidentale ; il est importé de Roumanie.

D’un très beau jaune, le miel de pissenlit est quelque
peu dédaigné en raison de son odeur peu agréable :
celle-ci rappelle celle de la fleur de pissenlit froissée.
Cependant il ne faut pas s’arrêter à cette première
impression négative, car à la dégustation le miel de
pissenlit se révèle très fin ; il possède un léger goût
de réglisse ou de résine et un arrière-goût amer fort
discret. Sa cristallisation est rapide et plutôt assez
fine.

Lemieldecolza
Le miel de colza est à tort un miel mal aimé. Il est victime d’une réputation imméritée : beaucoup lui attribuent un goût
de chou, tout simplement parce qu’ils ne l’ont jamais testé. C’est au contraire un miel doux, plutôt fade. Sa légère
odeur de chou ne se retrouve que sur certains terroirs et avec des variétés spécifiques de colza qui deviennent rares
aujourd’hui.
Très clair mais pas lumineux à l’état liquide, le miel de colza épaissit rapidement. A l’état solide ou mou, il est gris clair,
voire blanc ; son apparence rappelle celle du saindoux ; sa cristallisation est habituellement une des plus fines qui
soient. Cependant pour que cette finesse exceptionnelle demeure bien perceptible, il ne faut pas que le miel de colza
soit chauffé. C’est alors un miel idéal pour tartiner et qui convient très bien aux enfants appréciant peu les miels à
l’arôme trop prononcé.
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L’ouverture du Club aura lieu
le 15 mars 2019 à 20 H

SPECIALRETRAITES

Lesconcours2019:
le dimanche 5 mai à 14 H

Doublette

Le dimanche 7 juillet à 10 H
Le samedi 5 octobre à 14 H

Triplette
Doublette

Tous les jeudis après-midis, après la
sieste !!!

