
 

Pour rester en contact et informés des dernières nouvelles : 
Site internet : www.durmenach.fr 
Facebook : Durmenach, Alsace, France 
Application mobile : PanneauPocket : Durmenach       
Contact mail : aide@durmenach.fr 

 
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, le fonctionnement et l’information de notre activité ont été fortement 
perturbés, notamment en raison de la maladie de nos 2 secrétaires de mairie durant 4 semaines. À partir du mardi 21 avril, la 
mairie tout comme l’agence postale communale seront à nouveau accessibles au public, mais uniquement pour les dossiers 
urgents, vous le comprendrez.  
 

La prolongation du confinement a été annoncée par le Président de la République. Malgré les difficultés liées à cet état de 
fait, je vous invite à le respecter. Le retour à une situation normale est à ce prix…  
 

Une équipe de bénévoles emmenée par Sabine Drexler et Véronique Zundel met actuellement tout en œuvre pour vous 
accompagner durant cette période difficile.  Je voudrais profiter de ces Brèves pour les remercier pour leur mobilisation 
exceptionnelle ainsi que pour leur partenariat avec Armelle Kuntz et les bénévoles des villages voisins qui contribuent à leurs 
côtés aux actions menées en direction des personnels soignants.  
 

Enfin, je voudrais remercier les électrices et les électeurs du village qui ont renouvelé leur confiance à la liste que j’ai eu 
l’honneur de conduire lors des dernières élections municipales. Même si le nouveau conseil n’est pas encore officiellement 
installé, les anciens et nouveaux élus travaillent plus que jamais main dans la main au profit des habitants de notre village. 
 

Prenez soin de vous, 
Votre Maire, Dominique Springinsfeld 
 

Notre quotidien durant le confinement : 
 

• Déchets Verts : Les durmenachois sont autorisés à se rendre à l’aire de collecte des déchets verts de notre commune le 
mercredi matin et le samedi après-midi pour y déposer UNIQUEMENT des déchets verts, en cas de non-respect le site sera 
fermé. Sur votre attestation dérogatoire il vous faudra cocher la case « déplacements pour des achats de 1ère nécessité » en 
ajoutant à la main « évacuation des déchets » (motif 2). 
 

• Mairie et Poste : L’agence postale et la Mairie seront ouvertes au public chaque matin du mardi au vendredi 
 

• Chaque jeudi, livraison de paniers par nos bénévoles avec un assortiment de fruits et légumes provenant du « Potager du 
Pfaffenbach »  
 

• Livraison par nos bénévoles de replants et de fleurs de l’« Horticulture Rucklin ». Compte tenu de l’ouverture du magasin 
autorisée depuis peu, ce service de livraison à domicile sera réservé aux personnes qui sont dans l’impossibilité de s’y rendre 
elles-mêmes pour des raisons impératives (telles que des contre-indications médicales). Vous trouverez au magasin les 
graines et les semences du « Plaisir fleuri ». 
 

Comment faire ? 
 

• Pour les paniers de fruits/légumes, passez votre commande par téléphone (03 89 07 71 91),  
SMS (06 30 09 47 14), via le site durmenach.fr, ou directement par mail (aide@durmenach.fr) 

• Pour les replants, et uniquement si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer à l’horticulture Rucklin, vous pourrez vous 
servir du bon de commande joint aux prochaines Brèves de confinement et effectuer votre commande par téléphone à 
Véronique Zundel (03 89 07 71 91) au plus tard le vendredi 24 avril à midi pour une livraison de plants le jeudi 30 avril à partir 
de 8h. 

• Concernant les fleurs, toujours si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer au magasin, le bon de commande sera joint 
aux « Brèves de confinement » n°4 qui sera distribué le samedi 2 mai. Nous centraliserons les commandes et vos fleurs vous 
seront livrées le 7 mai.  
 
Vous trouverez également ces informations sur notre site : www.durmenach.fr 
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Et les « malles » devant la Mairie ? 
 
