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Conseil municipal du 27 Mai 2011 

DURMENACH — Juin 2011 
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En préambule à ce conseil, le Maire Dominique Springinsfeld exprime ses inquiétudes concernant la 
sècheresse et l’éventualité d’une pénurie sachant que d’ores et déjà le débit de l’eau alimentant les 

réservoirs est faible et que des restrictions pourraient s’avérer nécessaires. 
 

 

 

 

En raison du fait que Roppentzwiller organise une soirée le samedi 16 juillet dans le cadre de la fête 
nationale et afin que l’une n’interfère pas sur l’autre, la soirée organisée par la Commune de Durme-

nach est avancée au mercredi 13 juillet (voir page 4). 

Le coût du feu d’artifice tiré à cette occasion s’élève à 2 145 € TTC. L’animation musicale sera assu-
rée par Jean-Louis Froehly, bien connu des aînés du village puisqu’il les fait danser depuis quelques 

années à l’occasion de la Fête de Noël. Le coût de cette animation s’élève à 450 €. 
 

 

 

Messieurs Antonio Missimi et Thomas Suter ont été proposés par M. Edouard Kirscher, titulaire de 
la chasse communale dans le cadre du bail 2006/2015, comme permissionnaires en remplacement de 

Monsieur Robert Schouller et Monsieur René Rucklin, démissionnaires. 

 
 

La Commune achète à Madame Danielle Pracht une parcelle forestière de 2,35 ares dans la zone du 
Krautlaender au prix de 100 € l’are. Cette acquisition est réalisée au titre de la protection d’une 

source et de la biodiversité. 

 
 

Le chantier de la rue de l’église avance rapidement et sans problèmes majeurs. Les travaux d’en-
fouissement des réseaux ont été confiés à l’entreprise LRE à Illfurth pour un montant de 58 311 €. 
Quant aux travaux de voirie, c’est l’entreprise Colas Est qui a été retenue pour un montant de 186 

549 €. 
 

 

 

Le planning établi par les services de l’ADAUHR laisse espérer une ouverture au public fin 2012. 

 

 

 

Le projet de mise en place de « cavurnes », caveaux enterrés conçus pour être des réceptacles pro-
tecteurs des cendres funéraires, a obtenu l’unanimité du Conseil en raison de ses qualités paysagè-

res mais également de son coût qui s’avère nettement inférieur à un funérarium « hors sol ». 

Des devis ont été demandés. 

ChasseChasse  

Achat parcelle forestièreAchat parcelle forestière  

ColumbariumColumbarium  

Travaux d’assainissementTravaux d’assainissement  

Rénovation MairieRénovation Mairie  

Fête NationaleFête Nationale  
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Une étude concernant le schéma d’organisation de la zone du Niederer Berg est en cours de réalisa-

tion. Dans ce cadre, une grange située dans le bas sera démolie après accord de la DDT. 
 

 

Une association chargée de faire vivre, à terme et si le projet se réalise, la « Maison du Patrimoine » 

est en cours de création. Elle aura comme objet d’œuvrer pour la préservation des archives, objets 

et bâtiments liés au patrimoine de Durmenach, ainsi que pour l’entretien et la transmission de sa mé-

moire collective, par tous moyens appropriés. Cette association ouverte à toute personne intéressée 

par cet objet, verra officiellement le jour le 28 juin à 18 h, Maison des Associations. 

 

 

Depuis la mise en place de la pesée embarquée, des abus ont été constatés. Par conséquent et doré-

navant, les ouvriers communaux seront présents aux heures d’ouverture. 

Toutefois et en attendant l’ouverture d’une déchetterie intercommunale, l’incinération de bois 

« propre » sera autorisée. 

 

 

Le maintien de toutes les classes du RPI est toujours incertain en raison des effectifs, un comptage 

est prévu le jour de la rentrée 2011/2012. 

 
 

Didier Lagrède, adjoint au Maire de Durmenach et forestier, a obtenu sa mutation dans sa région 
d’origine, les Landes. Il y prendra ses fonctions dès le mois de septembre et invite les durmenachois 
de passage dans le Sud-Ouest à venir le voir à Montfort-en-Chalosse pour lui donner des nouvelles 

de notre village où il aura passé 25 années de sa vie. 

Dépôt végétal communalDépôt végétal communal 

Maison WolfMaison Wolf  

Effectifs scolairesEffectifs scolaires  

Départ de Didier LAGREDEDépart de Didier LAGREDE  

Niederer BergNiederer Berg  

 

 

 

 

Simone Wilhelm a réalisé de très 
jolis panneaux pour nous rappeler 
de ne pas laisser nos animaux de 
compagnie déposer leurs crottes 
dans les espaces verts commu-

naux ou sur les trottoirs… 

 

Comme nos voisins suisses,  

pensons à glisser un sachet dans 

notre poche, au cas où... 

Une habitude à prendre…Une habitude à prendre…  
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ACTIVITES ETE 2011 
 

Communauté de Communes Ill et Gersbach 
 

Le Service Enfance- Jeunesse de la Communauté de Communes Ill et Gersbach organise des 

Centres de Loisirs et des animations en juillet 2011. 

Il reste quelques places pour certaines activités : 

Centres de Loisirs : 

- Semaine du 04 au 08 juillet : TARATAT’ART « Il était une fois dans l’est » 

Scénettes du Far West, fabrication de costumes, danse country, chants, activités manuel-
les, visite d’un village western et spectacle 

- Semaine du 11 au 15 juillet : KOH LANTA le retour des héros 

Constitution des tribus, construction d’un campement, épreuves, conseil de Koh Lanta 

- Semaine du 18 au 22 juillet : GARDE A VOUS 

Police, armée, pompiers (chasse aux indices, bricolages, campement, défis) avec nuit sous 
tente 

- Semaine du 25 au 29 juillet : CAP SUR LES 
ILES 

Jeux d’eau, cuisine exotique, activités manuel-
les, sortie étang pêche et sortie Naïades 

Animations été : 
Constructions de cabanes, Pêche, Echecs, Eveil judo, 

Foot, Mini-Basket, Jeux de mimes et jeux de mains, 

Danse rythmique, Création de bijoux, Bricolages, 

Karaté, Cuisine, Jeux d’eau, Sortie Europapark, Jar-

dinage, Contes, Sortie aux Naïades, Théâtre, Grem-

peltournier de foot, Tennis de table, Apiculture, 

Menuiserie, Laser Game + Mc Do. 

Renseignements et réservations auprès de la  

Communauté de Communes Ill et Gersbach  

28, rue du Maréchal Joffre  

68640 WALDIGHOFFEN.  

Tel : 03.89.07.79.16  

ou par mail :  severine.knecht@illetgersbach.fr 
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