Bien amicalement
Le Président
Frédéric BENTZINGER
06 23 32 74 46

Le Club est ouvert à tous, petits et
grands :
Le vendredi soir
Le dimanche après-midi.
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Le Comité, les joueurs et joueuses de l’ASD vous
présentent tous leurs vœux pour 2019, santé,
bonheur…
Un grand MERCI aux villageois pour leur accueil
lors de notre passage pour la vente des calendriers.
Le Président
Frédéric FINCK
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Petit compte-rendu des activités de la Société d’Histoire de Durmenach qui compte une trentaine de
membres qui se retrouvent au gré des projets de l’association :
Excursion du 8 avril, une journée exceptionnelle par la qualité des visites et des guides qui nous ont accompagnés, le Général Jacques Neuville à l’Historial du Vieil Armand et le Grand Rabbin du Haut-Rhin
pour la synagogue et le Mikvé de Thann.
Regio Halle « André Zundel »
Nous profitons de la construction de la halle pour mettre en place un panneau sur la Maison du Patrimoine
rappelant l’histoire de la place et la valeur patrimoniale de la halle.
Le four à pain voisin de la Maison du Patrimoine a été construit par
les membres de notre association en même temps que la halle et a
bénéficié de « coups de pouce » de la part des artisans qui intervenaient sur le chantier voisin.
La structure du bâtiment qui abrite le four, provient d’une maison
ancienne démolie dans le Sundgau et « retaillée » sur mesure par les
Etb Dattler, les tuiles anciennes fournies par Georges Burger et le
four réalisé par l’artisan Victor Walter de l’atelier SpenlehauerSpiess.
L’idée d’allumer le four et d’organiser chaque 1er vendredi du
mois, entre mai et octobre, un moment convivial sous la halle a
été retenue par les membres de notre association.
Ces « Firoba apéros», permettent à ceux qui le souhaitent de
se retrouver à la veille du week-end et à notre association de
collecter des fonds qui serviront à restaurer et valoriser le patrimoine de notre commune.
Deux essais de ce concept ont connu un grand succès et seront reconduits en 2019, de mai à octobre.
Rappelons qu’il est possible aux
particuliers et aux associations de
louer le four à pain sous réserve de
l’acceptation du règlement disponible auprès de Sabine Drexler (06
70 09 76 70).
Maison du Patrimoine
Toujours des visites régulières qui
sont prises en charge par Bernard
et Anne-Marie Mislin, Joseph Wilhelm ou Sabine Drexler selon les
disponibilités de chacun
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Cimetière Juif
Roger Harmon et Jean-Camille Bloch finalisent la retranscription et la traduction des stèles en
vue de la publication d’un ouvrage qui permettra de conserver la mémoire de ce lieu qui se dégrade malheureusement très vite.
Les photos qui complèteront ce travail ont été prises par Roland Drexler après le nettoyage des
stèles par les membres de notre association.
Jean-Camille Bloch a réalisé une 20taine d’affiches propres à des stèles particulièrement intéressantes, celles-ci ont été plastifiées puis mises en place à plusieurs reprises au cimetière, malheureusement elles n’ont pas résisté au temps et aux aléas climatiques d’où l’idée de les réaliser
dans des matériaux plus pérennes. L’un des projets qui pourrait découler du travail actuellement
effectué serait la mise en place de plaques à côté de certaines stèles qui « raconteraient »
quelque chose de l’histoire du village, à l’instar de la plaque mise en place au cimetière chrétien,
sur la tombe de la famille Schnell. Ce travail pourrait être étendu à certaines stèles de l’ancien
cimetière chrétien si suffisamment d’informations sont retrouvées.
Chantier de l’église
Notre association contribuera financièrement à la rénovation de l’église paroissiale le jour ou le
chantier démarrera.
Démission : Sarah Wittig qui a déménagé, ne sera plus en mesure de prendre part aux activités
de notre association. Nous garderons d’excellents souvenirs de sa présence notamment lors des
chantiers de la Maison du Patrimoine et lui resterons toujours reconnaissants pour son engagement à nos côtés.
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La Section des Sapeurs-Pompiers de Durmenach compte actuellement 12 Sapeurs-Pompiers Volontaires (Hommes et
Femmes), qui vont être rejoints dans les prochaines semaines par une nouvelle recrue issue de la Section de JSP
(Jeunes Sapeurs Pompiers) de Waldighoffen. Ce jeune a suivi toutes ces formations et sera donc capable d’assurer
toutes les missions pour lesquelles nous sommes appelés à intervenir. Deux jeunes Durmenachois(es) sont également
en cours de formation en tant que JSP et seront opérationnels dès l’âge de 16 ans.
Depuis la cessation d’activité pour limite d’âge, du Lieutenant FERNANDEZ François qui est nommé Capitaine Honoraire, ce sont l’Adjudant-Chef SCHOLLER Lionel et le Caporal VETTER Maximin qui ont pris la relève et qui assurent le
fonctionnement et la gestion de la Section des Sapeurs-Pompiers de Durmenach. Cette section est rattachée au Centre
de Secours Ill et Gersbach de Waldighoffen, sous le commandement du Capitaine KLOCKER Philippe.
Nous sommes principalement appelés à intervenir sur des missions de Secours à Personne, mais également sur des
missions d’incendie, d’accidents et de risques routiers, d’opérations diverses comme les inondations et autres missions
de protection de personnes et de biens.
Nous avons une pensée pour toutes les personnes qui ont œuvré un temps donné pour le corps des Sapeurs-Pompiers
de Durmenach. Sans eux et leur engagement, la Section de Durmenach, ne serait pas ce qu’elle est actuellement. Un
GRAND MERCI à eux.
Afin d’assurer la pérennité de la Section et également dans un souci de pouvoir apporter ce service à la population,
nous devons nous assurer de la formation constante du personnel et de la disponibilité de chacun pour pouvoir répondre présent pour toutes les demandes de secours. C’est pour cela que nous recrutons toute personne qui souhaite
s’engager chez les Sapeurs-Pompiers Volontaires ou les JSP, afin de garantir la continuité du service public de proximité
et le maintien de la Section des Sapeurs-Pompiers de Durmenach.
Nous organiserons au courant de l’année 2019, des demi-journées pour permettre à la population intéressée, de venir
nous rencontrer et de découvrir l’activité de Sapeur-Pompier. Ces demi-journées proposées seront également l’occasion, pour le ‘’GRAND PUBLIC’’ de venir suivre une initiation aux gestes de 1 er secours et à l’utilisation du DAE
(Défibrillateur Automatique Externe) mis en place par la municipalité sur la façade de la maison des associations et qui
est à la disponibilité de chacun en cas de besoin.

