
Conseil municipal du 8 octobre 2015 

DURMENACH       Novembre   2015 

LES BREVES 

n°46 

En novembre 
 

 Le 8 
Commémoration  

de l’Armistice 

Le 12 
Don du Sang 

Roppentzwiller 

Le 14 
Couscous ASD 

Le 15 
Donneurs de Sang 

AG 
 

Les 21 et 22 
Théatre alsacien 

Foyer 

Le 28 
Vente des calendriers  

Pompiers 

 
 

et décembre 
 

Les 6 et 13 
Elections régionales 

Le 13  
Fête des Aînés 

 Vu la demande de subvention de l’Ecole de Waldighoffen concernant la participation de la Commune au financement d’une classe de 
découverte de 3 élèves du village scolarisés en classe bilingue sur ce même site, le Conseil accorde une subvention de 195.00 € repré-
sentant une participation de 13 € par jour (5 jours) et par élève résidant à Durmenach. 

 La commune prendra en charge l’achat du matériel nécessaire aux décors de Noël du village confectionnés bénévolement depuis des 
années, à hauteur de 1 000.00 €.  

 La ligne de trésorerie instaurée en 2002 auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges d’un montant de 289 653.00 €, et renouvelée chaque 
année arrive à échéance le 30 novembre 2015. Cette ligne de trésorerie est relative à l’acquisition de la propriété DEMANGE. Compte 
tenu du fait que le projet d’aménagement de l’ensemble de la zone est en cours de réalisation par la Société MEDIAPAR et que la re-
vente des deux maisons d’habitation interviendra à l’issue de cet aménagement, le Conseil Municipal décide la reconduction de la ligne 
de trésorerie arrondie à un montant de 290 000.00 €. 

AFFAIRES FINANCIERES 

 
Monsieur le Maire souhaite, en préambule à ce conseil municipal, rappeler que 
Madame Marie-Thérèse Rentz a choisi, après 13 ans de bons et loyaux services à 
l’égard de notre commune et de ses habitants, de mettre fin à ses fonctions au 
sein de notre secrétariat de mairie.  
 
Madame Rentz, très appréciée pour la qualité de son accueil, sera remplacée par 
Madame Edith Welker dès le mois d’octobre.  
 
Monsieur le Maire souhaite, au nom de l’ensemble des habitants de la commune, 
la remercier pour la qualité du travail accompli chez nous, mais également pour 
son souci de passer le relais  à Madame Welker dans des conditions optimales,  
dans l’intérêt de tous. 
 
Monsieur Springinsfeld souhaite, au nom de tous, beaucoup de satisfactions à 
Madame Rentz  dans sa « nouvelle vie ». 

Monsieur le Maire se réjouit de la récente ouverture du Magasin PROXI, ouverture attendue de tous, habi-
tants et commerçants de notre commune. Il souhaite pleine réussite à cette enseigne et invite l’ensemble des 
conseillers et des habitants de Durmenach à encourager et à faire la promotion de notre commerce local. 
Nous savons tous que le commerce du commerce de proximité est l’un des enjeux de la survie de nos territoi-
res ruraux, il reste à chacun de ceux qui en sont convaincus et qui y tiennent de le promouvoir et de le faire 
exister. 
Toujours dans le chapitre des réjouissances, nous noterons que la fête du 13 juillet fut une grande réussite 
par son affluence et la qualité de son feu d’artifice. 
Monsieur le Maire présente ses félicitations, au nom de l’ensemble des conseillers,  à M. Gilles MOCKLY et à 
Mme  Julie CARDACI à l’occasion de la naissance de leur fils Axel. 

Affaires forestières 

 Le conseil municipal, approuve le programme des travaux d’exploitation présenté par l’Office National des Forêts ainsi que  l’état prévi-
sionnel des coupes à façonner, pour un montant prévisionnel de recette brute hors taxes s’élevant à 67 150.00 €  pour un volume de 1 
773 m3 et vote les crédits correspondants soit 45 033.00 € HT. 



DIVERS 

 

 Monsieur Roemer donne quelques informations, à savoir que le bois se vend difficilement en ce moment et les cours sont très bas, 
que les Etablissements WADEL d’UEBERSTRASS vont reboiser la parcelle 8 et également qu’un camion de débardage a embouti  et 
endommagé un poteau d’incendie rue du Niesbach, une enquête est en cours. Monsieur Gabriel JAENGER souhaite connaître la 
suite donnée au  litige MORE, monsieur le Maire l’informe que le dossier est toujours en cours. 

 
 
 
 

 Monsieur FERNANDEZ présente au Conseil les devis concernant l’acquisition d’un panneau d’information. La gestion de celui-ci né-
cessitera l’implication de deux personnes, l’une du Conseil et l’autre du secrétariat, afin de garantir le bon emploi des informations à 
transmettre aux administrés. Après un large débat, l’acquisition du panneau est reportée afin de définir le bon emplacement et les 
travaux électriques à entreprendre. 

