
Petite mise en garde aux enfants 

qui choisissent de se rafra ichir

dans nos fontaines, 

1e fond de certaines

d'entre eues peut se révé ler gl issant, 

donc prudence . . .  

Chaque année l'Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, de. sans qualifi cation jusqu'à 
eac•5, de 17 ans et d�mi à 32 ans, et vous propose des postes dans plus de 400 spéciolitis. 

Votre colleci1vlté compte certainement un grand nombre de personnes :igêes 
Pour les sécuriser et four permettre de \livre le plus longtemps possible chez elles, le réseau APA 

propose depuis plusieurs annéos un service de téléassist;;mce : 81P CONNECT. 

Lo durée des contrats varie de 1 à 10 ans d choque parcours 
professionnel permet d'évoluer en fonction du mérite.' des 
compétences acquises et de sa motivation Chacun reçoit une 
formation militaire et une formation de spécialité. 

Si certains de vos adminîstrês sont inlêressés, Je descriptif ci-dessous vous permettra de leur donner des 
informalîcns complêtes. 

No:S conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des 
candidats et de leurs parents pour une information complète et pour 
répondre. à toutes les questions que vous pouvez vous poser. 

BIP CONNECT : des solutions de téféasslstance pour l'intérieur fil pour l'extérieur du domicile 

N'hésiTez pas à nous contacter. 

lz Ça,tr:e d'Infonnattcn et de Rmvtcmq,t des Fcra:s Annus (ÇIRFAl d, MIJlHOV5E 

"' Pgur l'intérieur. ce service se présente sous la forme d'un boiüer équipé d'un haut-parleur et d'un 
micro, relié à un médaillon étanche permettant à l'utilisateur de décfencl,or une alerte 24h/24 er 
7}/l. BIP Connec/ a pour objet de maintenir fa personne à son domicile en toute sêcunté. 

v Pourl'exfCrieur. ce servfce se prêsenle sous la forme d'un télêphone mobile équipé d'un bouton 
d'aferle. L'appareiJ est géo localisable et est adapté aux seniors aclifs. 

la NE Vcd,an - 68100 Ml.,\.HOUSE 
Quelle qua soit la situation de l'abonné, BfP Connect c'ut : 

une dlmonstration gratuite à domicile 

Tél : 03 89 60 51 43 
Courriel : cirf a-1'erre-mulhouse.occue:il.f ct@întradef .gouv .fr 

Horaires d'ouverture MULHOUSE : 

► Le lundi : de 13h00 à 17h30 

► Qu mardi ay jeudi : 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 

► Le vendredi : 
de 9h00 à 12h00 (Rue Vauban) 
de 13h30 à 17h00 (à 1·orientoscope de Mulhouse)) 

une fnsta/tation possible dans les 24h en cas de sortie d'hospitalisation 
des écoutants Uhl24h 7jfl parlant alsacfen 
une présence sur tout le Haut-Rhin 
un abonm,ment sans engagement d& dul'N 

Pour plus d'informations 
Tel : 03 89 32 78 78 
www,bip-conneclfr 
www.reseau-apa.fr 

....................................... , ____ 

Lo permone.no:: du CIRfA à COLMAR 
Rue des belges - 68000 COLMAR (à c6ti du l52"RI) 
Tél : 03 89 21 88 09 

D'avance, nous vous remercions pour le relai d'informations que vous assurez afin que les personnes 
âgées trouvent. auprès des professionnels du Réseau APA, des solutions adaptées � leurs besofns. 

Bien cordialement, 
HoroirtS d'ouveMl.lre COLMAR 

Réseau APA Il 
► L e.  mardi au jeudi : 

de 9h00 à 12h00 
de 13h00 à 17h30 7S, All6e Gltitk - er 2147 • 620ü0 MulhOU5C Ccd� - Plusd' !nfonnatioru; sur WY,'\VJCSN!NO.,.ft 

Connll d6part1m1111,1 

Haut-Rhin 

le 10 Mai 2016 

VlaTrajectoire : pour faciliter les recherches et les Inscriptions en maison de retraite 

Afin de fa�illler tes insaiptlons en maison de retraite, depuis un peu plus d'un an, les Alsaciens ont accê.s au sile 
internet VlaTr.ijccloire fhtto!1"l/t@itd01tt.1anftff.tr) 

Ce service en ligne offre un gain de temps considérable. Un dossier d'admission peut ainsi êlte envoyé en un 
seul die alors qu'un dossier papier doit être déposâ auprès de chaque maison de retraite. le site comptabilise 
�ourd' hui plus de 10  000 uutisateurs, 

les Haut-Rhinois sont de plus en plLis nombreux .à s'inscrire depuis leur domicile. Aujourd'hui, toutes les maisons 
de relra[te alsaciennes sont connectées a Vi.aTrajectoir.e et 85 % d'entre elles ont dêjâ finalisé des admissions sur 
le site. 

le Conseil dêpartemenlal du Haut-Rhin, partenaire de ce projel, propose avec ViaTrajectoire l'accès .à un 
annuaire complet des maisons de retraite, une inscription facilitée. 