ENCASD’URGENCE,lesnumérosàretenirsontle18&le112
Mais également à l’aide de la sirène dont le bouton se trouve au niveau de la mairie entre les deux garages.
Pour toute question ou demande de renseignement, vous pouvez prendre contact avec :
L’Adjudant-ChefSCHOLLERLionelau06.85-86-25-44ouleCaporalVETTERMaximinau06.07-16-68-92
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VotreostéopatheAdelineRUEHERD.O.T.O.vous reçoit du Lundi au Vendredi de 8h à
19h ainsi que le Samedi matin de 9h à 13h, 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'application 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

2 rue de la Synagogue—68480 DURMENACH
Sur rendez-vous au 03.89.70.14.28
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BRIGADE VERTE du HAUT-RHIN
dES Gardes Champêtres
intercommunaux
Création :
La Brigade Verte du Haut-Rhin a été créée en 1989 sous l’impulsion du sénateur et président du Conseil Général du
Haut-Rhin Henri Goetschy pour soutenir les maires des petites communes. Ces derniers n’ayant plus de gardes
champêtres ni de policiers municipaux, étaient démunis lorsqu’ils avaient besoin d’une personne assermentée.
La Brigade Verte du Haut-Rhin a commencé à fonctionner avec cinquante communes et quatorze gardes pour
arriver en 2019 à 327 communes et 62 gardes champêtres. Ces gardes sont répartis en 11 postes sur le Haut-Rhin.
Fonctionnement :
Au quotidien, les gardes champêtres patrouillent en voiture, à cheval, en VTT, à moto et à pieds sur les bans communaux afin de surveiller l’agglomération, les zones rurale et forestière.
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’année.
Missions :
Les missions des gardes champêtres du syndicat mixte intercommunal du Haut-Rhin sont variées.
Autrefois officiers de police judiciaire, ils sont depuis 1958, fonctionnaires chargés de certaines fonctions de police
judiciaire au sens de l’article 15-3 du code de procédure pénale.
L’article 22 du même code permet au garde champêtre de rechercher et de constater par procès-verbal les délits
et contraventions portants atteintes aux propriétés rurales et forestières dont entre autres :
Vol de matériels, de récoltes… (art. R311-1 et suivants du Code Pénal)
Dépôts ou abandons d’ordures en un lieu interdit. (art. R632-1, R633-6 et R635-8 du code pénal)
Circulation sur les chemins forestiers (art. R163-6 du code Forestier)
Feux en forêts ou à moins de 200 m. (art. L.323-1 du code forestier)
Les gardes champêtres disposent également de compétences en matière de lutte contre les nuisances et atteintes à l’Environnement.
En vertu de plusieurs articles du code de l’Environnement, ils peuvent constater les infractions suivantes :
Sur la chasse (art. L.428-20)
Sur la pêche (art. L.437-1)
Sur l’eau et les milieux aquatiques (art. L.216-3)
Sur les réserves naturelles (art. L 332-20)
Sur la protection de la faune et de la flore (art. L.415-1)
Ainsi, les gardes champêtres interviennent pour les animaux sauvages (blaireau, Renard, Chevreuil, oiseaux et
rapaces), opèrent des surveillances conjointes avec les gardes de la Fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques ou patrouillent aux abords de la Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne.
Les gardes champêtres sont autorisés par les articles L.130-4 et R130-3 du Code de la Route à constater par procèsverbal les infractions routières telles que l’arrêt et le stationnement, le non-respect des stop et feux rouges, les
sens interdits mais également non apposition du certificat d’assurance sur un véhicule (art. R.211-21-5 du code des
Assurances), embarras de la voie publique (art. R.644-2 du Code pénal)
Ils sont habilités à effectuer des services d’ordre sur la voie publique lors des commémorations, des défilés, de
travaux en bords de routes ou de fêtes publiques;
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Compétences multiples.
Le garde champêtre est également habilité à relever certaines infractions au Code de la Santé publique par l’application du Règlement Sanitaire Départemental.
L’article L.2213-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet à chacun de rechercher les
contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Le garde champêtre exerce les pouvoirs de
police du maire.
L’article L. 2213-14 du CGCT lui donne compétence dans le domaine de la police funéraire (inhumation, exhumations, incinération, mise en bière…)
L’article L.215-3-1 du Code Rural donne au garde champêtre compétence en matière de chiens dangereux
(déclaration en mairie, port de la muselière, assurance, tenue en laisse)
Cette liste n’est pas exhaustive et le garde champêtre est compétent dans de nombreux domaines. Il peut
dresser de contraventions et procès-verbaux lorsque les textes en vigueur le lui permettent ; sinon il rédige un
rapport de constatation. Néanmoins, la prévention et l’information préalables sont privilégiées.
Organisation :
La population peut s’adresser à sa commune pour tout problème dans le village ou au dehors. La municipalité
transmettra les doléances aux gardes champêtres.
Pour les urgences, la Brigade Verte du Haut-Rhin assure une permanence téléphonique au 03.89.74.84.04.
P.S. : légende photo de la buse : Buse variable blessée dans une clôture barbelée d’un pré. Libérée, transportée
par les gardes de la Brigade Verte de Hagenthal vers le centre de soins de la Ligue pour la Protection des Oiseaux puis relâchée un mois après.
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NOUVEAU SERVICE DE TAXIS POUR LES AINES