Elles sont à votre disposition pour diverses actions de solidarité mises en œuvre dans le cadre de la crise : 
 

• La collecte et la mise à disposition de draps lavables à 60° et de matériel de couture (biais, élastiques…) pour la confection 
de surblouses pour les établissements qui en manquent cruellement (merci de procéder à un 1er lavage avant de les déposer). 
 

• La collecte de surblouses classiques ou en tissu qui sont redistribuées dans la foulée.  
Nous fournissons les Ehpad et les établissements médico-sociaux locaux ainsi que le Centre de réadaptation Albert Camus de 
Mulhouse qui accueille des sundgauviens sortis de réanimation et qui en a également grand besoin. 
Pour les couturières anonymes qui en déposent très régulièrement, nous voudrions préciser que les surblouses devraient 
pouvoir être fermées dans le dos, avoir des manches longues avec élastiques, et si vous pouviez coudre un petit cœur sur le 
devant ce serait une jolie marque d’encouragement pour nos soignants. 
 

• Pour nous aider, et pour celles qui préfèrent ne faire que la couture, nous mettons aussi à disposition des kits de surblouse 
ou tablier « prêt à coudre » (carton alimenté au fur et à mesure de la découpe). Une notice de montage est fournie avec 
chaque kit. Ce travail considérable de découpe préalable est réalisé par Yvette Baumeister. 
 

• La collecte de masques en tissu qui sont distribués aux durmenachois en complément de ceux qui seront réalisés par les 
établissements Lang et offert par le CD68 et la CCS à chacun des habitants. 

 

• La collecte de feuilles plastiques 200 microns pour la fabrication grâce à des imprimantes 3D, de visières transparentes par 
Kevin Harens de Hirsingue et Maxime Simet de Hirtzbach.  

 

• La collecte de produits d’hygiène pour les EHPAD et de denrées non-périssables pour des familles dans le besoin. 
 

• La mise à disposition d’attestations de déplacement pour les personnes qui ne disposent pas d’imprimante. 
 

 

Nous sommes en contact direct avec les établissements médico-sociaux du Sundgau qui nous font remonter leurs 
besoins et avons d’ores et déjà en milieu de cette semaine pu fournir 22 blouses lavables aux EHPAD de Seppois et 
Waldighoffen, 20 à l’association Marie Pire qui accueille des personnes en situation de handicap et 20 au centre de 
réadaptation Albert Camus.  
150 visières ont été distribuées à ces mêmes établissement ainsi qu’à des soignants qui interviennent auprès de 
personnes âgées à domicile autour de Durmenach. 
Un nombre incalculable de gel douches, savons, eaux de Cologne et autres shampooings ont pu être collectés et 
redistribués dans les établissements qui en manquent, avec très souvent de touchants petits mots d’encouragements 
que nous trouvons au fond de nos malles. 

Merci à tous ceux qui contribuent à ces actions en prouvant que notre territoire a un cœur énorme !!! 

 
 
Avis de recherche : 
Les couturières pour la confection de surblouses et tabliers pour les EHPAD et les établissements de soins ainsi que de 
masques en tissu pour les durmenachois sont les bienvenues. Le matériel est à votre disposition devant la mairie. (Contact : 
aide@durmenach.fr ou 03.89.07.71.91) 
 
Et dans un autre registre… 
Faute de savoir coudre, Joseph Wilhelm, boucher retraité, a concocté une 20taine de terrines pour les soignants et le 
personnel de la pharmacie. Un beau geste qui témoigne de la volonté de chacun de « faire sa part ». Bravo Seppali ! 
 

Et pour se faire plaisir : 
 

En attendant la réouverture de leur restaurant, Astrid et Michel Goetzmann vous proposent du vendredi midi au dimanche 
midi, des Carpes-Frites (avec salade, citron et mayonnaise) au prix de 20,50€ la portion. 
Les commandes se font par téléphone au 03 89 07 99 10 et les Carpes vous seront remises au comptoir du restaurant, dans 
le respect des gestes barrières.  
 
Boite à livres : Nous avons installé une nouvelle armoire accessible à tout moment devant la maison des associations. 
N’hésitez pas à vous servir et à l’alimenter. 
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