Retrouvez toutes les informalicnt pratiques conce,mml ViaTrajectoire sur le site lnlernet du Conseil 
départemental du Haut-Rhin tw.vw haut-rhlo fr) 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Rédaction et impression ; Mairie de Durmenach 

A.P.E. I .  
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LU dons colle.ctls lors de. cette journie. servent entièrement au financement de; 

la rinovation du lieu de vie. de..s ri.sfde.nU du Foyer d'h.!bergeme.nt Jll!:an CUNY 

dans le cadre. du projet oc HUMANISATION •. 
L'�PE! Hirsingue o entrepris en ZOtO des trovaux de rihabilftoTion du bâtîrnl'.nt 
principal pour pume.ttre c\ chaque. puscme occuE:illic. de. vivre. digne.me.nt. Ainsi 
toutc..s 1� chambrd individuelles Sont iquipée5 d'une salle. de. bain. Lo salle. de 
restourcticn, (i?S espaces collectifs e.t les salles Oectivité$ $Ont e.ntiV'c.me.nt 
adcptiJ pour le.$ persaMc.S à rr,obilité réduite. 

1--
--

MERCI A VOUS TOUS 1 

Au nt'lm des résidents, des usagers de nos se.rvieu, de l'e.nsemblr: du personnel, 
de..s membres bénévol� du Ca,i..seil d'A.dministrotion, nous vous remercions très 
cha1eureU$eme.nt pour votre :soutien. 

Pour le C0Meil d'Ad,ninistration de l'A.PEI Hirsingue; 
Femand HEINIS 

CALENDRIER 

19 août 
Don du Sang 

Durmenach 

18 septembre 

DURMENACH 

Conseil municipal du 29 juin 2016 

En préambule à ce conseil, M. le Maire souhaite 
évoquer les dégradations perpétrées par de jeu
nes de notre village et d'autres qui s'associent à 
eux dans cette triste besogne. 

Büramart Détérioration de la charrette fleurie, bacs à fleurs 
\...__. _________ _, jetés dans la rivière, déchets dans la cour des éco

les, tags, etc . . .  Les incidents de début juillet n 'ont été que l'aboutissement 
d'une escalade de plusieurs mois. 
Régulièrement des particuliers ou la commune pâtissent d'actes de van
dalisme et de tapage nocturne. Cette fois ce sont les travaux réalisés par 
des bénévoles qui œuvrent tout ou long de l'année en finançant eux
mêmes leurs fournitures et ceux effectués lors de la Journée Citoyenne du .__...,___,.;_--'-' 
21 mai qui en ont fait les frais. 

Ju i l let 2016 

La gendarmerie sera dorénavant systématiquement informée en cas de nouvelles incivilités d'autant plus que les habitants de n otre com
mune sont à présent arrivés à saturation et, comme ils l'ont montré lors de J'enquête concernant la charrette, prêts à s'impliquer pour 
dénoncer les faits et leurs auteurs. 
Les auteurs des dégradations du début de l'été comparaîtront devant le juge, il était quand même dommage d'en arriver là. 

La journée citoyenne 201 6 a connu un franc succès malgré la frayeur causée par l'accident de Gérard VETTER. De magnifiques ch antiers 
ont été réalisés à cette occasion et en prime, courant juin, l'îlot central a été restauré et remis en eau. M. le Maire remercie André Hengy, 
Ernest Roemer et Sa/ah Bourre na ne à l'origine de cette belle initiative. Dans le même esprit, Alain Seginger et Pascal Kauffm ann propo
sent d'acheter et de planter des arbres fruitiers entre les places de parking de la rue des Bois, de pourvoir à leur entretie n et de laisser les 
fruits à la disposition des riverains. 
Des initiatives qui témoignent sans aucun doute de la prise de conscience des citoyens que la collectivité, avec des moyens réduits, ne  
pourra plus répondre à toutes les attentes et que  c'est à chacun de  celui qu i  le  souhaite, d'apporter sa  pierre à l'édifice p our que notre 
village soit un lieu de vie agréable pour tous, avec en prime une vraie solidarité entre ses habitants. 

L'ancienne pharmacie va quant à elle accueillir un nouveau commerce à compter du .1er septembre. Raphaël GASSER Maraîcher à Wo ls
chwil/er et son associé Gilles STEHLIN, ouvriront un point de vente de fruits et légumes dans lequel on pourra également s'approvisionner 
en produits bio locaux. M. Je Maire évoque la logique écon omique qui veut qu'un commerce entraîne un autre commerce . . .  , PROXI ne de
vrait pas souffrir de la présence d'un autre commerce alimentaire et pourra jouer la carte de la complémentarité avec cette n ouvelle en
seigne. Dans le même esprit nous apprenons que Léa Giordani, Pédicure-Podologue s'installe dans la Maison des Associations, à l'ancien 
Cabinet médical et que Julie Cardaci ouvre son cabinet de naturopathie 14, rue de Bâle. 
Notre village semble avoir retrouvé son dynamisme commercial, voilà de quoi redonner le moral à tout Je monde. 

A utre bonne nouvelle, les travaux du lotissement « Niedererberg >J, en amont de la nouvelle pharmacie, vont démarrer fin juillet, le quota 
de vente étant à présent atteint. 

Le nouveau découpage intercommunal voulu par la Loi Nôtre a été acté, il correspond finalement au découpage cantonal ce qui I ui donne 
une certaine cohérence. Du pain sur la planche des élus et des services de nos actuelles Communautés de communes pour constru ire cette 
nouvelle entité qui prendra effet au 1er janvier 201 7 car mine de rien i/ 's'agit là d'une véritable révolution à /'échelle de notre territoire. 
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