EcoledeMusiqueetd’ArtLEBŒUFSURLETOIT/FERRETTE-WALDIGHOFFEN
Téléphone:0389687834-Courriel:musaferrette@orange.fr
Siteinternet:http://musique-et-art-ferrette.fr
Auditions ouvertes au public pour découvrir les instruments, les enseignants et les élèves
VENDREDI 5 avril à Ferrette dans la salle de la Halle au Blé à 19 H
CONCERTDESPROFESSEURS
Le dimanche 3 mars à 17 H dans la salle de l’ancien Tribunal de Ferrette
Durant la semaine de cours du 1er au 6 juillet inclus, il y aura dans l’école à Ferrette, une session « Portes ouvertes »
durant les heures de cours, où les parents externes à l’école seront invités à découvrir l’école, son fonctionnement et
pourront discuter avec les professeurs.
LaMusiqueConcordiadonnerasonconcertannuel,ledimanche18décembreà16HdanslasalleNathanKatzà
Waldighoffen.
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COMMUNAUTE DE BRIGADES D’ALTKIRCH/DURMENACH

GENDARMERIE DE DURMENACH
OUVERTURE AU PUBLIC
MARDI de 14 H à 18 H
VENDREDI de 14 H à 18 H
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OPERATION BRIOCHES 2018
L’édition 2018 a permis de vendre dans notre commune, 240 brioches, pour la somme de 1233.00 €
Ce bon résultat est dû à l’efficacité de la responsable Mme Valérie WIRA et des vendeurs bénévoles : Mmes et
MM. Michel et Micheline MEISTER, Martine et Lucie PETER, Béatrice HENGY, Yvette
BAUMEISTER et Pauline 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 !!!

Liste électorale

Recensement militaire

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

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.

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.

La Ligue contre le Cancer
En 2018, 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.

Dématérialisation du processus de recueil des cartes nationales d’identité
Depuis le 28 mars 2017, seules les 27 mairies équipées de dispositif de recueil (DR) accueillent les demandeurs
d’identité, CNI comme passeports, les plus proches de Durmenach étant : ALTKIRCH, FERRETTE, SAINT-LOUIS
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.
Pour créer un compte en ligne : http://predemande-cni.ants.gouv.fr et suivre les instructions.
Les déclarations de perte ou de vol sont également enregistrées par les mairies qui instruisent les demande
de carte d’identité.
VOIR LES PROCEDURES EN PAGE 42
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Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces
jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle
aime aussi peindre et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en
France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : le tennis, le
volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en
vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à
partir de Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de maîtriser la
langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la
ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Christiane LEBOUBE : c_leboube@hotmail.fr

03.29.51.10.76 / 06.72.82.45.36

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo : Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 vanessa@cei4vents.com

D Défenseurdesdroits
Monsieur Jacques DENTZ , délégué du Haut-Rhin du DEFENSEUR DES DROITS, rappelle qu’une permanence est ouverte en Mairie d’ALTKIRCH depuis fin 2016 et qu’elle s’adresse à tous les concitoyens en
situation de dfficulté ou de litige avec une administration publique ou un organisme privé en charge
d’une mission de service public.

Jacques DENTZ, délégué du Haut-Rhin
Mairie - 5 place de la République - 68130 ALTKIRCH
03 89 08 36 05 - jacques.dentz@defenseurdesdroits.fr

VENDREDI, JOURNEE
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Fête des aînés
2018

Un grand merci à tous les généreux donateurs de
lots : associations, commerces ou particuliers…
Bravo pour les merveilleux décors créés par une
équipe de bénévoles
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