 La Confection GRIMM de Waldighoffen est retenue pour le  remplacement du rideau du débarras du Foyer pour un montant TTC de 
1 306.00 €. 

 L’entreprise ROKEMANN est retenue pour le l’aménagement du Parking vers Werentzhouse pour un montant de 3 601.80 € TTC. 

 Un comptage des véhicules est actuellement effectué dans le cadre de l’étude de sécurité. Monsieur GRIENENBERGER de l’unité 
routière du Département et Monsieur LAVINA se coordonneront pour concevoir les aménagements de sécurité les plus adaptés dans 
la traversée du village. 

 Une demande d’achat a été déposée auprès du Conseil Départemental  afin de permettre à la commune d’acquérir deux parcelles 
l’une rue des Vignes, l’autre rue du Chemin de Fer. Ces parcelles sont situées aux intersections de la RD  et des voiries communales. 

 L’assainissement de la Rue de l’Ill sera réalisé par la Communauté de Communes en 2016. La réfection des trottoirs, les travaux de 
voirie et la mise en sécurité du pont sont à la charge de la Commune soutenue financièrement par le Conseil Départemental. Une 
étude sera réalisée pour les travaux d’enfouissements des réseaux. Le marché de maîtrise d’œuvre de ces travaux est attribué à l’en-
treprise C.A.D. de Ribauvillé.  

 M. Thierry FISCHER de l’ADAUHR est venu sur place le 12 septembre afin de réaliser l’actualisation de l’avant-projet sommaire des 
travaux à entreprendre à l’église. 

 Rue de Bouxwiller et Rue de Luppach : le Conseil Départemental a attribué une aide d’un montant de 7 639.00 €. 

 Des devis sont en cours concernant la taille des arbres situés le long de la piste cyclable et dans différents endroits du village. 

 Il a été relevé un problème de places de stationnement pour handicapés à la résidence Bois Saint-Georges. 
 

 

 

 

 Le 24 septembre 2015, le Tribunal Administratif a jugé irrecevable la requête déposée par la Préfecture. Suite à cette décision et vu 
la candidature déposée par Monsieur Edouard Kirscher, le Conseil donne un avis favorable à la nomination de M. Gilles Kirscher, au 
poste de garde-chasse particulier de lot unique de chasse de Durmenach pour la période 2015-2024 et son agrément à la candidatu-
re de Messieurs Jean-Louis Rucklin, Philippe Brand, Pascal Folacci et Stefan Zeidler comme permissionnaires pour le lot unique de 
chasse de DURMENACH. En accord avec l’adjudicataire, M. Edouard Kischer, le conseil municipal, décide de proposer M. Serge Dirrig 
de comme estimateur de dégâts de gibier (hors sanglier) pour la nouvelle période de chasse 2015/2024. 

 
 
 
 

 Une importante réflexion est en cours concernant la refonte prochaine des intercommunalités. Concernant nos territoires une pro-
position a été faite par le préfet, aux élus des communes et intercommunalités d’en débattre afin de proposer éventuellement d’au-
tres options. La décision finale sera rendue par le Préfetau plus tard le 15 août 2016 pour une mise en œuvre du nouveau découpage 
intercommunal au 1er janvier 2017. 

 Dans la poursuite de l’élaboration du PLUi, le zonage du document sera analysé lors d’une réunion fin octobre.  
 
 

 
 

 Suite au départ de Madame RENTZ et dans l’attente d’une réorganisation des services qui ne sera possible qu’au printemps 2016, la 
Mairie sera transitoirement fermée le vendredi. 

 L’honorariat des  élus est conféré par le représentant de l’Etat aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipa-
les pendant au moins 18 ans. 4 anciens élus peuvent actuellement se voir octroyer ce titre et ont été invités par la Commune à effec-
tuer les démarches en ce sens.  

CHASSE 

COMMUNAUTES de COMMUNES 

AFFAIRES D’URBANISME 



VENTE de LOTS  

sur PIEDS 
Réservée aux habitants de Durmenach 

Les personnes intéressées  

sont priées de se faire connaître en mairie. 

03 89 25 81 02 

         Ouverture du site 

      14 et 28 novembre 2015 
 

Vous avez 63 ans et plus, 

Pensez à vous inscrire  

à la Fête des Aînés... 

Le Secrétariat  

de    Mairie 
sera  

transitoirement 

fermé  
le Vendredi 

 



LES BREVES 

 

 

Le LUNDI  à  BOUXWILLER 

18h45/19h45 renfo 

20h00/21h00 zumba 

Un MARDI sur deux  à BETTLACH 

19h00/20h00 renfo 

20h15/21h15 zumba 

Le MERCREDI  à HESINGUE ( la comète )  

12h30/13h30 zumba 

14h00/15h00 zumba kids  

15h30/16h30 gym mini    Contact : fit.mina@yahoo.fr 

      Facebook Mina zumba 


